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Résumé 
Le Bureau of the Census des ÉtatsUnis publie des estimations de la médiane pour plusieurs caractéristiques des maisons 
neuves, une estimation clé étant le prix de vente des maisons vendues. Ces estimations sont calculées à partir de données 
acquises par voie d’interview des constructeurs de maisons dans le cadre de l’enquête SOC (Survey of Construction). La 
SOC  est  une  enquête  probabiliste  à  plusieurs  degrés  dont  le  plan  d’échantillonnage  se  prête  bien  à  la  méthode MHS 
(répétition modifiée avec demiéchantillon) d’estimation de la variance. Des documents publiés appuient l’application de la 
méthode MHS à la médiane d’échantillons répétés en vue de l’estimation de la variance d’échantillonnage d’une médiane. Il 
existe cependant plusieurs avantages, du point de vue des calculs, à utiliser des données groupées en vue de l’estimation des 
médianes, une interpolation linéaire étant utilisée dans l’intervalle des données groupées comportant la médiane. À l’aide de 
données  d’enquête  et  de  populations  finies  simulées, nous  avons  comparé  l’effet  de  l’absence  de  groupement  (donc  la 
médiane  de  l’échantillon),  le  groupement  avec  intervalles  de  taille  fixe  et  le  groupement  avec  intervalles  dont  la  taille 
dépend des données sur les médianes et sur les estimations MHS connexes de la variance. Nous avons examiné les erreurs 
quadratiques moyennes et les erreurs absolues moyennes des estimations de la médiane de même que le biais relatif et la 
stabilité des estimations de la variance et la couverture des intervalles de confiance connexes. Nous avons observé que les 
intervalles dont la taille dépend des données donnent des estimations de la variance comportant le biais le moins élevé, la 
meilleure stabilité et les meilleurs intervalles de confiance. 
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1.  Introduction 

Le Bureau of the Census des ÉtatsUnis publie des esti 
mations  de  la  médiane  pour  plusieurs  caractéristiques  des 
maisons neuves, une estimation clé étant le prix de vente des 
maisons vendues. Ces estimations sont calculées à partir de 
données acquises par voie d’interview des constructeurs de 
maisons  dans  le  cadre  de  l’enquête  SOC  (Survey  of 
Construction).  La SOC est  une enquête  probabiliste  à plu 
sieurs degrés dont le plan d’échantillonnage se prête bien à 
la  méthode  MHS  (répétition  modifiée  avec  demi 
échantillon) pour des raisons qui sont expliquées à la section 
3.B. Le Bureau of the Census fera bientôt passer la SOC des 
systèmes actuels d’estimation et d’estimation de la variance 
à  son  système  remanié,  le  Standardized  Economic 
Processing System (StEPS). À ce momentlà,  la procédure 
actuelle  d’estimation  non  répétée  de  la  variance  pour  la 
SOC sera remplacée par la méthode MHS d’estimation de la 
variance  avec  répétition  (Thompson  1998).  Puisque  la 
méthodologie  d’estimation  de  la  variance  pour  la  SOC 
évolue, nous  avons  décidé  de  réexaminer  la méthodologie 
d’estimation  de  la médiane  pour des  données  continues.  Il 
s’agissait  de  trouver  une  méthode  d’estimation  de  la 
médiane  ayant  de  bonnes  propriétés  d’estimation  et 
d’estimation de la variance, compte tenu de la répétition de 
type MHS. 

Nous avons considéré deux méthodes d’estimation de la 
médiane.  La  première  fait  appel  aux  poids  d’échantillon 
pour estimer la médiane à l’aide de fonctions empiriques de 

distribution cumulative. La deuxième méthode  fait appel à 
une  interpolation  linéaire  de  données  continues  groupées 
pour  obtenir  une  approximation  de  la médiane.  Cette  der 
nière méthode est mis en œuvre en VPLX (Variances from 
ComPLeX  Survey,  Fay  1995),  qui  est  le  progiciel  d’esti 
mation de la variance avec répétition élaboré au Bureau of 
the Census. 

Le calcul  direct  des médianes  d’échantillon  peut  exiger 
un  travail  de  calcul  intense  parce  qu’il  exige  des  tris  dis 
tincts  pour  chaque  valeur  d’une  variable  de  classement 
donnée. Une autre méthode d’estimation consiste à grouper 
les  données  continues  en  intervalles  discrets  (appelés 
casiers)  et  à  utiliser  une  interpolation  linéaire  pour  l’inter 
valle comportant la médiane. Pourvu que la distribution des 
données  soit  à  peu  près  uniforme  pour  l’intervalle  com 
portant  la  médiane,  l’interpolation  fournit  une  bonne  ap 
proximation  et exige beaucoup moins  de  ressources  infor 
matiques.  Toutefois,  la  largeur  et  l’emplacement  optimaux 
des  casiers  peuvent  différer  selon  le  domaine  et  risquent 
d’évoluer  dans  le  temps  à  mesure  que  la  distribution  des 
échantillons change. 

Dans  le  présent  exposé,  nous  comparons  six  méthodes 
d’estimation de la médiane, compte tenu de la méthode de 
répétition MHS : la médiane de l’échantillon et cinq varia 
tions axées  sur  une  interpolation  linéaire. On  trouvera à  la 
section 2 un bref aperçu du plan de sondage de la SOC. La 
méthodologie  générale  est  expliquée  à  la  section  3.  La 
section 4 décrit les résultats empiriques des quatre mois de 
données  de  la  SOC  qui  ont  motivé  l’étude  de  simulation
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présentée à la section 5. Nos conclusions et nos recomman 
dations se trouvent à la section 6. 

2.  Plan de sondage de la SOC 

L’univers de la SOC contient deux souspopulations : des 
zones locales qui exigent des permis de construction et des 
zones locales qui n’en exigent pas. Les unités d’échantillon 
nage de la SOC tirées de la première souspopulation com 
prennent  l’enquête  intitulée  Survey  of  the  Use  of  Permits 
(SUP),  et  celles  tirées  de  la  deuxième  souspopulation, 
l’enquête Nonpermit Survey (NP). L’échantillon de la SUP 
constitue  la  plus  grande  partie  de  l’estimation  de  la  SOC. 
Les  deux  sont  des  échantillons  probabilistes  à  plusieurs 
degrés  stratifiés  selon  des  variables  ayant  une  corrélation 
prévue  élevée  avec  les  statistiques  clés  de  l’enquête :  les 
mises en chantier, les travaux achevés et les ventes. 

Le premier degré du tirage des échantillons SUP et NP 
est  un  souséchantillon  des  unités  primaires  d’échantillon 
nage (UPE) du plan de 1980 de la CPS (Current Population 
Survey), qui  sont  des  parcelles  de  terrain adjacentes ayant 
des  limites  bien  définies.  Ainsi,  les  deux  enquêtes  com 
portent les mêmes UPE, mais pour le reste les échantillons 
sont  indépendants. Les UPE ont été stratifiées à  l’intérieur 
de  la  région  selon  la  population  pondérée  de 1980  des 16 
ans  et  plus,  les  permis  résidentiels  pondérés  de 1982  et  le 
pourcentage de logements dans des zones sans permis. Dans 
la mesure du possible, les strates sont constituées d’UPE du 
même État ayant le même caractère métropolitain. On a tiré 
une UPE par strate. Des UPE autoreprésentatives (AR) ont 
été  incluses  dans  l’échantillon  avec  certitude  (la  strate  est 
constituée  d’une  UPE).  Des  UPE  non  autoreprésentatives 
(NAR) ont été tirées moyennant une probabilité proportion 
nelle  à  la  taille  (PPT)  à  partir  de  strates  comportant  plus 
d’une UPE. 

Le deuxième degré du tirage de l’échantillon SUP est un 
échantillon  systématique  stratifié  d’endroits  émettant  des 
permis à l’intérieur des UPE de l’échantillon (tirage une fois 
par  décennie).  Ces  endroits  ont  été  stratifiés  en  fonction 
d’une  moyenne  pondérée  du  rapport  entre  l’émission  de 
permis  pour  l’année  i  et  le  total  des  permis  émis  aux 
ÉtatsUnis  pour  l’année  i  ( i  = 78, 81, 82).  Dans  de 
nombreux  cas,  on a  tiré une  seule  unité  pour  le  deuxième 
degré. Le troisième degré du tirage de l’échantillon SUP est 
exécuté  mensuellement :  chaque  mois,  des  représentants 
locaux  (RL)  sélectionnent  un  échantillon  systématique  de 
permis de construction provenant des bureaux de permis de 
chaque  endroit  échantillonné  qui  émet  des  permis. On  sé 
lectionne  systématiquement  des  permis  de  construction 
comportant  d’une  à  quatre  unités  de  façon  à  obtenir  un 
échantillon global de type un pour quarante; des permis de 
construction  de  cinq  unités  ou  plus  sont  inclus  avec  certi 
tude. Les échantillons du troisième degré sont indépendants 
selon  le mois;  ceux  des  premier et  deuxième  degrés  ne  le 
sont pas. 

Le deuxième degré du tirage de l’échantillon NP est un 
échantillon systématique stratifié de petites régions (districts 
de dénombrement du Recensement de 1980 = DD), stratifié 
selon  la  taille  de  la  population  du  Recensement  de  1980. 
Pour  le  troisième  degré du  tirage  de  l’échantillon NP,  des 
représentants locaux parcourent l’ensemble des routes et des 
chemins des DD échantillonnés (appelés segments). Afin de 
réduire le parcours, on a subdivisé certains grands DD et on 
a choisi un  soussegment,  ou  on a  tiré un  souséchantillon 
sur deux pour les grands DD. Il existe actuellement un total 
de soixanteetonze segments actifs sans permis. Toutes les 
unités de  logement neuves  sont  incluses  dans  l’échantillon 
NP avec certitude. 

Les  estimations  de  médiane  sont  obtenues  des  échan 
tillons SUP et NP  groupés,  et elles  sont  calculées à l’aide 
d’un  poids  stratifié  a  posteriori  pour  le  volet  SUP  et  d’un 
poids non biaisé pour le volet NP. 

3.  Méthodologie 

A.  Procédures d’estimation de la médiane 

1.  Médiane de l’échantillon 
Une  façon  d’estimer  la  médiane  d’une  population 
consiste  à  calculer  la  médiane  de  l’échantillon  à 
partir de données non groupées, le poids de l’échan 
tillon permettant de situer la médiane. Cette stratégie 
est  recommandée  dans Kovar, Rao  et Wu  (1988) et 
dans  Rao  et  Shao  (1996). Cette  procédure  se  fonde 
sur les étapes cidessous : 

–  trier  les observations  de  l’échantillon  dans  l’ordre 
ascendant; 

– accumuler la somme des poids d’enquête associés; 
–  sélectionner  la première observation pour  laquelle 
la somme associée des poids dépasse la moitié du 
poids total. 

2.  Interpolation linéaire 
Une  autre  façon  d’estimer  la  médiane  d’une 
population  consiste  à  grouper  les  données  d’échan 
tillon  et  à  y  interpoler  la  médiane  de  l’échantillon. 
Woodruff  (1952)  fournit  la  formule cidessous  pour 
l’interpolation  linéaire  de  la  médiane  d’un  échan 
tillon : 

( ) 1 
1  ˆ  cf 1  2 ˆ ˆ  ( ) 2  i 

N 
M F N ll i f 

− 
  − 
  = ≈ + ∗ 
  
  

(3.1) 

où 

F  =  la fréquence cumulative de la caractéristique axée sur 
des poids d’échantillon 

ll  =  la limite inférieure du casier contenant la médiane
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ˆ N  =  le  nombre  total  estimatif  des  éléments  de  la 
population 

cf  =  la  fréquence  cumulative  pour  tous  les  intervalles 
précédant le casier contenant la  médiane 

i f  =  la  fréquence  de  la  catégorie médiane  (nombre  total 
estimatif des éléments de la population de l’intervalle 
contenant la médiane) 

i  =  la largeur du casier contenant la médiane. 

C’est là la méthode utilisée pour le système actuel d’es 
timation de la variance pour  la production de la SOC pour 
les  estimations  mensuelles,  et  c’est  également  la  méthode 
d’interpolation linéaire utilisée pour le progiciel VPLX. 

Nous avons considéré deux options pour le réglage de la 
taille  de catégorie  (largeurs  de  casier)  pour  l’interpolation. 
La première option consiste à élaborer des casiers en fonc 
tion de la caractéristique particulière à l’étude selon les don 
nées  originales.  La  deuxième  option  comporte  une  trans 
formation  linéaire des  données  selon  une échelle  standard, 
un  ensemble  standard  de  casiers  étant  alors  utilisé  pour 
chaque caractéristique. Nous avons  fait appel à  la  transfor 
mation linéaire cidessous : 

3 

1 000 
i i X X  Q 
′ = ∗  (3.2) 

où  3 Q  est  le  troisième  quartile  de  la  distribution  de 
l’échantillon (estimé à l’aide des observations ordonnées et 
du  poids  d’échantillon  décrits  à  la  section  2.A.1).  La 
médiane interpolée du  X ′  est multipliée par  3 ( /1 000) Q  de 
façon  à  donner  une  médiane  estimative  selon  l’échelle 
originale. [Si la distribution comporte des valeurs négatives 
(par  exemple,  une  distribution  du  revenu  net),  on  utilise 
alors  (1) 3 (1) ( ) 1 000 / ( ), i i i X X X Q X X ′′ = − ∗ −  où  (1) X  est 
la statistique d’ordre un et  3 (1) ( ) i Q X X −  est calculé à partir 
de la distribution de  (1) ( ). i X X −  Pour obtenir une médiane 
estimative selon l’échelle originale, on multiplie la médiane 
interpolée  par  3 (1) ( ( ) /1 000) i Q X X −  et  on  ajoute  (1) .] X 
Cette procédure correspond à la simple division de l’échan 
tillon original de 0 à  3 Q  en  x  casiers de largeur égale,  le 
reste des données étant placé dans un casier qui, de par sa 
conception, est beaucoup plus grand que les autres. 

Cette  procédure  est  conçue  en  fonction  de  distributions 
symétriques ou positivement asymétriques (comme c’est ha 
bituellement le cas des données économiques). Les données 
qui se trouvent dans le dernier casier ne servent pas à esti 
mer  la médiane  parce  qu’elles  sont  plus  grandes  que  3 , Q 
jugé éloigné de la médiane. Si l’on fondait la transformation 
linéaire sur  1 Q  (le premier quartile), le casier qui contient la 
médiane pourrait être très rapproché du casier inférieur de la 
distribution.  Dans  un  tel  cas,  la  différence  de  variabilité 
entre une médiane interpolée et la médiane de l’échantillon 
serait petite. 

Le fait d’utiliser les données originales afin d’élaborer les 
médianes  permet  de  préparer  des  estimations  et  des  ET 
prêtes pour la production. Il est difficile, toutefois, de déter 
miner  la  largeur  de  casier  fixe  appropriée.  Plus  la  largeur 

des casiers est petite (largeur 1), et plus les estimations de la 
variance  sont  instables.  L’augmentation  de  la  largeur  des 
casiers fait augmenter  le biais de l’estimation attribuable à 
l’interpolation.  La  taille  « optimale »  du  casier  établit  un 
équilibre entre le biais et la stabilité de l’estimation de la va 
riance. Malheureusement,  la  largeur  optimale  du  casier  ne 
reste pas nécessairement constante d’un échantillon à  l’au 
tre. Souvent, la distribution évolue au fil du temps, et la lar 
geur/emplacement des casiers dans l’échantillon devrait re 
fléter ce changement d’échelle. De plus, la largeur optimale 
du casier peut différer pour diverses valeurs d’une variable 
de classement :  par  exemple,  la  largeur  optimale  du  casier 
pour le prix de vente dans le Midwest diffère probablement 
de la largeur optimale du casier pour le prix de vente dans le 
Sud. 

La transformation linéaire a été motivée par l’intérêt pour 
une  largeur  de  casier  dépendant  de  l’échantillon.  Les 
largeurs  de  casier  « standard »  utilisées  pour  les  données 
transformées  inférieures  à  3 Q  ne  sont  pas  standard  pour 
l’échelle non  transformée :  la  largeur du casier dépend des 
données.  L’utilisation  des  données  transformées  linéaire 
ment suppose un travail comptable accru pour ce qui est des 
constantes  d’échelle,  mais  permet  facilement  de  changer 
l’échelle et la forme de la distribution. 

Les figures 1 à 4 montrent l’effet de la transformation li 
néaire  sur  la  largeur  des  casiers  et  leur  emplacement  pour 
deux distributions. Les figures 1 et 2 illustrent une distribu 
tion comportant un large éventail de valeurs de données, y 
compris quelques observations très grandes. Les figures 3 et 
4  illustrent  une  distribution  constituée  surtout  de  petites 
valeurs de données. 

La  figure  1  présente  un  histogramme  de  la  distribution 
originale  de  maisons  vendues  moyennant  un  financement 
conventionnel, avec une largeur de casier de 25 000$ [No 
ta : la taille du casier a été choisie purement pour faciliter la 
présentation, puisqu’il s’agit d’une distribution allongée.] La 
médiane de cette distribution est de 167 130$, avec un  3 Q 
de 225 000$. La figure 2 présente l’histogramme de la dis 
tribution  transformée  linéairement avec  une  largeur  de  ca 
sier de 50. Dans cet exemple, les casiers transformés de lar 
geur 50 correspondent à des casiers de largeur 11 250$ dans 
l’échelle originale (225 000$/ 1 000$)*50). On se  souvien 
dra que la taille des casiers de données originales à l’étude 
est  de  1 000$  et  de  2 000$.  Ainsi,  les  casiers  de  données 
transformées de largeur 4 auraient une largeur de 900$ dans 
l’échelle originale non transformée. On remarquera l’impor 
tante « pointe » du dernier casier, qui contient toutes les va 
leurs de l’échantillon supérieures à  3 . Q 

Ces figures illustrent également les différences de distri 
bution des tailles d’échantillon d’un casier à l’autre pour les 
deux méthodes. L’utilisation de largeurs de casier fixes avec 
les  données  originales  entraîne  des  tailles  assez  variables 
d’échantillon de casier (voir la Figure 1). Par contre, de par 
leur  conception,  les  tailles  d’échantillon  à  l’intérieur  des 
casiers qui dépendent des données sont beaucoup plus uni 
formes pour tous les casiers sauf le dernier (voir la figure 2).
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La  figure  3  présente  un  histogramme  de  la  distribution 
originale  des  maisons  vendues  moyennant  des  prêts  de  la 
FHA, avec une largeur de casier de 4 000$ (encore une fois, 
la  largeur de casier est choisie pour des raisons de présen 
tation). La médiane de cette distribution est de 108 280$, et 
on a 124 990$ pour  3 . Q  La figure 4 présente l’histogramme 
de la distribution transformée linéairement avec une largeur 
de casier  de 50. Dans cet  exemple,  les  casiers  transformés 
de largeur 50 correspondent à des casiers de largeur 6 250$ 
dans  l’échelle  originale,  et  les  casiers  des  données  trans 
formées de largeur 4 auraient une largeur approximative de 
500$ dans l’échelle non transformée originale. 

Les  figures 1 à 4 montrent  la souplesse des casiers éla 
borés pour des données transformées linéairement. La taille 
de  casier  dans  l’échelle  non  transformée  peut  être  plus 
grande ou plus petite suivant l’écart des données. De plus, la 
taille  des échantillons de casier dépendant  des données est 
moins  variable comparativement à celle qui  est  associée à 
des casiers fixes. 

Afin  d’évaluer  la  première  option  d’interpolation  (mé 
dianes interpolées selon des données originales), nous avons 
utilisé  deux  ensembles  de  largeurs  de  casier  (tailles  de 
classement) :  casiers  de  taille  2 000$  (la même  largeur  de 
casier utilisée pour le système actuel d’estimation de la va 
riance pour la production) et casiers de taille 1 000$. [Nota : 
le  logiciel  VPLX  d’estimation  de  la  variance  ne  permet 
aucune taille de casier inférieure à 1 000$ puisque le nom 
bre  de  catégories  dépassait  l’éventail  admissible.]  Après 
avoir examiné plusieurs mois d’estimations du prix de vente 
pour l’ensemble des ÉtatsUnis, nous avons supposé que le 
prix de vente médian serait toujours supérieur à 36 000$ et 
inférieur à 550 000$; le premier classement de données ori 
ginales est donc toujours de (minimum à 35 999), le dernier 
classement de données originales étant toujours de (550 000 
à maximun) : cela donne 257 casiers de taille 2 000$ ou 514 
casiers de taille 1 000$, plus un casier de taille 36 000$ et un 
casier dont la largeur dépend de la plus grande observation 
de  l’échantillon. Un  problème évident  lié  à  l’emplacement 
de  ces  casiers  est  l’effet  éventuel  de  l’inflation.  Il  est 
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Figure 1  Distribution originale du prix de vente des maisons 
vendues ayant une largeur conventionnelle de casier 
de financement (largeur de casier = 25 000$). 
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Figure 2  Distribution  transformée  du  prix  de  vente  des 
maisons  vendues  moyennant  un  financement 
conventionnel  pour  une  largeur  de  casier =  50  de 
l’échelle non transformée = 11 250$. 
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Figure 4  Distribution  transformée  du  prix  de  vente  des 
maisons  vendues  moyennant  des  prêts  de  la  FHA 
(largeur  de  casier =  50).  Largeur  de  bande  dans 
l’échelle non transformée = 6 250$. 
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Figure 3  Distribution  originale  du  prix  de  vente  des 
maisons vendues moyennant des prêts de la FHA 
(largeur de casier = 4 000$).
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concevable que, pour des catégories de financement spécial 
ou  certaines  régions,  le  prix  de  vente médian  des maisons 
vendues  se  rapproche  de  550 000$,  ce  qui  entraînerait 
l’échec de l’interpolation. 

Afin  d’évaluer  la  deuxième  option  d’interpolation  (mé 
dianes  interpolées  selon  des  données  transformées),  nous 
avons eu recours à trois ensembles de largeurs de casier : ca 
siers de taille 4, 25 et 50. Les casiers de taille 4 ont été choi 
sis semblables aux casiers de taille 2 000 pour ce qui est du 
nombre  de  casiers.  Il  y  a  250  casiers  de  taille  4  pour  les 
données  transformées  inférieures  à  3 , Q  et  un  casier  plus 
grand contenant toutes les données supérieures à  3 . Q  La sé 
lection  des  largeurs 25  et 50 a été  relativement arbitraire : 
nous avons choisi le casier de taille 50 afin d’avoir un total 
de 20 casiers pour les données inférieures à  3 ; Q  nous avons 
choisi le casier de taille 25 pour examiner l’effet du double 
ment du nombre de casiers et de la réduction de moitié de la 
largeur  des  casiers  pour  les  données  inférieures  à  3 . Q  La 
médiane des données transformées est toujours inférieure à 
1 000, de sorte que le dernier classement de données trans 
formées est toujours de (1 000 à maximum). Ainsi, par défi 
nition, le dernier casier contient  jusqu’à 25 % des données, 
et il est considéré comme plus large que les autres casiers. 

B.  Estimation de la variance 

Nous avons utilisé la méthode de répétition MHS (modi 
fiée avec demiéchantillon) (Fay 1989 et Judkins 1990) pour 
estimer la variance d’une médiane tel que mentionné dans la 
documentation  publiée  (par  exemple,  Rao,  Wu  et  Yue 
(1992); Rao et Shao (1996); Kovacevic et Yung (1997) pour 
la répétition équilibrée; Judkins (1990) pour la répétition de 
type MHS). La répétition de type MHS est une variation de 
l’estimation équilibrée « traditionnelle » de la variance avec 
demiéchantillon  décrite  par  Wolter  (1985,  110152).  La 
répétition  BRR  (équilibrée  avec  demiéchantillon)  est  une 
méthode d’estimation de la variance conçue pour un plan de 
sondage de  deux UPE  par  strate.  Selon  la méthode  BRR, 
une  répétition  avec  demiéchantillon  est  effectuée  par 
sélection d’une unité de chaque paire et par pondération de 
l’unité  sélectionnée  par  2  (de  façon  qu’elle  représente  les 
deux unités). Ainsi, des estimations pour chaque UPE sont 
comprises dans chaque répétition même si la moitié d’entre 
elles  ont  une  pondération  zéro.  Les  répétitions  (demi 
échantillons)  sont  précisées  à  l’aide  d’une  matrice  de 
Hadamard. On  trouvera  dans Wolter  (1985,  114115)  une 
description détaillée de la procédure de répétition axée  sur 
des matrices de Hadamard. La répétition de type MHS fait 
appel à des poids de répétition de 1,5 et de 0,5 au lieu de 2 et 
0.  L’erreur  type  d’une  estimation  de  la  médiane  axée  sur 
une répétition de type MHS est donnée par 
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où l’indice  r  désigne l’estimation de la médiane  r  répétée 
( ) 1, 2, ..., r R =  et  l’indice  0  désigne  l’estimation  de  la 

médiane  de  l’échantillon  complet.  Cette  expression 
comporte le chiffre quatre (4) dans le numérateur parce que 
l’EQM des estimations répétées est trop faible d’un facteur 
de  2 1/(1 0,5) . −  Voir Judkins (1990). 

Ni le plan SUP ni le plan NP n’est un plan de sondage à 
deux unités d’échantillonnage par strate. Au premier degré, 
on  sélectionne  une  UPE  par  strate.  Les  deuxième  et  troi 
sième degrés sont des échantillons systématiques, et souvent 
une  seule  unité  par  strate  a  été  sélectionnée  au  deuxième 
degré. Une façon courante d’aborder le problème suscité par 
une unité d’échantillonnage par strate consiste à 
–  « diviser » les unités d’échantillonnage autoreprésen 

tatives en deux panels par unité d’échantillonnage à 
l’aide de la méthode d’échantillonnage originale; 

–  former des strates groupées par appariement de deux 
(ou trois) unités d’échantillonnage non autoreprésen 
tatives « semblables »; et 

–  appliquer  la  stratégie  du  demiéchantillon  de  façon 
que  les  éléments  des  demiéchantillons  soient  des 
panels  à  l’intérieur  d’unités  d’échantillonnage  pour 
les  unités  d’échantillonnage  autoreprésentatives,  et 
qu’ils soient les unités d’échantillonnage de premier 
degré (UPE) à l’intérieur de strates groupées pour les 
unités d’échantillonnage non autoreprésentatives. 

Le système actuel  de  variance  pour  la  production  de  la 
SOC  fait  appel  à  un  estimateur  de Keyfitz  (estimateur  de 
différence  apparié)  pour  un  échantillon  non  autoreprésen 
tatif  et  à  un  estimateur  de  formule  d’échantillonnage  ap 
proximatif  pour  un  échantillon  autoreprésentatif  afin  de 
produire  des  estimations  uniformes  de  la  variance  (Luery 
1990). Puisque les méthodologistes de la SOC avaient déjà 
groupé  des  strates  non  autoreprésentatives  pour  leur  esti 
mateur de différence apparié, une application de type BRR 
était  un  prolongement  logique  de  la  structure  préexistante 
d’estimation  de  la  variance.  Pour  une  répétition  de  type 
MHS, nous trions les permis à l’intérieur de groupes d’uni 
tés d’échantillonnage prédéterminés en unités autoreprésen 
tatives selon le code géographique et la date d’autorisation, 
et nous divisons systématiquement l’échantillon ordonné en 
deux  panels  comme  le  suggère Wolter  (1985,  131).   Bien 
que ce soit essentiellement la seule stratégie disponible pour 
le plan de sondage de  la SOC, cette méthode risque de ne 
pas fournir des estimations correctes de la variance puisque 
des unités des deux panels sont corrélées (dans la méthode 
originale avec  demiéchantillon,  les  deux UPE de  la  strate 
sont  supposées  indépendantes).  On  trouvera  des  détails 
supplémentaires  sur  l’attribution  des  répétitions  dans 
Thompson (1998). 

Le  système  de  production  de  la  SOC  fait  appel  à  la 
méthode  de  Woodruff  (Woodruff  1952)  afin  d’évaluer 
l’erreur  type d’une médiane. La méthode de Woodruff fait 
appel  à  l’erreur  type  estimative  d’une  proportion  p  (p  = 
0,50 pour une estimation de la médiane) avec projection de
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l’intervalle  (p ± ET (p))  sur  la distribution cumulative des 
fréquences de façon à fournir la limite inférieure d’un inter 
valle  de  confiance  de  62,86 %  pour  la  médiane  (l’ET (p) 
peut être estimée à l’aide de méthodes de répétition). L’ET 
de la médiane est alors estimée par soustraction. Cette mé 
thodologie  a  été  plus  ou  moins  fructueuse  dans  le  passé 
d’après les analystes de l’enquête SOC. 

4.  Résultats des données empiriques 

Initialement, nous avons utilisé quatre mois des données 
de l’échantillon de la SOC afin d’examiner la variance des 
méthodes d’estimation de la médiane pour le prix de vente 
des maisons  vendues : mars 1997, mai 1997,  juin 1997  et 
juillet  1997.  Nous  avons  préparé  des  médianes  selon  la 
région et  selon  le  type  de  financement. Nous avons utilisé 
les mêmes poids que pour les systèmes de variance et d’esti 
mation  de  la  production  de  la  SOC  (stratifiés  a  posteriori 
pour  l’échantillon  SUP  et  non  biaisés  pour  l’échantillon 
NP),  les données des deux enquêtes étant groupées en vue 
de  l’obtention  de médianes. Chaque  série  d’estimations  de 
la variance a été produite à l’aide de 200 répétitions. 

Nous avons observé que les six méthodes d’estimation de 
la  médiane  ont  produit  des  estimations  très  semblables, 
donnant  lieu  toutefois  à  trois  séries  distinctes  d’ET :  une 
série  pour  la  médiane  de  l’échantillon,  une  série  pour  les 
médianes  interpolées  selon  les  données  originales  (largeur 
de  casier  fixe)  et  une  série  pour  les  médianes  interpolées 
selon les données transformées (largeur de casier qui dépend 
des données). Il n’y avait pas de lien net entre la largeur du 
casier  et  les  estimations  de  l’ET  pour  les  deux  séries  de 
médianes  interpolées.  En  effet,  pour  un  même  type  de 
données (originales ou  transformées),  les ET étaient  toutes 
très  rapprochées.  De  toute  évidence,  il  y  avait  une 
transformation  linéaire  et  un  effet  d’interpolation.  Aucune 
des  méthodes  d’estimation  de  la  médiane  n’a  donné  des 
erreurs  types  ressemblant  aux  erreurs  types  publiées,  de 
sorte que l’on ne pouvait pas conclure qu’il y avait unifor 
mité des données publiées. 

De plus, il semblerait que les ET publiées de la méthode 
de Woodruff sont sousestimées ou du moins inappropriées 
pour  le  plan  d’échantillonnage  utilisé.  Kovar,  Rao  et Wu 
(1988)  ont  comparé  les  ET  de  Woodruff  et  celles  de  la 
méthode  BRR,  et  ils  ont  trouvé  que  les  deux  méthodes 
avaient  des  propriétés  semblables,  sauf  dans  le  cas  des 
échantillons  stratifiés,  où  les  strates  se  fondent  sur  des 
variables séparées fortement corrélées (comme le plan de la 
SOC).  Dans  ce  cas,  l’ET  de  Woodruff  est  souvent  trop 
petite,  et  ils  ont  conclu  que  les  méthodes  BRR  (sic)  sont 
plus  robustes  visàvis  de  diverses  structures  démogra 
phiques, puisque l’erreur est extraite directement des répéti 
tions. Lorsque  les ET de Woodruff du système de produc 
tion faisaient appel à l’ET (p)  calculée directement, les ET 
de Woodruff  étaient  généralement  plus  petites  que  les ET 
répétées. 

Les résultats empiriques nous ont laissés perplexes. Nous 
avions trois séries distinctes d’estimations de la variance et 
aucun « étalonor » permettant de les mesurer. Puisque nos 
résultats  empiriques  n’étaient  pas  concluants,  nous  avons 
mené  une  étude  de  simulation  de  Monte  Carlo  afin 
d’évaluer  les  propriétés  des  estimations  de  la  variance  de 
type MHS préparées à l’aide des différents estimateurs de la 
médiane. 

5.  Comparaison des études de simulation 

A.  Procédure pour les études de simulation 

Nous  avons  créé  quatre  populations  artificielles  finies 
fondées sur une analyse des données de quatre populations 
de  l’échantillon  de  la  SOC :  une  population  du  type  de 
financement  (financement  conventionnel)  et  trois  popu 
lations  régionales  (Midwest = région  2,  Sud = région  3  et 
Ouest = région  4).  Ces  populations  représentaient  divers 
types des populations de la SOC servant à produire des esti 
mations. À noter que la population du type de financement 
de  la  SOC  n’est  pas  indépendante  des  populations  des 
régions de la SOC. 

Afin d’obtenir une approximation de la population  finie 
du prix de vente des maisons vendues, nous avons créé  i w 
enregistrements pour chaque unité d’échantillonnage  i ,  où 
i w  est le poids d’échantillon associé à l'unité  i . Des distri 

butions  normales  logarithmiques  ont  permis  d’obtenir  une 
approximation  de  la  distribution  du  prix  de  vente  des 
maisons vendues à une seule unité. La distribution normale 
logarithmique comporte la fonction de densité 

( )  2 log ( ) 1 1 1 ( ) exp  2 2 

pour 

y f y  y 

y 

  − θ − ζ   = −     − θ σ πσ     
θ < < ∞ 

où θ  est le paramètre de seuil, ζ  est le paramètre d’échelle 
et σ  est le paramètre de forme. 

À l’aide de nos modèles, nous avons créé quatre popula 
tions simulées  finies à deux variables ayant une corrélation 
prévue  de  0,6 ρ =  à  l’aide  de  la  méthode  décrite  dans 
Naylor, Balintfy, Burdick et Chu (1968, 99). La première des 
deux variables de chaque population représentait  le prix de 
vente  des  maisons  vendues,  et  elle  a  été  obtenue  par  la 
création d’une variable normale aléatoire avec moyenne ζ 
et variance  2 σ  à l’aide des paramètres déterminés cidessus, 
suivie  d’une  élévation  à  la  puissance  et  d’un  décalage  à 
l’aide  de  paramètres  d’emplacement  appropriés  ( ). θ  La 
deuxième variable a servi à former des strates et des grappes 
de premier degré. Cette variable comportait une distribution 
normale  standard  marginale;  elle  a  été  obtenue  par  la 
création  indépendante  d’une  deuxième  valeur  normale 
aléatoire  standard,  multipliée  par  0,8,  ce  terme  étant 
additionné  à  0,6  ×  la  variable  aléatoire  normale
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standard  servant  à  créer  la  variable  du  prix  de  vente.  Les 
percentiles, l’asymétrie de l’échantillon et l’aplatissement de 
l’échantillon  de  la  variable  du  prix  de  vente  de  chaque 
population  simulée  se  rapprochaient  beaucoup  de  la  statis 
tique  correspondante  de  la  population  originale,  surtout 
lorsque les valeurs aberrantes étaient supprimées à l’aide de 
la règle robuste des clôtures extérieures décrite dans Hoaglin 
et Iglewicz (1987). La taille de chaque population était le  ˆ N 
estimé  à  partir  des  populations  de  l’échantillon.  Les 
paramètres de modèle, les corrélations de l’échantillon (entre 
les prix de vente simulés et  la variable stratifiante),  la  taille 
de  la population  ( ) N  et  la  taille des échantillons  ( ) n  sont 
présentés dans le tableau 1. 

Après avoir créé les populations finies, nous avons formé 
50 strates de taille égale dans chaque population, puis nous 
avons tiré deux séries d’échantillons pour deux plans d’en 
quête différents : 
–  Le premier s’inspire de l’échantillon SUP des permis 

pour quatre unités de logement ou moins des bureaux 
de permis dans des UPE autoreprésentatives (28 % à 
peu  près  de  l’échantillon  de  la  SOC).  Dans  cette 
étude,  nous  avons  tiré  5 000  échantillons  stratifiés 
aléatoires  sans  remise  pour  chaque  population 
simulée  à  l’aide  du  même  taux  d’échantillonnage 
dans chaque strate. Afin d’effectuer une répétition de 
type MHS, nous avons trié l’échantillon à l’intérieur 
de chaque strate selon la variable stratifiante et nous 
avons divisé systématiquement l’échantillon en deux 
panels. 

–  Le deuxième plan s’inspire de l’échantillon SUP des 
permis pour quatre unités de logement ou moins des 
bureaux  de  permis  non  autoreprésentatifs  dans  des 
UPE  autoreprésentatives  et  des  bureaux  de  permis 
autoreprésentatifs  dans  des  UPE  non  autoreprésen 
tatives (40 % à peu près de l’échantillon de la SOC). 
Dans cette étude, nous avons tiré 5 000 échantillons 
à  deux  degrés  pour  chaque  population  simulée.  Le 
premier  degré  est  un  échantillon  stratifié  aléatoire 
sans  remise  de  deux  UPE  par  strate  ( 5). h N =  Le 
deuxième  degré  est  un  échantillon  systématique 
d’unités  à  l’intérieur  des  UPE.  Puisque  toutes  les 

UPE  ont  la  même  taille,  cette  étude  ne  tient  pas 
compte  de  l’échantillonnage  PPT  de  la  SOC  et  ne 
comprend  pas  le  groupement  des  unités  du  premier 
degré.  La  répétition  de  type  MHS  fait  appel  aux 
unités  d’échantillonnage  (UPE)  du  premier  degré  à 
l’intérieur  de  la  même  strate.  Les  poids  répétés  ne 
rendent pas compte d’importantes fractions d’échan 
tillonnage au premier degré de la sélection comme le 
recommande  Wolter  (1985,  122),  de  sorte  que  les 
estimations de la variance comportent probablement 
toutes un biais vers le haut. 

Nous n’avons pas tenté de simuler l’échantillon SUP des 
permis  pour quatre  unités  de  logement  ou moins  dans  des 
UPE non autoreprésentatives et des bureaux de permis non 
autoreprésentatifs  (échantillon  à  trois  degrés,  25 %  à  peu 
près  de  l’échantillon  de  la  SOC);  l’échantillon  SUP  des 
permis pour cinq unités de logement ou plus (2 % environ 
de  l’échantillon  de  la  SOC);  ou  l’échantillon NP  des  DD 
(5 %  environ  de  l’échantillon  de  la  SOC).  L’échantillon  à 
trois degrés, bien que non négligeable dans la SOC, est ra 
rement  utilisé  dans  d’autres  enquêtes  du  Bureau  of  the 
Census,  et  les  deux  autres  secteurs  du  plan  de  la  SOC  ne 
comptent pas suffisamment dans les estimations pour justi 
fier une étude distincte. 

Afin d’examiner la précision de chaque procédure d’esti 
mation  de  la  médiane  pour  des  échantillons  répétés,  nous 
avons estimé les erreurs quadratiques moyennes (EQM) et 
les erreurs absolues moyennes (EAM) empiriques des 5 000 
échantillons en fonction de ce qui suit : 
ME :  la  médiane  de  l’échantillon  pour  chaque  demi 

échantillon 
IO2000 :  les  médianes  interpolées  selon  les  données 

originales,  casiers  de  taille  2 000  (largeur  de 
casier fixe) 

IO1000 :  les  médianes  interpolées  selon  les  données 
originales,  casiers  de  taille  1 000  (largeur  de 
casier fixe) 

IT4 :  les médianes interpolées selon les données trans 
formées  linéairement,  casiers  de  taille 4  (largeur 
de casier qui dépend des données) 

Tableau 1 
Caractéristiques des populations simulées et taille des échantillons stratifiés 

Paramètres de prix de vente  Corrélation 
(stratificateur, prix de vente) 

Taille de la 
population 

Taille de 
l’échantillon 

Population  Distribution θ σ ζ ρ  N  n 
Financement 
conventionnel 

normale logarithmique  27 578  0,4895  11,84  0,57030  25 150  500 

Midwest  normale logarithmique  31 801  0,5957  11,69  0,55835  6 500  150 
Sud  normale logarithmique  29 414  0,5549  11,55  0,55929  14 550  300 
Ouest  normale logarithmique  53 781  0,5822  11,59  0,55525  11 550  250
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IT25 :  les médianes interpolées selon les données trans 
formées linéairement, casiers de taille 25 (largeur 
de casier qui dépend des données) 

IT50 :  les  médianes  interpolées  selon  les  données 
transformées  linéairement,  casiers  de  taille  50 
(largeur de casier qui dépend des données) 

La transformation linéaire a eu lieu une fois pour les pro 
cédures  IT4,  IT25  et  IT50. Les  données  originales  ont  été 
transformées à l'aide de l’échantillon  3 , Q  au complet, et ces 
données  transformées  ont  été  attribuées  aux  demiéchan 
tillons  (y  compris  la  répétition  zéro,  l’échantillon  au 
complet). Le  tableau 2  présente  la médiane et  le  troisième 
quartile  de  chaque  population  finie,  de même  que  les  lar 
geurs  de  casier  de  l’échelle  originale  pour  les  données 
transformées. 

Nous  avons  calculé  i M( ), ζ  l’erreur  quadratique 
moyenne  empirique  de  la  procédure  d’estimation  de  la 
médiane  i  sous la forme 

2 

2 

2 2 

( ) 
M ( ) ( ) 5 000 

ˆ ˆ  ( ) biais ( ) 

ri i 
r 

i i p 

i i 

ζ − ζ 
ζ = + ζ − ζ 

= σ ζ + ζ 

∑ 

(5.1) 

où  ri ζ  est  la  médiane  estimée  pour  l’échantillon  r  et 
l’estimateur  i ,  , i ζ  est  la  moyenne  du  ri , ζ  et  p ζ  est  la 
médiane  de  la  population.  C’est  là  l’erreur  quadratique 
moyenne empirique décrite dans Judkins (1990). 

Nous avons calculé l’erreur absolue moyenne (MAE) de 
chaque  procédure  d'estimation  de  la  médiane  i  sous  la 
forme 

ri p 

MAE( )  5 000 
r 

i 

ζ − ζ 
ζ = 

∑ 
(5.2) 

suivant la définition de DeGroot (1986, 209211). 
Afin  de  comparer  les  propriétés  d’estimation  de  la 

variance  des  différentes  méthodes  d’estimation  de  la  mé 
diane, nous avons calculé une estimation de la variance de 
type MHS  ( ) ij v  correspondant  à  chaque  procédure  d’esti 
mation de la médiane  i  pour 1 000 des 5 000 échantillons. 
Ces  estimations  de  la  variance  ont  été  comparées  relati 
vement à ce qui suit : 

Biais relatif 
1 

/1 000 / ( ) 1 ij i 
j 
v M 

= 

  
ζ −   

  
∑ 

Stabilité relative 
1/ 2 

2 

1 
( ( )) /1 000 ( ) ij i i 

j 
v M M 

= 

    
− ζ ζ     

    
∑ 

Taux d’erreur Nombre  d’échantillons  où  p Li (ζ < θ  ou 
p ζ > ) Ui  /1 000 θ  où 

Li θ  est l’extrémité inférieure d’un intervalle de confiance 
de 90 % et 

Ui θ  est  l’extrémité  supérieure  d’un  intervalle  de 
confiance de 90 %. 

Ces  critères  ont  été  utilisés  dans  Kovar,  Rao  et  Wu 
(1988) et dans Rao et Shao (1996). Le biais relatif est une 
mesure  du  biais  de  l’estimation  de  la  variance  comme 
proportion  de  la  véritable  erreur quadratique moyenne. La 
stabilité est une mesure de la variance des estimations de la 
variance;  elle  est  une  approximation  d’un  c.v.  de  l’esti 
mation  de  la  variance  . i v  À noter  que  la  stabilité  relative 
n’est pas l’erreur quadratique moyenne relative définie dans 
Wolter  (1985,  297)  qui  utilise  le  carré  de  l’EQM  dans  le 
dénominateur. En  présence  d’un  estimateur  « optimal »  de 
la variance, le biais relatif aussi bien que la stabilité relative 
se rapprocheront de zéro, et le taux d’erreur sera de 10 %. 

B.  Résultats 

1.  Comparaison  des  procédures  d’estimation  de  la 
médiane 
Le tableau 3 présente la racine de l’EQM empirique, 
l’erreur  type  (ET),  le  biais  et  l’erreur  absolue 
moyenne  (EAM)  de  chaque  procédure  d’estimation 
de  la  médiane  pour  les  deux  études  de  simulation. 
Chacune de ces statistiques a été calculée à partir de 
5 000 échantillons. 
Ces résultats ont confirmé nos soupçons relativement 
à l’analyse des données empiriques décrite cidessus. 
Au  moins  pour  ce  qui  est  du  prix  de  vente,  les  six 
procédures  d’estimation  de  la  médiane  donnent  des 
résultats à peu près identiques, la racine des EQM et 
les erreurs absolues moyennes étant à peu près égales 
d’une procédure à l’autre pour chaque population. 

2.  Comparaison  des  propriétés  d’estimation  de  la  va 
riance  avec  répétition  de  type MHS  des  procédures 
d’estimation de la médiane. 

Tableau 2 
La médiane, le troisième quartile et la largeur des casiers pour l’échelle originale des données simulées transformées 

Largeur de casier Population  Médiane  3 Q 
4  25  50 

Financement conventionnel  167 173  222 263  889  5 557  11 113 
Midwest  (région 2)  151 312  210 647  843  5 266  10 532 
Sud (région 3)  133 745  180 868  723  4 522  9 043 
Ouest (région 4)  162 130  214 320  857  5 358  10 716
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Tableau 3 
La racine de l’EQM empirique, l’erreur type (ET), le biais et l’erreur absolue moyenne (EAM) 

pour les procédures d’estimation de la médiane 
Échantillon à un degré non en grappes  Échantillon à deux degrés en grappes Population  Procédure 

d’estimation 
de la médiane 

Racine de 
l’EQM 

ET  Biais  EAM  Racine de 
l’EQM 

ET  Biais  EAM 

Financement 
conventionnel 

SM  3 345  3 345  12  2 671  3 389  3 374  324  2 733 

IO2000  3 320  3 316  161  2 698  3 346  3 341  189  2 685 
IO1000  3 387  3 368  354  2 642  3 431  3 420  278  2 774 
IT4  3 351  3 340  273  2 673  3 378  3 364  311  2 719 
IT25  3 304  3 293  276  2 617  3 337  3 321  322  2 664 
IT50  3 282  3 265  329  2 606  3 305  3 283  375  2 636 

Région 2 
Midwest 

SM  6 316  6 287  598  4 966  6 273  6 228  753  4 959 

IO2000  6 276  6 275  127  4 992  6 335  6 207  1 271  5 029 
IO1000  6 343  6 297  767  4 939  6 526  6 280  1 774  5 204 
IT4  6 372  6 363  328  5 004  6 294  6 228  908  4 979 
IT25  6 273  6 272  127  4 937  6 270  6 154  1 199  4 971 
IT50  6 220  6 218  160  4 936  6 224  6 114  1 164  4 966 

Région 3 
Sud 

SM  3 670  3 658  301  2 931  3 835  3 752  796  3 054 

IO2000  3 708  3 669  539  2 998  3 796  3 739  656  3 011 
IO1000  3 742  3 740  101  2 941  3 806  3 804  212  3 066 
IT4  3 718  3 662  639  2 951  3 814  3 736  766  3 028 
IT25  3 699  3 638  669  2 924  3 793  3 711  787  2 992 
IT50  3 692  3 616  745  2 912  3 778  3 680  856  2 970 

Région 4 
Ouest 

SM  4 385  4 382  140  3 509  4 394  4 351  616  3 506 

IO2000  4 425  4 421  185  3 578  4 362  4 339  449  3 487 
IO1000  4 477  4 469  258  3 530  4 411  4 410  57  3 535 
IT4  4 414  4 403  318  3 514  4 383  4 342  599  3 494 
IT25  4 376  4 364  315  3 460  4 334  4 296  573  3 439 
IT50  4 367  4 350  391  3 455  4 320  4 271  644  3 436 

Lorsque nous avons examiné les propriétés d’estimation 
de  la variance pour chaque  procédure,  les  résultats  ont  été 
bien différents. Comme pour notre analyse des données em 
piriques, nous avions trois séries de résultats très distinctes. 
Le tableau 4 résume les trois mesures de comparaison pour 
les  estimations  de  la  variance  des  quatre  populations.  Les 
numérateurs pour le biais relatif et la stabilité et les taux de 
couverture se fondent sur 1 000 échantillons. Le dénomina 
teur pour le biais relatif et la stabilité (« vérité ») se fondent 
sur  5 000  échantillons.  L’astérisque  (*)  de  la  dernière  co 
lonne  du  tableau 4  indique que  le  taux  d’erreur est  appré 
ciablement  différent  du  taux  d’erreur  nominal  de  0,10  en 
présence  de  l’approximation  normale  de  la  distribution bi 
nominale pour le niveau de confiance de 90 %. 

Dans les deux études,  les estimations de la variance des 
médianes  interpolées  selon  les  données  transformées 
donnent les meilleurs résultats pour ce qui est du biais relatif 
et de la stabilité. En particulier : 

–  Les  estimations  de  la  variance  des  médianes  inter 
polées  selon  les  données  transformées  (IT4,  IT25, 
IT50)  comportent  le  biais  relatif  le  plus  petit.  La 
différence  liée  à  la  méthode  d’estimation  est  bien 
marquée dans trois des quatre populations, où le biais 

relatif  le  plus  important  des  médianes  interpolées 
selon  les  données  transformées  représente moins  de 
la  moitié  de  la  taille  du  plus  petit  biais  relatif  des 
médianes interpolées selon  les données originales et 
des  médianes  de  l’échantillon.  Ces  résultats  sont 
remarquablement solides pour  le plan à deux degrés 
en  grappes,  puisque  les  estimations  de  la  variance 
sont supposées comporter un biais vers le haut (voir 
la section 5.A). 

–  Les  estimations  de  la  variance  des  médianes  inter 
polées offraient la meilleure stabilité. Les estimations 
de  la  variance  de  la  médiane  de  l’échantillon 
offraient la stabilité la plus médiocre pour les quatre 
populations. Ce résultat était prévu à cause de l’effet 
de  lissage  de  l’interpolation.  Encore  une  fois,  les 
médianes interpolées selon les données transformées 
ont  donné,  de  façon  générale,  de meilleurs  résultats 
que  les  médianes  interpolées  selon  les  données 
originales,  bien  que  la  différence  ne  soit  pas  aussi 
marquée que dans le cas du biais relatif. En général, 
la stabilité est proche avec les trois largeurs de casier 
pour  les  médianes  interpolées  selon  les  données 
transformées.
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Tableau 4 
Le biais relatif et la stabilité relative pour des estimations 

de la variance et les taux d’erreur pour des intervalles de confiance de 90 % 
Plan à un degré sans grappes  Plan à deux degrés avec grappes 

Population 
Procédure 
d’estimation 
de la médiane 

Biais 
relatif 

Stabilité 
relative 

Taux 
d’erreur 

Biais 
relatif 

Stabilité 
relative 

Taux 
d’erreur 

Financement conventionnel  SM  0,19  0,69  11,0 %  0,11  0,58  15,1 %* 
IO2000  0,25  0,35  6,9 %*  0,25  0,37  9,0 % 
IO1000  0,21  0,32  7,0 %*  0,19  0,33  9,3 % 
IT4  0,06  0,25  10,0 %  0,06  0,27  11,3 % 
IT25  0,07  0,25  10,9 %  0,06  0,27  11,8 %* 
IT50  0,05  0,26  9,5 %  0,05  0,28  12,1 %* 

Région 2 Midwest  SM  0,57  1,24  7,3 %*  0,41  1,07  7,9 %* 
IO2000  0,33  0,44  6,9 %*  0,23  0,35  8,6 % 
IO1000  0,30  0,42  7,0 %*  0,17  0,30  8,7 % 
IT4  0,15  0,41  10,1 %  0,14  0,41  11,5 %* 
IT25  0,16  0,40  9,8 %  0,11  0,37  10,4 % 
IT50  0,15  0,42  9,0 %  0,11  0,40  10,4 % 

Région 3 Sud  SM  0,30  0,88  12,4 %*  0,15  0,71  11,1 % 
IO2000  0,31  0,42  6,7 %*  0,28  0,39  7,5 %* 
IO1000  0,29  0,40  6,7 %*  0,27  0,38  7,3 %* 
IT4  0,04  0,29  11,0 %  0,01  0,28  10,8 % 
IT25  0,02  0,28  11,0 %  0,01  0,27  11,3 % 
IT50  0,01  0,29  11,1 %  0,02  0,28  11,9 %* 

Région 4 Ouest  SM  0,39  0,98  8,9 %  0,25  0,79  8,6 % 
IO2000  0,32  0,42  6,2 %*  0,31  0,41  5,2 %* 
IO1000  0,29  0,39  6,2 %*  0,28  0,38  5,2 %* 
IT4  0,11  0,32  8,6 %  0,10  0,31  7,6 %* 
IT25  0,10  0,31  9,4 %  0,09  0,30  7,5 %* 
IT50  0,08  0,31  9,5 %  0,08  0,31  8,3 %* 

Les  résultats  pour  la  couverture  des  intervalles  de  con 
fiance  de chaque procédure d’estimation  de  la médiane ne 
sont  pas  aussi  uniformes;  ils  varient  selon  le  plan  de  son 
dage.  En  présence  du  plan  à  un  degré  sans  grappes,  les 
intervalles  de  confiance  établis  à  partir  des  ET  et  des 
médianes interpolées selon les données transformées offrent 
la meilleure couverture. Dans chaque population, les casiers 
qui  dépendent  des  données  (toutes  largeurs)  offrent  une 
couverture presque nominale ou supérieure; en effet, aucun 
de  ces  taux  d’erreur  n’est  statistiquement  différent  de  la 
valeur  nominale  de  10 %.  Les  intervalles  de  confiance 
établis à partir des ET et des médianes interpolées selon les 
données  originales  comportent  des  valeurs  extrêmement 
prudentes. Ici, le biais positif des estimations de la variance 
donne  une  largeur  inutilement  grande  à  ces  intervalles, 
réduisant  ainsi  la  possibilité  de  résultats  intéressants.  La 
couverture avec la médiane de l’échantillon est irrégulière. 

Certains de ces profils de couverture sont répétés dans le 
plan à deux degrés avec grappes. Encore une fois, la couver 
ture avec  la médiane  de  l’échantillon est  irrégulière,  et  les 
taux de couverture pour les intervalles de confiance établis à 
partir des médianes interpolées selon les données originales 
sont supérieurs à la valeur nominale (bien significativement 
supérieurs  à  la  valeur  nominale  dans  deux  populations 
seulement). Le profil du taux d’erreur est bien différent pour 
les  médianes  interpolées  selon  les  données  transformées. 
Dans toutes les populations sauf celle de la région 4, les taux 
de couverture des trois procédures sont inférieurs à la valeur 

nominale. Toutefois, pour les casiers de largeur 4 et 25, un 
seul  taux  d’erreur  est  significativement  supérieur  à  10 %; 
pour les casiers de largeur 50, deux de ces trois taux d’erreur 
sont  significativement  supérieurs  à  10 %.  Toutes  les 
médianes des données interpolées comportent des taux d’er 
reur  significativement  plus  petits  que  la  valeur  nominale 
dans la population de la région 4; en conformité avec les ré 
sultats de l’autre population,  les taux d’erreur pour les mé 
dianes interpolées selon les données originales sont les plus 
éloignés de 10 %. 

Dans les deux études, les médianes interpolées selon les 
données  transformées  offrent  très  nettement  de  meilleures 
propriétés  d’estimation  de  la  variance  pour  ce  qui  est  du 
biais relatif et de la stabilité relative, peu importe la largeur 
du casier. De même, dans les deux études, les médianes in 
terpolées selon les données transformées à l’aide de casiers 
de largeur 4 ou de largeur 25 offrent une excellente couver 
ture des  intervalles de confiance. Puisque  les médianes in 
terpolées selon les données transformées à l’aide de casiers 
de largeur 50 ou de  largeur 25 ont donné les « meilleurs » 
estimateurs  pour  ce  qui  est  de  la  racine  de  l’EQM  et  de 
l’EAM dans les deux études,  il semble que l’utilisation de 
l’interpolation  linéaire  pour  les  données  transformées 
comportant  des  casiers  de  largeur  25  soit  la  meilleure 
procédure  d’estimation  de  la médiane  pour  ce  qui  est  des 
propriétés d’estimation et d’estimation de la variance.



Techniques d’enquête, décembre 2000  183 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

6.  Conclusion 

Nous avons  examiné  l’effet  du  recours à  des  variations 
de deux méthodes d’estimation du prix de vente médian des 
maisons  vendues :  l’estimation  directe  et  l’interpolation 
linéaire.  L’interpolation  linéaire  suppose  un  classement  de 
données continues en casiers de largeur standard. Cette lar 
geur  peut  être  arbitraire,  peut  différer  considérablement 
selon le domaine et peut changer à mesure que la distribu 
tion  de  l’échantillon  évolue  au  fil  du  temps.  La  transfor 
mation  linéaire  fondée  sur  le  troisième  quartile  a  semblé 
corriger  cette  difficulté. En  présence  des  données  transfor 
mées,  la  largeur  et  l’emplacement  des  casiers  dans  la  dis 
tribution changent en fonction des données. 

Nos  résultats  empiriques  indiquent  que  le  choix  de  la 
méthode exerce une influence marquée sur des estimations 
de la variance pour la répétition de type MHS. Notre étude 
de simulation a permis d’examiner les propriétés des diffé 
rentes procédures d’estimation de la médiane pour  les esti 
mations de la variance avec répétition de type MHS. Dans 
les  quatre  populations  simulées,  les  médianes  interpolées 
selon  les  données  transformées  (largeurs  de  casier  qui 
dépendent  des  données)  ont  fourni  les  meilleurs  résultats, 
habituellement dans une large mesure. Ce qui plus est, cette 
méthode réduit grandement la surestimation de la variance. 
L’utilisation  de  casiers  de  largeur  25  pour  l’échelle  trans 
formée (41 casiers au total) a donné les meilleures estima 
tions  du prix  de  vente médian  et  de  la  variance,  pour  une 
répétition  de  type  MHS,  et  c’est  elle  que  nous  recom 
mandons pour la Survey of Construction. 

La  méthode  recommandée  offre  plusieurs  avantages. 
Tout d’abord,  elle  est adaptable. Elle fonctionne bien pour 
un  choix  de  distributions,  puisque  la  largeur  des  casiers 
euxmêmes  dépend  de  la  distribution  en  question.  Deux 
ièmement, elle permet d’économiser les ressources informa 
tiques puisque l’on évite  le  tri de demiéchantillons. Trois 
ièmement,  les  intervalles  qui  dépendent  des  données  se 
laissent  aisément  intégrer  à  un  logiciel  généralisé  de 
traitement  des  enquêtes.  Enfin,  elle  donne  de  meilleures 
estimations et de meilleures estimations de la variance avec 
répétition de type MHS (du moins pour le prix de vente des 
maisons  vendues).  Nous  estimons  que  ces  résultats  se 
laissent  généraliser  pour  d’autres  distributions  continues 
également, mais  il  convient bien  sûr  de  vérifier  cette  con 
jecture  avec  d’autres  ensembles  de  données.  On  pourrait 
poursuivre  la  recherche,  par  exemple  en  examinant  la 
relation  entre  la  taille  de  l’échantillon  et  la  précision  des 
estimations de la médiane, en examinant d’autres  tailles de 
casier  et  en  observant  la  robustesse  de  la  procédure 
recommandée à  l’aide  de  diverses  procédures  d’estimation 
de la variance avec répétition. 
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