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Résumé 
L’INSEE a réalisé en 2001 une enquête destinée à mieux connaître  la population sans domicile. En l’absence de base de 
sondage permettant d’atteindre directement les personnes sans domicile,  le principe de l’enquête est d’échantillonner des 
prestations  qui  leur  sont  destinées  et  d’interroger  les  individus  qui  bénéficient  de  ces  prestations.  Lorsque  l’on  désire 
pondérer les observations individuelles issues de l’enquête, une difficulté surgit du fait qu’un individu peut bénéficier de 
plusieurs prestations pendant la période de référence considérée. Cet article montre comment il est possible d’appliquer la 
méthode du partage des poids pour résoudre ce problème. Dans ce type d’enquête, une même variable peut donner lieu à 
plusieurs paramètres d’intérêt, correspondant à des populations variant avec le temps. A chaque définition des paramètres 
correspond un jeu de poids. L’article insiste particulièrement sur le calcul de poids « un jour moyen » et «  une semaine 
moyenne ».  On  donne  également  des  éléments  sur  les  données  de  fréquentation  à  collecter  et  la  correction  de  la 
nonréponse. 
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1.  Introduction 

L’INSEE a réalisé en 2001 une enquête destinée à mieux 
connaître la population des sansdomicile. Cette enquête est 
la  première  enquête  représentative  de  ce  type  en  France 
(Une enquête de ce type a été menée aux ÉtatsUnis en 1991 
par  le  Research  Triangle  Institute  (RTI)  dans  la  région 
métropolitaine de Washington (RTI 1993)). Le principe de 
l’enquête est d’atteindre les personnes sans domicile par  le 
biais de prestations qui leur sont destinées, hébergement de 
nuit  et  repas.  Evidemment,  une  personne  peut  fréquenter 
une ou plusieurs prestations de la base de sondage pendant 
la période de référence considérée, ce qui pose une difficulté 
lorsque  l’on  désire  pondérer  le  fichier  d’observations 
individuelles  issu  de  l’enquête.  Dans  cet  article,  nous 
montrons  comment  la méthode  du  partage  des  poids  peut 
être  appliquée  à  ce  problème.  Dans  ce  type  d’enquête, 
contrairement  à  la  plupart  des  enquêtes  traditionnelles 
auprès des ménages, une même variable peut donner lieu à 
plusieurs  paramètres  d’intérêt,  correspondant  à  différents 
concepts  de  population :  les  plus  utilisés  par  les  praticiens 
sont  les  paramètres  « un  jour  moyen »  et  « une  semaine 
moyenne ». A chaque définition des paramètres correspond 
un jeu de poids. Nous définissons précisément ces concepts, 
et insistons particulièrement sur le calcul pratique des poids 
correspondants.  Le  plan  de  l’article  est  le  suivant :  nous 
rappelons  d’abord  les  objectifs  de  l’enquête,  sa population 
de  référence  et  son  plan  de  sondage.  Nous  introduisons 
ensuite  les  paramètres  d’intérêt  et  dérivons  les estimateurs 
de ces paramètres issus de la méthode du partage des poids. 
Nous  décrivons  la  mise  en  oeuvre  pratique  de  calculs  de 
poids  « un  jour  moyen »  et  « une  semaine  moyenne ». 
Enfin,  nous  donnons  des  considérations  pratiques  sur  la 
correction de la nonréponse. 

2.  L’enquête « sans domicile » 

2.1  Objectifs de l’enquête 

L’enquête  réalisée  par  l’INSEE  en  février  2001  vise  à 
mieux  connaître  la population  des « sansdomicile ». Cette 
population  est  généralement  définie  par  défaut  comme 
l’ensemble des personnes qui ne disposent pas d’un domi 
cile  fixe. Cette  population échappe aux  enquêtes  tradition 
nelles  auprès  des  ménages  menées  par  l’Institut,  cellesci 
reposant  sur  une  base  de  sondage  de  logements.  En 
l’absence d’une base de sondage recensant cette population, 
le  principe  de  l’enquête  consiste  à  atteindre  la  population 
visée par le biais de prestations destinées aux personnes en 
difficulté, correspondant à des services d’hébergement et de 
repas.  Ces  prestations  sont  fournies  sur  des  bases  tempo 
relles  qui  varient  selon  leur  nature :  les  repas  sont  fournis 
chaque jour midi et soir, les nuitées une fois par jour. 

Cet échantillonnage indirect induit deux distorsions entre 
la population visée initialement et la population atteinte par 
l’enquête. D’une part,  la population visée n’est pas atteinte 
dans  sa  totalité :  seuls  ses  membres  qui  utilisent  les 
prestations  rentrant  dans  le  champ  de  l’enquête  sont 
potentiellement  échantillonnables.  D’autre  part,  la  popula 
tion  atteinte  par  l’enquête  contient  des  personnes  qui 
n’appartiennent pas à la population visée initialement, dans 
la mesure où les services destinés en priorité aux personnes 
sans  domicile  sont  aussi  utilisés  par  des  personnes  qui 
vivent en ménage ordinaire mais sont en  situation précaire 
(c’est  surtout  le  cas  pour  les  repas). Dans  tout  ce qui  suit, 
tout  en  gardant  cette  distinction  à  l’esprit,  on  parlera 
cependant  parfois  de  « sansdomicile »  pour  désigner  les 
personnes  fréquentant  les  prestations  du  champ  de 
l’enquête.
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2.2  La population de référence 

La caractéristique  principale  des  services considérés est 
qu’ils sont fournis dans un lieu précis; ce lieu est appelé par 
la  suite  centre.  A  un  centre  donné  correspond  un  ou 
plusieurs  types  de  services.  L’unité  statistique  échantil 
lonnée,  que  nous  appellerons  par  la  suite  prestation,  sera 
définie  comme  un  quadruplet  (service,  jour,  intervalle  de 
temps, personne) : il s’agit d’un service de type donné dans 
un centre donné, un jour donné, dans un intervalle de temps 
donné, à une personne donnée. Une personne peut bien sûr 
bénéficier  de  plusieurs  prestations  la  même  journée,  et 
a fortiori une semaine donnée ou pendant le mois d’enquête. 

La période de référence de l’enquête s’étend sur un mois 
(du 15 janvier au 15 février 2001). On note  , J  l’ensemble 
des jours de la période de référence de l’enquête, repérés par 
l’indice  . j 

Le  champ  géographique  de  l’enquête  est  celui  des 
agglomérations de plus de 20 000 habitants. 

Les  prestations  dans  le  champ  de  l’enquête  sont  celles 
qui relèvent d’un des deux types de services retenus : repas 
et  hébergement,  dès  lors  qu’ils  sont  assurés  au moins une 
journée pendant la période de référence de l’enquête. 

La population de  référence,  notée  ( ), P J  est  constituée 
des  personnes qui  ont bénéficié  d’au moins  une  prestation 
du champ de l’enquête pendant la période de référence. 

Cette  population  d’intérêt  dépend  fondamentalement 
de la période de référence. Sa taille croît avec la longueur 
de  cette  période,  mais  « moins  vite »  que  le  temps :  en 
effet,  d’un  jour  sur  l’autre,  on  retrouve  certaines 
personnes  dans  les  centres.  En  réalité,  l’évolution  de 
( ) P J  avec  J  est  complexe,  car  deux  phénomènes 

distincts interviennent, dont on peut penser qu’ils ont des 
temps caractéristiques différents : 

–  la population  « sansdomicile » à  un moment  donné 
ne  fréquente  qu’épisodiquement  les  centres  de  la 
base : pour prétendre la couvrir, il faut donc enquêter 
sur une période de temps où toutes les personnes de 
cette population ont au moins une fois recours à des 
services, (cette période n’est pas connue, mais il est 
admis  en  France,  « à  dire  d’expert »,  que  la 
population  non  couverte  pendant  un  mois  d’hiver 
complet est de taille négligeable). 

–  la population « sansdomicile » se renouvelle dans le 
temps.  D’une  année  sur  l’autre,  des  entrées  et  des 
sorties,  sans  doute  nombreuses,  interviennent,  liées 
aux mouvements démographiques ou aux évolutions 
conjoncturelles ou structurelles de la société (entrées 
et sorties de situations de précarité). 

La question de la détermination de  J  revient finalement 
à  savoir  si  on  s’intéresse  plutôt  à  une  notion  de 
sansdomicile « à un instant donné » ( J  plutôt court), ou à 
une  notion  de  sansdomicile  sur  une  longue  période  ( J 
plutôt  long).  L’approche  retenue  par  l’INSEE constitue  un 
compromis entre les deux. 

2.3  Le plan de sondage de l’enquête 

Le plan de sondage de l’enquête comprend trois degrés : 
tirage d’agglomérations, tirage de centres et d’intervalles de 
temps, et enfin tirage de prestations. 

2.3.1  Tirage des agglomérations 

Le premier degré du plan de sondage consiste à tirer des 
agglomérations,  proportionnellement  à  un  critère  de  taille 
défini  comme  une  combinaison  de  la  population  des 
agglomérations et des capacités d’accueil telles qu’elles ont 
pu  être  recensées  dans  les  fichiers  des  associations  et  les 
fichiers du Ministère de la Santé. Ce premier degré de tirage 
est  effectué  plusieurs  mois  avant  les  autres.  Ce  décalage 
s’impose  car  le  recensement  exhaustif  des  centres  et  des 
informations les concernant (type de service rendu, capacité 
moyenne,  jours  d’ouverture,  ...)  est  entrepris  sur  les 
agglomérations  tirées. Cette  opération  est  réalisée  en  deux 
fois :  une  enquête  lourde  l’année  précédant  la  collecte,  et 
une  mise  à  jour  juste  avant  le  début  de  la  collecte.  On 
obtient ainsi une base de sondage de centres. Cette base joue 
un rôle  fondamental : des personnes qui ne fréquenteraient 
que  des  centres  non  recensés  seraient  de  fait  non 
échantillonnables. 

2.3.2  Tirage des centres, des jours et des intervalles 
de temps 

Pour  des  raisons  pratiques,  il  n’est  pas  possible 
d’enquêter  l’ensemble  des  centres  et  de  maintenir  sur  le 
terrain,  dans  un  centre  donné,  un  enquêteur  durant  une 
journée  entière.  Enfin,  on  ne  peut  interroger  toutes  les 
personnes  dans  un  centre.  Il  est  donc  incontournable 
d’échantillonner : 

–  des centres dans les agglomérations tirées (indice  ). c 
–  des  jours  d’enquête  pendant  la  période  de  collecte 

(indice  ). j 
–  des intervalles de  temps pendant  les  jours d’enquête 

(indice  ). t 
–  des personnes au sein d’un (centre, jour, intervalle de 

temps) tiré. 

Pour des raisons théoriques, les intervalles de temps sont 
définis de façon qu’un individu ne puisse pas bénéficier de 
deux  prestations  différentes  durant  cet  intervalle  de  temps 
(par exemple, un de ces intervalle de temps est la période de 
11 à 14 heures). En effet, la mesure des liens avec la base de 
sondage  ne  peut  raisonnablement  s’effectuer  qu’en 
permettant aux personnes interrogées de repérer facilement 
dans  le  temps  et  l’espace  les  prestations  qui  leur  ont  été 
servies  au  cours  de  la  période  d’enquête.  Pour  les  centres 
offrant des repas, un intervalle de temps recouvrira les repas 
du  midi  et  un  intervalle  les  repas  du  soir.  On  considère 
qu’une personne ne peut fréquenter qu’un seul centre durant 
l’intervalle de temps correspondant au repas de midi, faute 
de quoi il faudrait lui demander si elle n’a pas déjà pris un 
repas  ailleurs,  ou  si  elle  ne  mange  pas  deux  fois  dans
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le même centre. Il se trouve par ailleurs que la largeur d’un 
intervalle assurant une telle propriété correspond à la durée 
au cours de laquelle on peut raisonnablement demander à un 
enquêteur  d’interroger  sur  place  (soit  2  à  3  heures  au 
maximum). (On remarquera que les accueils de jour ne font 
pas partie des services retenus dans le champ de l’enquête. 
Cette  restriction  de  champ  correspond  à  deux  préoccu 
pations.  D’une  part,  il  serait  très  difficile  de  découper  la 
journée en intervalles de temps de trois ou quatre heures et 
de collecter les liens sur la base de ce découpage (l’effort de 
mémoire demandé à l’enquêté serait considérable et n’a pas 
paru  raisonnable  aux  concepteurs  de  l’enquête).  D’autre 
part,  les  fréquentations  de  ces  services  sont  très  peu 
prévisibles. On a voulu éviter à une équipe d’enquêteurs de 
se  déplacer  et  de  ne  réaliser  aucun  entretien  faute  de 
fréquentation.) 

En  fait,  il  n’y  a  pas  de  différence  fondamentale  entre 
l’échantillonnage  des  centres  et  l’échantillonnage  des 
périodes de temps :  les unités pertinentes à considérer sont 
les  triplets  ( , , ) c j t  correspondant  au  croisement  d’un 
centre, d’un jour et d’un intervalle de temps. Certaines cases 
du tableau croisant « temps » et « centres » seront éliminées 
a priori  avant  le  tirage,  soit  parce  que  le  centre  est  fermé 
durant  le  créneau  horaire  considéré,  soit  parce  que  la 
fréquentation  y  est  manifestement  très  faible.  (Dans  ce 
dernier cas, il faut prendre garde à l’éventuelle restriction du 
champ  couvert,  s’il  s’avérait  que  des  personnes  ne 
fréquentent que ce centre et ne sont présentes que dans ce 
créneau  horaire.  Si  ces  dernières  sont  atypiques,  des  biais 
seront introduits dans les estimations.) 

Le mode de tirage retenu a consisté à tirer au hasard des 
triplets  (centres,  jour,  intervalles  de  temps)  proportion 
nellement à la taille des centres obtenue lors du recensement 
des  centres.  (En  pratique,  des  regroupements  d’intervalles 
de temps ont eu lieu dès lors qu’un centre était échantillonné 
plus  de quatre  fois  au cours  de  la  période  d’enquête,  pour 
des  raisons  d’acceptabilité  par  les  responsables  de  centre.) 
Une  stratification  par  type  de  centre a été effectuée.  (Pour 
les  services  d’hébergement,  une  stratification  sur  le  critère 
hommes  seulement/femmes  seulement/accueil  mixte  a  été 
introduite.)  Toutefois,  cette  stratification  « de  précaution », 
ne  portant  pas  directement  sur  les  unités  d’observation, 
n’aura  été  utile  que  si  le  comportement  des  personnes 
diffère sensiblement selon le type de centre où on les trouve. 

2.3.3  Tirage des prestations 

Ce dernier degré consiste à achever l’échantillonnage des 
prestations, c’estàdire à tirer des personnes dans un centre 
sélectionné  un  jour  donné  dans  un  intervalle  de  temps 
donné.  Les  données  recueillies  lors  du  recensement  des 
centres ne suffisent pas en général à constituer une base de 
sondage  de  prestations.  Dans  certains  centres  d’héberge 
ment, il peut exister des listes ; c’est le cas le plus favorable, 
un tirage des personnes pouvant être conduit à partir de ces 
listes.  En  revanche,  dans  la  majorité  des  centres  (par 
exemple, dans un pointsoupe), on ne connaît même pas le 

nombre  de  personnes  qui  vont  se  présenter  durant  un 
intervalle  de  temps  donné :  on  ne  peut  donc  pas  faire  de 
base  de  sondage  des  prestations.  L’échantillonnage  des 
prestations  s’effectue  à  probabilités  égales.  Comme 
traditionnellement dans les sondages à plusieurs degrés, tirer 
un  nombre  constant  de  prestations  (dernier  degré)  permet 
d’assurer  des  probabilités  de  tirage  constantes,  et  donc  de 
limiter les risques d’explosion de variance. 

En pratique, la méthode de tirage retenue varie d’un type 
de  centre  à  un  autre,  selon  la  topographie  des  lieux :  liste 
existante,  file  d’attente,  arrivées  espacées  dans  le  temps, 
population  « groupée »  sans  ordre  dans  un  même  lieu  au 
même  moment,  etc.  Elle  tient  aussi  compte  du  nombre 
maximal d’interviews raisonnablement assurables par le ou 
les enquêteurs pendant l’intervalle de temps de l’enquête, et 
du  fait qu’il n’est pas  souhaitable de  retenir des  personnes 
échantillonnées  trop  longtemps  après  la  fermeture  d’un 
centre  ou  l’arrêt  de  distribution  de  repas,  sous  peine 
d’augmenter la nonréponse. 

Dans tous les cas, un « dénombreur » compte pendant la 
période  d’échantillonnage  le  nombre  N  de  prestations 
servies. Ce rôle est essentiel pour déterminer  la probabilité 
de  tirage  des  prestations  échantillonnées.  Parallèlement,  il 
procède  à  un  tirage  de  type  systématique  (Dans  l’idéal,  le 
tirage  devrait  être  assuré  par  une  autre  personne  (ou 
« échantillonneur »), afin d’éviter  les erreurs de mesure sur 
la  fréquentation. Des  raisons  budgétaires  ont  conduit  à  ne 
pas retenir cette solution.) selon la méthode suivante : 

–  dans les centres où une liste est disponible, on tire  n 
prestations,  n  étant fixé avant l’enquête. 

–  dans  les centres où aucune liste n’est disponible, on 
tire  les prestations avec un taux de sondage  f  fixe. 
f  est  déterminé  selon  le  nombre  de  prestations 
attendues  N %  et  le  nombre  de  prestations  que  l’on 
désire échantillonner  , n %  afin  d’assurer  des  probabi 
lités  de  tirage  égales.  Dans  ce  cas,  la  taille  de 
l’échantillon est inconnue a priori. 

3.  Les paramètres d’intérêt 

Les  quantités  d’intérêt  sont  essentiellement  du  type 
totaux ou ratios. Nous désirons estimer un total relatif à une 
variable  y  définie sur la population  ( ), P J 

( ) 
. J k 

k P J 
Y y 

∈ 

= ∑  (1) 

Un  cas  particulier  de  ces  totaux  est  l’effectif  de 
( ) ( ), card ( ( )) 1. k P J J P J N P J ∈ ∑ = = 

Nous désirons également estimer la moyenne de  y  dans 
la population de référence, 

( ) 

1  . J 
J k 

k P J J J 

Y 
Y y 

N N ∈ 

= = ∑  (2)
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Par  exemple,  y  peut  être  la  nationalité  de  l’individu, 
l’âge auquel il a terminé ses études, ou le nombre de centres 
qu’il a fréquentés le jour de l’entretien. 

Nous serons par la suite amenés à distinguer deux types 
de variables : 

–  les variables fixes au cours de la période de référence 
de l’enquête (par exemple, l’âge de fin d’études). 

–  les  variables  qui  varient  au  cours  de  la  période  de 
référence  de  l’enquête  ( ( )). k k y y j =  Le  nombre  de 
centres  fréquentés  le  jour  de  l’enquête  appartient  à 
cette catégorie. 

Nous traitons d’abord le cas des variables fixes au cours 
de la période de référence de l’enquête. La section 6 aborde 
brièvement  le  cas  des  variables  qui  varient  au  cours  du 
temps. 

4.  Estimation d’un total ou d’un ratio dans le 
cas où la variable d’intérêt est constante 

sur la période d’enquête 

Pour  la  commodité  de  l’exposé,  nous  ne  faisons  pas 
apparaître explicitement tous les degrés de tirage. Nous nous 
plaçons  au  niveau  d’une  agglomération  échantillonnée  au 
premier degré du tirage. 
On note : 
: C  ensemble des centres de l’agglomération ouverts 

au  moins  un  jour  de  la  période  d’enquête, 
repérés par l’indice  . c 

, ,  : c j t ∏  ensemble  des  prestations  servies  dans  le  centre 
c  le  jour  j  pendant  l’intervalle  de  temps  , t 
repérées par l’indice  . i 

,  : j t ∏  ensemble  des  prestations  servies  dans 
l’agglomération le jour  j  pendant l’intervalle de 
temps  . t 

, ,  : c j t P  l’ensemble  des  personnes  se  présentant  dans  le 
centre  c  le jour  j  pendant l’intervalle de temps 
, t  repérées par l’indice  . k 

,  : j t P  l’ensemble  des  personnes  se  présentant  dans  un 
des centres de l’agglomération le jour  j  pendant 
l’intervalle de temps  . t 

De la définition des intervalles de temps,  il  ressort qu’à 
chaque  individu  ,  , j t k P ∈  correspond  une  et  une  seule 
prestation  . i  Ainsi, il existe une correspondance biunivoque 
entre  , j t P  et  ,  . j t ∏  Dit autrement, pour tout couple  ( , ), j t 
les  , , c j t P  sont  disjointes.  En  revanche,  , , c j t P  et  * * * , , c j t P 
peuvent  avoir  une  intersection non vide, dès que  * . t t ≠ 

La population d’intérêt s’écrit alors 

, , , , 
, , 

( ) . c j t c j t 
c j t c C 

P J P P 
∈ 

  
= =   

  
∪ ∪ C 

Le point central du raisonnement consiste à exprimer le 
total d’une variable sur la population des individus (qui est 

notre total d’intérêt) comme le total d’une autre variable sur 
la  population  des  prestations  (qui  sont  les  unités  échantil 
lonnées),  l’estimation  de  ce  dernier  ne  posant  aucune 
difficulté  particulière.  Pour  obtenir  ce  résultat,  on  peut 
recourir à un raisonnement direct, ou appliquer la méthode 
du partage des poids,  l’un ou l’autre pouvant sembler plus 
naturel. 

En raisonnant directement, nous définissons l’application 
, K  qui  à  toute  prestation  i  servie  durant  la  période  de 

référence  J  dans  l’ensemble  des  centres  du  champ  de 
l’enquête, associe l’individu bénéficiaire de cette prestation. 

: {prestations} {individus}. 
( ) 

K 
i K i 

→ 
→ 

La  population  d’intérêt  ( ) P J  est  l’image  par  K  de 
( ), J ∏  l’ensemble des prestations servies durant la période 

de  référence  dans  l’ensemble  des  centres  du  champ  de 
l’enquête.  Pour  tout  ( ), k P J ∈  on  définit  ( ) k r J = 

1 card ( ( )), K k −  le nombre de prestations servies à l’individu 
k  durant  la  période  J  dans  l’ensemble  des  centres  du 
champ  de  l’enquête,  que  nous  appellerons  aussi  « nombre 
de liens ». 

On a l’égalité fondamentale : 

( ) 

( ) ( )  ( ) 

. 
( ) 

K i 
J k 

k P J i J  K i 

y 
Y y 

r J ∈ ∈∏ 

= = ∑ ∑  (3) 

En  effet,  la  variable  y  prenant  la  même  valeur  pour 
toutes  les  prestations  i  « pointant »  sur  l’individu  , k 
c’estàdire  telles  que  ( ) , K i k =  le membre  de  droite  peut 
s’écrire 

( ) ( ); ( ) ( )  ( ); ( ) 

. 1 ( ) ( ) 
k k 

k P J i J K i k k P J  i J K i k k k 

y y 
r J r J ∈ ∈∏ = ∈ ∈∏ = 

    
=     

      
∑ ∑ ∑ ∑ 

Mais  la  quantité  entre  crochets  est  le  nombre  de 
prestations servies à l’individu  k  durant la période  , J  soit 
( ), k r J  ce qui prouve l’égalité. 
On peut alors voir  ( ) K i y  comme attaché à la prestation  i 

correspondante et noter  i y  au lieu de  ( ) , K i y  et  ( ) i r J  au lieu 
de  ( ) ( ). K i r J  En  notant  / ( ), i i i z y r J Z = =  ( )  , i J  i z ∈∏ ∑  on a 

.J Z Y = 
La formule (3) n’est autre que celle du partage des poids. 

Le raisonnement cidessus est d’ailleurs celui qui soustend 
cette méthode.  (Seules  les  notations  changent;  la méthode 
du  partage  des  poids  décrit  les  liens  entre  la  population 
échantillonnée  et  la  population  d’intérêt  par  une  matrice 
plutôt qu’une application, une même unité de la population 
échantillonnée  pouvant  « pointer » vers  plusieurs  unités de 
la  population  d’intérêt).  Le  principe  de  cette  dernière  est 
rappelé en annexe 1. 

4.1  Estimation d’un total 

Supposons maintenant que l’on dispose d’un échantillon 
s ∏  de  prestations,  auquel  est  associé  un  jeu  de  poids 
( ) . i i s w 

∏ ∈  Nous supposons ces poids sans biais (il s’agit de 
l’inverse  des  probabilités  d’inclusion  des  prestations  dans
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l’échantillon).  s ∏  définit  implicitement  un  échantillon 
d’individus  , P s  précisément  l’ensemble  des  individus 
destinataires des prestations échantillonnées. La formule du 
partage des poids (voir annexe 1) assure que l’estimateur 

ˆ 
P 

J k k 
s 

Y y w = ∑ % 

est sans biais, où l’on a posé pour tout  : P k s ∈ 

; ( ) 

1  . 
( ) k i 

s K i k k 

w w 
r J 

∏ = 

= ∑ %  (4) 

La  formule  (4)  énonce  simplement  que  le  poids  d’un 
individu est égal à  la somme des poids des prestations qui 
ont servi à « l’attraper », divisée par le nombre de liens avec 
la  base  de  sondage,  ( ). k r J  On  peut  donc  travailler 
directement  sur  les  individus  échantillonnés :  pour  chaque 
individu  , k  on calcule le poids  ,k w %  et on estime le total  J Y 
par  ˆ .J Y

La  figure  1  donne  un  exemple  fictif  d’échantillonnage. 
L’univers des prestations contient 13 prestations, atteignant 
8  personnes.  6  prestations  sont  échantillonnées.  L’échan 
tillon d’individus contient 5 personnes, l’individu numéro 2 
ayant été « attrapé » par deux prestations différentes. Selon 
la formule (4), les poids des individus échantillonnés seront 
égaux à : 

1 1 2 2 8 3 10 6 7 7 9 
1 1 , ( ), , , . 
2 3 

w w w w w w w w w w w = = + = = = % % % % % 

Si  les  prestations  ont  toutes  le même  poids égal  à 13/6 
(par  exemple  si  les  prestations  ont  été  tirées  par  sondage 
aléatoire  simple),  le  nombre  de  personnes  ayant  fréquenté 
les services pendant la durée de l’enquête est estimé par 

13 1 1 169 ˆ  1 .2 1 1 9.39. 
6 2 3 18 

P 

J k 
s 

Y w   = = + + + + =     
∑ ; % 

Dans le cas présent où la variable étudiée ne varie pas au 
cours de la période d’enquête, il est indifférent pour le biais 
de  l’estimateur  d’identifier  les  personnes  fréquentant  les 
prestations. Considérons en effet un individu « attrapé » par 
deux  prestations  différentes  de  poids  1 w  et  2 . w  Deux cas 
peuvent se produire en pratique : 

–  on repère que l’individu est le même; la pondération 
associée à cet  individu sera égale à  1 2 ( ) ( ) / , k J w w r + 
et  le  terme  correspondant  à  l’individu  dans  l’esti 
mateur sera égal à  1 2 ( ) ( ) / . k k J y w w r + 

–  on ne repère pas que l’individu a déjà été  interrogé; 
on  comptera  deux  individus  différents;  les  pondé 
rations  associées  à  ces  individus  seront  égales  à 

1 ( ) /  k J w r  et  2 ( ) / , k J w r  et le terme correspondant à ces 
deux pseudo individus dans l’estimateur sera encore 
égal à  1 2 ( ) ( ) / . k k J y w w r + 

Cela suppose bien sûr que les  informations données par 
la même personne enquêtée à deux endroits/jours différents 
soient les mêmes, ce qui est loin d’être acquis. 

En  revanche,  le  repérage  des  individus  peut  s’avérer 
important pour limiter la nonréponse (voir section 7). 

Figure 1. Les flèches représentent les liens entre les prestations et les 
individus. Les prestations dont l’identifiant est en grisé sont 
échantillonnées. Elles renvoient aux individus en grisé. Les 
traits en pointillé représentent les liens déclarés par l’indivi 
du 7 qui n’ont pas servi à l’échantillonner. 

4.2  Estimation d’un ratio 

On  suppose  maintenant  que  l’on  s’intéresse  à 
l’estimation de la moyenne  J Y  (voir la formule 2).  J Y  peut 
être estimé par l’estimateur de Hájek, 

ˆ ˆ 
ˆ 
J 

J 
J 

Y 
Y 

N 
= 

où  ˆ  . 
P k s J k N w ∈ ∑ = % 

4.3  Calcul de variance 

La  variance  des  estimateurs  présentés  cidessus  se 
calcule classiquement à condition de raisonner à partir des 

Prestations  Individus 

Hébergement 

Repas du soir 

Repas du midi
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prestations.  Le  calcul  demeure  complexe  puisqu’il  s’agit 
d’un  plan  à  plusieurs  degrés  à  probabilités  inégales.  Il  est 
évidemment indispensable, pour ne pas sousestimer la vraie 
variance, de conserver toutes les prestations dans les cas où 
plusieurs  prestations  échantillonnées  renvoient  au  même 
individu. 

4.4  Comparaison avec d’autres méthodes 
d’estimation 

Ayant  introduit  des  estimateurs  de  type  « partage  des 
poids »,  il  convient de s’interroger sur une méthode d’esti 
mation  alternative,  où  l’on  tenterait  d’estimer  directement 
les probabilités de sélection des individus dans l’échantillon. 
(L’estimateur  du  partage  des  poids  n’est  pas  l’estimateur 
classique  de HorvitzThompson : en effet,  les  poids  de cet 
estimateur dépendent clairement de l’échantillon complet de 
prestations (voir la formule 4). Cette méthode peut en effet 
sembler plus naturelle. Deux remarques s’imposent : 

–  pour obtenir  les  probabilités  de  sélection  des  indivi 
dus physiques,  il n’est pas raisonnablement possible 
de  procéder  autrement  que  par  l’intermédiaire  des 
prestations qui renvoient à l’individu, à partir d’infor 
mations fournies par ce dernier quant à sa fréquenta 
tion des différents centres. Avec les notations précé 
dentes, nous avons : 

( ); ( ) 
Prob ( ) Prob . P 

i J K i k 
k s i 

∈∏ = 

  ∈ =   
  

∪ 

La  formule  de Poincaré permet d’exprimer  cette  proba 
bilité à partir des probabilités d’inclusions simples, doubles, 
triples,  etc,  des  prestations.  Mises  à  part  les  probabilités 
d’inclusion  simples,  ces  probabilités  sont  complexes  car 
issues de tirages à probabilités inégales et sans remise. Il ne 
faut donc pas espérer obtenir une expression calculable pour 
Prob ( ). P k s ∈  Par  contraste,  la  méthode  du  partage  des 
poids est très simple à mettre en oeuvre. 

–  de  manière  plus  structurelle,  un  problème  vient  du 
fait  que  les  probabilités  de  sélection  des  prestations 
non échantillonnées ne sont pas connues a priori, du 
fait  du  tirage  à  plusieurs  degrés.  Aux  degrés 
inférieurs,  les  probabilités  de  tirage  dépendent  du 
tirage précédent. Dans notre cas, on ne connaît pas la 
fréquentation  des  centres  qui  ne  sont  pas  enquêtés. 
Pour obtenir la probabilité de sélection d’un individu, 
il faut connaître les probabilités d’inclusion de toutes 
les prestations dont  il a bénéficié. Par contraste, une 
des forces de la méthode du partage des poids est de 
ne  faire  dépendre  les  poids  des  unités  atteintes 
indirectement  (ici  les  individus)  que  des  poids  des 
unités  échantillonnées  directement  (les  prestations). 
Cet  avantage  de  la  méthode  est  mentionné  dans 
Lavallée (1995). 

5.  Problèmes d’estimation et solutions pratiques 
dans la cas d’une variable constante 

Dans  les  formules  présentées  précédemment,  la 
connaissance  des  liens  des  personnes  avec  l’univers  des 
prestations  est  indispensable. Or,  ces quantités  ne  sont  pas 
connues, pour plusieurs raisons : 

–  une raison théorique : parce que la collecte est étalée 
dans le temps, et qu’un individu interrogé en début de 
période  ne  peut  pas  prévoir  les  services  qu’il  va 
fréquenter  après  la  date  d’entretien  (Notons  que  la 
collecte doit nécessairement être étalée dans le temps, 
si l'on vise une bonne couverture la populationcible; 
une collecte synchrone, même si elle était technique 
ment  réalisable,  n’attendrait  pas  l’ensemble  de  la 
populationcible  mais  seulement  les  personnes  qui 
fréquentent les services à cette date.), 

–  des  raisons  pratiques :  parce  que  la  mémoire  des 
personnes interrogées fait défaut audelà de quelques 
jours, et parce que la détection par l’enquêteur ou le 
concepteur d’enquête de prestations servies dans des 
centres  n’appartenant  pas  à  la  base  de  sondage 
s’avère très difficile. 

En  pratique,  il  est  donc  impossible d’estimer  sans biais 
un total d’intérêt sur la période de l’enquête (un mois) sans 
faire des hypothèses a priori (voir la section 5.3). 

5.1  Estimation « un jour moyen », « une semaine 
moyenne » 

On est donc amené à s’intéresser à des quantités qui font 
intervenir  les  liens  sur  une  période  courte,  par  exemple  le 
jour  ou  la  semaine.  La  population  des  personnes  qui 
fréquentent  les  services  du champ  de  l’enquête  un  jour  j 
donné  est  ,  , ,  . c t J c j t P P = ∪  Introduisons  les  quantités 
suivantes relatives au jour  : j 

1 card ( ). 
j 

j 

j k 
k P 

j j 
k P 

y 

N P 

∈ 

∈ 

Θ = 

= = 

∑ 

∑ 

Si  card( ) J τ =  est  le nombre de  jours de  la période de 
référence  de  l’enquête,  nous  définissons  les  paramètres 
d’intérêt suivants : 

–  le  total  de  y  sur  la  population  des  personnes  qui 
fréquentent  les  services  du  champ  de  l’enquête  un 
jour « moyen », dans le sens suivant : 

1 

1  . j 
j 

τ 

= 

Θ = Θ 
τ ∑  (5) 

Un  cas  particulier  est  le  nombre  de  personnes  qui 
fréquentent  les  services  du  champ  de  l’enquête  un  jour 
« moyen »,  1 1/ . j  j N N τ 

= ∑ = τ
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De manière identique, la moyenne de y sur la population 
des  personnes  qui  fréquentent  les  services  du  champ  de 
l’enquête un jour « moyen » est définie comme : 

1 

1 

. 
j 

j 

j 
j 

N  N 

τ 

= 
τ 

= 

Θ 
Θ 

ψ = = 
∑ 

∑ 
(6) 

La  définition  des  totaux  ou  moyennes  une  semaine 
donnée ou une « semaine moyenne » suit le même principe. 

Pour  estimer  ces  paramètres,  il  suffit  d’adapter  les 
formules  de  la  section  précédente,  en  constatant  que  les 
( ) k r J  doivent être remplacés par le nombre de prestations 

du  champ  de  l’enquête  dont  la  personne  échantillonnée  a 
bénéficié le jour (resp. la semaine) d’enquête. 

Notons  j s  l’échantillon des personnes interrogées le jour 
, ( ) k j r j  le  nombre  de  prestations  de l’univers  reçues  par 

l’individu  k  le jour  j  uniquement, et  ( ) k s j  les prestations 
échantillonnées le jour  j  qui renvoient à l’individu  . k 

( ) 

ˆ sera estimé par  , 

1 où . 
( ) 

j 

k 

j j k k 
k s 

k i 
i s j k 

y w 

w w 
r j 

∈ 

∈ 

Θ Θ = 

= 

∑ 

∑ 

% 

% 

Ici,  les poids des individus dépendent du  jour  . j  (Mais 
pas  les  poids  des  prestations,  , i w  qui  sont  fixés  une  fois 
pour  toutes  (en  l’absence  de  nonréponse,  il  s’agit  de 
l’inverse des probabilités de sélection des prestations)). Pour 
se  convaincre  de  la  différence  entre Θ  et  ,J Y  l’analogie 
suivante est commode : on considère un guichet où chaque 
personne qui  arrive  doit  remplir un  dossier.  Le  cas  de  J Y 
correspond à un fonctionnement où une personne remplit un 
dossier  la  première  fois  où  elle  se  présente  au  guichet,  et 
n’en remplit plus les fois suivantes; le cas du « jour moyen » 
correspond  à  un  fonctionnement  où  toute  personne  se 
présentant doit remplir un dossier, qu’elle soit déjà venue un 
jour précédent ou pas. Au bout d’une semaine par exemple, 
l’analyse  des  caractéristiques  des  personnes  ayant  rempli 
des dossiers sera  très différente dans les deux cas : dans le 
deuxième cas, les personnes qui viennent souvent au guichet 
seront  surreprésentées  par  rapport  au  premier  cas.  Il  est 
possible  de  formaliser  cette  approche.  Nous  renvoyons  le 
lecteur intéressé à Ardilly et Le Blanc (1999). 

5.2  Estimation pratique des liens avec la base de 
sondage 

Même si l’on se restreint à estimer des quantités de type 
« semaine  moyenne »  ou  « jour  moyen »,  il  n’est  pas  en 
général  possible  de  connaître  les  liens  avec  la  base  de 
sondage un jour donné (et a fortiori une semaine donnée ou 
sur toute la période de l’enquête). 

5.2.1  Estimation « un jour moyen » 
Pour partager les poids, il faut estimer les liens relatifs au 

jour de l’enquête;  le cas  le plus problématique est celui de 
personnes  enquêtées  le  midi  dans  un  lieu  de  restauration; 
pour  ces  personnes,  les  centres  fréquentés  le  soir  même 
(repas et/ou hébergement) ne sont pas connus. Une option, 
non  retenue  par  les  concepteurs  de  l’enquête  de  l’INSEE, 
consiste  à  inclure  dans  le  questionnaire  des  questions  du 
type « Où allezvous dîner (resp. dormir) ce soir ? ». Dans 
ce cas, les réponses peuvent être utilisées pour imputer des 
liens. La question est bien entendu de savoir si les réponses 
à ces questions reflètent  les vrais  liens,  et d’autre part si  la 
nonréponse à cette question ne sera pas trop élevée. D’un 
point  de  vue  plus  statistique,  on  peut  utiliser  (en  faisant 
l’hypothèse  d’une  certaine  régularité  des  comportements) 
des informations portant sur le même intervalle de temps le 
jour précédent l’enquête. Les liens correspondants sont sans 
doute  des  approximations  convenables  des  vrais  liens.  Le 
problème pratique concerne  l’éventuelle différentiation des 
jours de la semaine en matière de fréquentation des centres : 
par exemple,  certains centres ne sont pas ouverts en fin de 
semaine, d’autres n’ouvrent que certains jours précis. 

5.2.2  Estimation « une semaine moyenne » 
Pour partager les poids, on garde tous les liens relatifs à 

la  semaine.  La  première  option  décrite  en  5.2.1  est 
évidemment à  proscrire. Pour  les  estimations  une  semaine 
donnée,  on  peut  prendre  comme  approximation  pour  les 
services fréquentés un jour  j  postérieur à la date d’entretien 
les  services  fréquentés  par  l’individu  le  jour  ( 7). j −  Cela 
est  cohérent  si  l’on  suppose  qu’il  existe  une  certaine 
saisonnalité  des  services  fréquentés  selon  le  jour  de  la 
semaine.  Cela  revient  à  remplacer  dans  les  estimateurs  la 
semaine  civile  de  référence  par  une  semaine  glissante, 
c’estàdire  les  sept  derniers  jours  à  compter  de  la  date 
d’interview. C’est l’option qui a été prise pour l’enquête, le 
questionnaire  étant  prévu  pour  récolter  les  liens  sur  les  7 
jours précédant l’entretien. 

5.3  Estimation sur l’ensemble de la période 
d’enquête 

Estimer  des  totaux  et  des  moyennes  portant  sur  la 
population  ( ) P J  peut apparaître comme un des objectifs de 
l’enquête.  Cette  estimation  fait  intervenir  les  liens  des 
individus  échantillonnés  avec  les  prestations  du  champ  de 
l’enquête pendant  l’ensemble de la période de collecte, qui 
ne  sont  pas  connus.  Il  est  donc  nécessaire  de  modéliser 
l’évolution  des  liens  audelà  d’une  semaine,  ou,  ce  qui 
revient au même, de modéliser le comportement de passage 
des individus dans les centres. 

La  solution  à  adopter  n’est  pas  simple.  Par  exemple, 
l’hypothèse qui peut venir à l’esprit, à savoir poser 

, ( ) . ( ) k k k r J A r S ∀ =  (7) 
où  A  est  le nombre de semaines de  l’enquête et  ( ) k r S  le 
nombre  de  liens  de  l’individu  k  avec  les  prestations  du
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champ de l’enquête pendant une semaine  , S  conduit à des 
estimateurs  sur  l’ensemble  de  la  période  identiques  aux 
estimateurs  sur  une  semaine  moyenne.  En  effet,  un  esti 
mateur « semaine moyenne » pondère l’individu  k  par 

( )  . ( ) 
k 

i 

i s J  k i 

w 
A r S ∈ 

∑ 

où  i S  est la semaine durant  laquelle  la prestation  i  lui est 
servie,  et  ( ) k s J  est  l’échantillon  de  prestations  qui 
renvoient  à  l’individu  , k  alors  qu’un  estimateur  théorique 
« ensemble de la période » pondère l’individu  k  par 

( ) 
. 

( ) 
k 

i 

i s J  k 

w 
r J ∈ 

∑ 

La relation 7 est donc une condition suffisante d’égalité 
de ces estimateurs. Cette condition est notamment satisfaite 
si pour tout  j  et tout  k 

( ) card ( ) . ( ) k k r J J r j =  (8) 

c’estàdire si le nombre de liens journaliers ne dépend pas 
de  . j 

Cette  hypothèse  est  certainement  trop  forte.  Pour  aller 
plus loin sur ce  point, il faut sans doute exploiter les infor 
mations fournies par  l’enquête ellemême sur  le comporte 
ment des individus en matière de fréquentation des centres. 

Le chiffre le plus demandé de l’enquête, dans le contexte 
français,  sera  sans  doute  une  estimation  de  la  taille  de  la 
population « sansdomicile », soit une estimation de la taille 
de  ( ). P J  Audelà des questions de comptage des liens déjà 
abondamment  évoquées,  cette  estimation  se  heurte  à 
plusieurs  insuffisances  de  la  base  de  sondage  ainsi  qu’au 
caractère indirect de l’échantillonnage. 

–  Le  risque  d’oublier  certaines  structures  lors  du 
dénombrement  des  centres  est  important.  Même  si 
l’inventaire est  exhaustif,  le décalage  temporel  entre 
cet  inventaire  et  l’enquête  à  proprement  parler  rend 
probable  l’apparition  de  nouvelles  structures  non 
recensées dans la base de sondage. Cela peut générer 
un biais dans la mesure où certains des individus qui 
fréquenteraient  ces  structures  ne  fréquenteraient  par 
ailleurs  aucun  service  de  la  base  de  sondage  (On 
pourrait  également  s'attendre à un  refus de coopéra 
tion de  la part des  responsables de certains centres : 
pour  l’enquête INSEE, le refus des institutions a été 
pratiquement inexistant (moins de 1 % de refus). Cela 
est  dû  en  grande  partie  à  un  important  travail  de 
sensibilisation  au  moment  du  recensement  des 
centres  et  juste  avant  l’enquête).  Par  ailleurs,  l’ab 
sence de biais  est conditionnée par un calcul  correct 
des liens, les passages dans des centres non recensés 
ne devant pas être comptabilisés dans ces liens. 

–  Les individus qui fréquenteraient des centres unique 
ment  en  dehors  des  heures  « classiques »  (concrète 
ment,  celles  où  on  se  sera  donné  les  moyens  de 

compter  les  prestations)  sont  hors  champ  de  l’en 
quête.  (Leur  dénombrement  poserait  des  problèmes 
considérables de mise en oeuvre sur le terrain). 

–  Une  autre  source  de  biais  peut  provenir  du  délicat 
comptage du nombre total de prestations servies dans 
les  centres  lors  de  l’enquête,  ces  nombres  servant  à 
calculer  la  probabilité  pour  une  prestation  d’être 
échantillonnée.  Pour  des  raisons  budgétaires,  une 
seule personne assure le comptage des prestations et 
l’échantillonnage, ce qui peut poser des problèmes de 
rigueur d’échantillonnage en cas de situation confuse 
sur le terrain. 

–  Au  niveau  des  concepts,  il  demeure  une  difficulté 
puisque l’enquête doit se dérouler sur un mois et que 
la populationcible évolue au cours de la période. 

L’estimation de la taille de la population est donc particu 
lièrement fragile. Pour cette raison, on peut s’attendre à ce 
que  les  erreurs  commises  soient  plus  importantes  pour  les 
totaux que pour les moyennes. 

6.  Estimation dans le cas de variables 
d’intérêt non constantes au cours 

de la période d’enquête 

Certaines variables d’intérêt de l’enquête dépendent de la 
date d’observation, et ne sont donc pas constantes au cours 
de  la période d’enquête. Ce  peut  être  le  cas  de  réponses à 
des  questions  portant  sur  la  journée  précédant  l’interview, 
par  exemple  « Combien  de  repas  avezvous  pris  hier  ? », 
« Combien de fois avezvous dormi dans la rue la semaine 
dernière? », etc. Les questions sur  les  liens sont également 
dans  ce  cas  de  figure.  Il  est  donc  important  de  voir  dans 
quelle mesure on peut adapter le formalisme précédent à des 
estimations  portant  sur  ce  type  de  variables.  Soit  donc  y 
une telle variable d’intérêt. 

Si nous revenons à  l’expression (3),  il est facile de voir 
que la constance des  k y  au cours de la période d’enquête est 
la  condition  qui  permet  de  factoriser  k y  et  de  faire 
apparaître les liens  ( ). k r J  On en déduit que le type de calcul 
mené  cidessus  est  toujours  valable  pour  des  estimations 
portant  sur  des  périodes  plus  courtes  que  la  période  sur 
laquelle les  k y  sont constants. 

Ainsi,  pour  des  variables  constantes  sur  un  jour,  on 
pourra  parfaitement  utiliser  des  estimateurs  « un  jour 
moyen ». Pour  des  variables  constantes  sur  la  semaine,  on 
pourra utiliser des estimateurs « un jour moyen » ou « une 
semaine moyenne ». 

7.  Correction de la nonréponse totale 

Pour décrire complètement l’opération, il reste à préciser 
comment  passer  d’un  jeu  de  probabilités  d’inclusion  (et 
donc  de  poids  initiaux  des  prestations  incluses  dans
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l’échantillon)  à  un  jeu  de  poids  sur  les  prestations 
répondantes.  En  effet,  certaines  personnes  vont  accepter 
l’entretien, d’autres non. On parlera dans le premier cas de 
prestation  répondante,  dans  le  deuxième  de  prestation  non 
répondante.  Les  méthodes  habituelles  de  correction  de  la 
nonréponse  totale  peuvent  être  mises  en  oeuvre.  Nous 
suggérons  une  correction  de  la  nonréponse  par  sous 
groupes  homogènes  (pour  une  description  de  la  méthode, 
voir par exemple Chambaz et Legendre 1999). 

Concrètement, la difficulté majeure tient au fait qu’il n’y 
a pas de base de sondage d’individus,  et donc pas d’infor 
mation  a priori  sur  les  nonrépondants.  Dans  un  monde 
probablement  très  hétérogène,  c’est  un  handicap  considé 
rable. On  modélise  donc  le  comportement  de  réponse  des 
prestations. On  sait  depuis  les  enquêtes  expérimentales  de 
l’INED (Institut National des Etudes Démographiques) que 
la  nonréponse  varie  fortement  selon  le  type  de  centre 
(Firdion et Marpsat 1997). D’autres variables de la base de 
sondage  peuvent être  utilisées  pour  constituer  des  groupes 
homogènes  (jour  de  la  semaine,  période  du  jour,  groupes 
d’agglomérations, ...). 

Une repondération des prestations répondantes conduit à 
des poids pour les prestations répondantes du type 

1/ , i i i w = δ π  où 
i π  est la probabilité d’inclusion de la prestation  i  dans 

l’échantillon 
i δ  est la probabilité estimée a posteriori que la prestation 

i  donne lieu à réponse. 
On  obtient  ainsi  un  jeu  de  poids  pour  les  prestations 

répondantes. 
En  fait,  certaines  nonréponses  viennent  du  fait  qu’un 

même  individu  est  échantillonné  plusieurs  fois :  on  peut 
penser qu’un individu échantillonné deux fois réponde lors 
du  premier  tirage, mais  pas  lors  du  second.  (La  fréquence 
d’occurrence  de  cet  événement  n’était  pas  connue  au 
moment  de  la  rédaction  de  cet  article).  Le  second  tirage 
génère alors une « fausse nonréponse ». Si celleci n’est pas 
détectée, la procédure de correction de la nonréponse totale 
amène à repondérer à tort, alors que la vraie valeur peut être 
récupérée  dans  un  questionnaire  déjà  rempli.  Pour  éviter 
cela, l’enquêteur cherche à connaître le motif des refus et il 
doit  cocher  une  case  spécifique  lorsque  l’individu  déclare 
avoir  déjà  été  interrogé.  Dans  ce  cas,  il  collecte  quelques 
informations,  dont  le  prénom  et  la  date  de  naissance,  qui 
doivent servir à relier ce questionnaire avec un questionnaire 
déjà rempli. (L’idéal serait de disposer d’un identifiant des 
répondants.  Les  impératifs  de confidentialité  et  la prise  en 
compte  de  l’accueil  d’une  telle  mesure  par  les  personnes 
interrogées  ont  conduit  à  ne  pas  retenir  cette  idée).  Sur  le 
terrain cependant, il est difficile d’obtenir le motif du refus. 
Même si on en dispose, des difficultés peuvent subsister. (Il 
est difficile de vérifier qu’un individu qui déclare avoir déjà 
été interrogé l’a effectivement déjà été. Même si l’individu 
est de bonne fois, il peut avoir été interrogé quelques jours 
auparavant  pour  une  toute  autre  enquête  que  l’enquête  de 
l’INSEE). 

8.  Conclusion 

Dans cet article, nous montrons comment la méthode du 
partage des poids peut être utilisée pour pondérer l’enquête 
menée  par  l’INSEE  pour  mieux  connaître  les  personnes 
sansdomicile.  La  méthode  présente  un  grand  nombre 
d’avantages.  Elle  permet  de  travailler  sur  un  fichier 
d'individus, c’estàdire sur  les unités statistiques naturelles 
utilisées dans la définition des paramètres d’intérêt. Simple à 
mettre  en  oeuvre,  elle  permet  en  outre  de  passer aisément 
d’une période de référence à une autre (estimation « un jour 
moyen », « une semaine moyenne »). Les opérations en aval 
de  l’enquête  comme  la  correction  de  la  nonréponse  et  le 
calcul  de  variance  peuvent  être  réalisées  dans  un  cadre 
classique, car elles se font sur les unités échantillonnées (les 
prestations),  dont  on  maîtrise  les  probabilités  de  tirage,  et 
non  sur  les  individus,  dont  les  probabilités  de  tirage  sont 
inconnues. Nous montrons  qu’un  critère  crucial  de  qualité 
d’une  telle  enquête  est  le  recueil  fidèle  des  données  de 
fréquentation  des  services  par  les  personnes  interrogées. 
Sans  ces  données,  il  n’est  pas  possible  de  pondérer 
l’enquête.  La méthode  du  partage  des  poids  parait  un bon 
compromis pour une enquête dont le but n’est pas seulement 
de dénombrer une population, mais de mieux la connaître en 
passant  un  questionnaire.  Pour  une  enquête  visant  princi 
palement à un dénombrement des personnes sansdomicile, 
des  méthodologies  alternatives  pourraient  être  envisagées. 
La  première  tourne  autour  des  techniques  de  capture 
recapture,  utilisées  pour  connaître  les  effectifs  de  popula 
tions animales (à ce sujet, voir par exemple Pollock, Turner 
et Brown 1994). Ces techniques ne sont pas aisées à mettre 
en  oeuvre  dans  une  population  souvent  réticente  à  toute 
tentative  d’identification,  perçue  négativement.  Une  autre 
technique est celle de l’échantillonnage « boule de neige », 
qui  consiste  à  aller  chercher  les  individus  d’intérêt  par 
l’intermédiaire  d’individus  déjà  échantillonnes  (Franck  et 
Snijders  1994).  Elle  s’appuie  sur  un  système  de  connais 
sances mutuelles des personnes vraisemblablement illusoire 
dans  ce  milieu.  Ces  méthodes  se  heurtent  toujours  à  la 
question du repérage des individus. Dans notre cas, les seuls 
lieux où l’on peut trouver les personnes avec une probabilité 
suffisamment  importante  sont  les  centres :  passer  par 
l’intermédiaire des centres est incontournable. 

Remerciements 

Les auteurs remercient le rédacteur de la revue ainsi que 
deux rapporteurs anonymes, dont les remarques ont permis 
d’améliorer  le fond et la forme de l’article. Les erreurs qui 
demeureraient nous sont entièrement imputables.



126  Ardilly et Le Blanc : Échantillonnage et pondération d’une enquête auprès de personnes sans domicile 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

Annexe 1 : 
La méthode du partage des poids 

appliquée au problème 

Cette  annexe  rappelle  brièvement  le  principe  de  la 
méthode du partage des poids. Pour un exposé plus complet, 
le  lecteur  pourra  consulter  Lavallée  (1995),  ou  Deville 
(1999) dont nous reprenons les notations. 

1.  On  dispose  d’une  population  U  de  n  unités,  et 
d’une population V  de  m  unités. Ici, les unités de 
U  sont les prestations dans le champ de l’enquête. 
Les unités de V  sont les personnes ayant bénéficié 
d’au  moins  une  prestation  pendant  la  période  de 
l’enquête  (autrement  dit  dans  le  cas  présent 

( ) V P J =  avec les notations précédentes). 
2.  On  suppose  qu’il  existe  des  liens  entre  les  unités 

des  deux  populations.  Ces  liens  peuvent  s’écrire 
sous la forme d’une matrice 

( ) 1 , 
1 

ik r i n 
k m 

≤ ≤ 

≤ ≤ 
où  1 ik r =  si l’unité  k  de V  est reliée à l’unité  i 
de  , 0 ik U r =  sinon.  Ici,  les  liens  relient  les 
prestations  aux  personnes  ayant  fréquenté  ces 
prestations :  1 ik r =  si la personne  k  a fréquenté la 
prestation  i  de  , 0 ik U r =  sinon. 

3.  Toutes les unités de U  ont au moins un lien avec 
une  unité  de  . V  Cela  est  évidemment  réalisé  ici, 
par  définition  de  la  population  . V  De  plus,  ici, 
chaque  unité  de  la  population  U  pointe  sur  une 
unité et une seule de  . V 

Dans le cas général, on s’intéresse au total d’une variable 
d’intérêt  y  sur  , V 

.k 
k V 

Y y 
∈ 

= ∑ 
Si  par  exemple  on  prend  1, y ≡  le  total  d’intérêt  est  le 

nombre de personnes ayant fréquenté un service du champ 
de l’enquête pendant le mois de l’enquête. 

On note 
. k ik 

i U 
r r 

∈ 

= ∑ 
L’identité  ( / ) i U k V  ik k k Y r r y ∈ ∈ ∑ ∑ =  permet  de  définir 

pour tout  i U ∈  la variable  i z =  ( / ) k V  ik k k r r y ∈ ∑  et on a : 
. i k 

i U k V 
Z z y Y 

∈ ∈ 

= = = ∑ ∑ 
Supposons maintenant que l’on dispose d’un échantillon 

U s  issu  de  la population  , U  auquel  est  associé un  jeu  de 
poids  ( ) . 

U i i s w ∈  Cet  échantillon  définit  implicitement  un 
échantillon dans  , , V V s  précisément 

{ ; , 1}. V U ik s k V i s r = ∈ ∃ ∈ = 
On suppose que l’on a collecté les  ik r  pour tous  , V k s ∈ 

c’estàdire  que  tous  les  liens  des  individus  avec  l’univers 
U  sont connus (ce point est fondamental). 

Le total Z Y =  est estimé par  ˆ  . 
U s  i i Z w z ∑ = 

Et  donc,  si  les  poids  sont  sans  biais  (c’estàdire, 
établis de manière que  ˆ Z  est sans biais),  ˆ Y  estime sans 
biais  . Y 

On peut réécrire  ˆ ˆ / . 
U s k V i ik k k Z w r y r Y ∈ ∑ ∑ = = 

La deuxième somme ne porte que sur  V s  par définition, 
et  donc  ˆ  ( / ) 

V U s s k i ik k Y y w r r ∑ ∑ = =  , 
V s  k k y w ∑ %  où  l’on  a 

posé pour tout  : V k s ∈ 
1  . 

U 

k i ik 
s k 

w w r 
r 

= ∑ % 

On  peut  donc  travailler  directement  sur  les  individus 
échantillonnés. Dans  notre  cas,  k r  est  le  nombre  de  liens, 
c’estàdire le nombre de services fréquentés par la personne 
interrogée  pendant  la  période  de  référence  de  l’enquête. 
C’est  la  quantité  qui  est  notée  ( ) k r J  dans  les  sections 
précédentes,  cette  dépendance  en  J  étant  destinée  à 
rappeler  que  les  liens  intervenant  dans  les  poids  peuvent 
varier selon le type d’estimateur (« jour moyen », « semaine 
moyenne »)  que  l’on  considère.  Ce  nombre  se  déduit  des 
données de fréquentation collectées à l’enquête. 

Annexe 2 : 
Tableau récapitulatif des notations 

J  ensemble des jours de la période de référence de 
l’enquête 

τ  card ( ), J =  nombre  de  jours  de  la  période  de 
référence 

( ) P J  population d’intérêt, ensemble des personnes qui 
ont fréquenté au moins une prestation du champ 
de l’enquête pendant la période de référence 

J N  card ( ( )), P J =  effectif de la population d’intérêt 
C  ensemble des centres de l’agglomération, repérés 

par l’indice  c 
, , c j t ∏  ensemble  des  prestations  servies  dans  le  centre 

c  le  jour  j  pendant  l’intervalle  de  temps  , t 
repérées par l’indice  i 

, j t ∏  ensemble des prestations servies dans l’agglomé 
ration le jour  j  pendant l’intervalle de temps  t 

, , c j t P  ensemble  des  personnes  se  présentant  dans  le 
centre  c  le jour  j  pendant l’intervalle de temps 
, t  repérées par l’indice  k 

, j t P  ensemble  des  personnes  se  présentant  dans  un 
des centres de l’agglomération le jour  j  pendant 
l’intervalle de temps  t 

j P  ensemble  des  personnes  qui  fréquentent  les 
services du champ de l’enquête un jour  j 

y  variable d’intérêt 

J Y  total  de  la  variable  y  dans  la  population  de 
référence 

J Y  moyenne de  y  dans la population de référence
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( ) J ∏  ensemble  des  prestations  servies  durant  la  pé 
riode  de  référence  dans  l’ensemble  des  centres 
du champ de l’enquête 

( ) k r J  nombre  de  prestations  servies  à  l’individu  k 
durant la période  J  dans l’ensemble des centres 
du champ de l’enquête, ou ”nombre de liens” 

s ∏  échantillon de prestations 

i w  poids associés à l’échantillon de prestations 

P s  échantillon  d’individus,  ensemble  des  individus 
destinataires des prestations échantillonnées 

k w %  poids associés à l’échantillon d’individus 

j Θ  total de  y  sur  j P 

j N  card ( )j P = 

Θ  total de  y  ”un jour moyen” 
N  nombre de personnes ”un jour moyen” 
ψ  , 

N 
Θ 

=  moyenne de  y  ”un jour moyen” 
( ) k r j  nombre de prestations reçues par l’individu  k  le 

jour  j  uniquement 

j s  échantillon des personnes interrogées le jour  j 
( ) k s j  ensemble des prestations échantillonnées le  jour 

j  qui renvoient à l’individu  k 
( ) k s J  ensemble  des  prestations  échantillonnées  pen 

dant la période  J  qui renvoient à l’individu  k  
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