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Résumé 
Habituellement, les enquêtes nationales sont conçues pour produire des estimations pour le pays dans son ensemble et pour 
les principaux niveaux géographiques. Cependant, la demande d’estimations régionales pour les mêmes variables que celles 
évaluées dans  le  cadre de  ces  enquêtes  ne  cesse de  croître. Par  exemple,  de nombreux  pays  en  transition  sont  en  train 
d’abandonner le processus centralisé de prise de décision et les pays occidentaux, comme les ÉtatsUnis, mettent sur pied 
des programmes,  tels  que  celui du bienêtre,  dont  la  responsabilité  est  transférée de  l’administration  fédérale  aux états. 
Souvent, les estimations régionales calculées d’après les données d’enquêtes nationales sont trop instables pour être utiles, 
ce qui pousse à rechercher des moyens de les améliorer. Bien que l’on puisse toujours produire des estimations régionales 
indirectes, dépendantes d’un modèle, il est préférable de produire des estimateurs directs dans la mesure du possible. La 
stratification et le suréchantillonnage permettent d’augmenter le nombre de régions pour lesquelles il est possible de calculer 
des estimations directes exactes. Pour d’autres régions, on peut recourir à certaines formes d’estimations fondées sur une 
base de sondage double de façon à combiner les données de l’enquête nationale à celles de suppléments d’enquête réalisés 
dans des régions particulières en vue de produire des estimations directes. Dans le présent article, on passe en revue  les 
méthodes qui peuvent être utilisées pour produire des estimations régionales directes. 
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1.  Introduction 

Partout  dans  le  monde,  la  demande  d’estimations 
régionales augmente. Au cours des années 1990, les pays en 
transition ont abandonné le processus centralisé de prise de 
décision  et,  pour  ce  faire,  ont  eu  besoin  d’estimations 
exactes  des  conditions  économiques  et  démographiques 
locales. Aux ÉtatsUnis, l’administration fédérale a transféré 
la responsabilité de nombreux programmes sociaux aux 50 
états.  Or,  pour  évaluer  le  succès  de  ces  efforts,  des  esti 
mations exactes sont nécessaires pour chaque état. Ainsi, les 
données  de  certains  programmes,  comme  celui  des 
estimations régionales du revenu et de la pauvreté (Citro et 
Kalton 2000),  doivent  être  produites à  un  niveau  de  détail 
géographique  nettement  plus  fin,  par  exemple,  pour  des 
milliers  de  districts  scolaires.  Aussi  bons  que  soient  les 
plans  de  sondage  établis  par  les  concepteurs  d’enquête, 
comme le soutient Fuller,  le  client aura toujours besoin de 
plus  de  renseignements  qu’il  ne  l’est  spécifié  au  stade  de 
l’élaboration du plan de sondage (Fuller 1999, page 344). 

Idéalement,  ces  estimations  régionales  devraient  être 
produites au moyen  d’estimateurs  directs  (axés  sur  le  plan 
de sondage). Malheureusement, aux faibles niveaux d’agré 
gation,  les estimations directes sont  trop instables pour être 
publiées et(ou) utilisées comme fondement de l’élaboration 
de  politiques.  Par  conséquent,  de  nombreux  chercheurs  se 
sont  efforcés  de mettre  au  point  diverses méthodes  d’esti 
mation  indirectes  (Marker 1999; Rao 1999; Ghosh et Rao 
1994). 

Ici, nous abordons le problème sous un angle différent et 
cherchons à réduire au minimum  le recours à des modèles 
grâce à la conception d’un bon plan de sondage. Il ne sera 
jamais  possible  d’anticiper  toutes  les  utilisations  des 
données  d’une  enquête,  ni  d’attribuer  une  taille  d’échan 
tillon suffisante à  tous les domaines observés, si bien qu’il 
faudra toujours utiliser des estimateurs  indirects. Toutefois, 
il  est  possible  de  faire,  au  stade  de  la  conception  de 
l’enquête,  des  choix  qui  augmentent  considérablement  la 
capacité  de  produire  des  estimations  régionales  directes 
d’après  les  données  d’enquêtes  nationales,  choix  qui 
pourraient aussi augmenter la capacité d’utiliser les données 
de ces enquêtes pour produire des estimations indirectes, au 
besoin.  Le présent article est une mise à jour de l’excellent 
document traitant du même sujet publié par Singh, Gambino 
et  Mantel  (1994).  Les  questions  ayant  trait  au  plan  de 
sondage  examinées  ici  incluent  la  stratification  et  le 
suréchantillonnage,  la  combinaison  de  données  recueillies 
pour  plusieurs  années  de  référence,  l’uniformisation  des 
enquêtes,  l’estimation  fondée  sur  une  base  de  sondage 
double et l’évaluation de l’exactitude des estimations. 

2.  Stratification et suréchantillonnage 

Pour toute enquête nationale, décider du plan optimal de 
stratification  et  de  suréchantillonnage  se  résume à  faire  un 
compromis  entre  nombre  de  variables  étudiées.
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L’optimisation  de  la  stratification et  du  suréchantillonnage 
en tenant  compte de la production d’estimations nationales 
ainsi  que  régionales  devrait  aussi  être  vue  comme  un 
compromis. Accepter  de  réduire  dans  une certaine mesure 
l’exactitude  des  estimations  nationales  permet  souvent 
d’améliorer  considérablement celle  de  nombreuses  estima 
tions régionales. Dans certains cas, on peut alors élaborer un 
plan  de  sondage  permettant  de  produire  ces  estimations 
régionales exactes par une méthode directe. Pour d’autres, il 
faudra continuer d’utiliser des modèles, mais la stratification 
pourrait permettre de produire des estimations non biaisées 
(mais variables) intégrables dans les estimations basées sur 
le modèle. Comme l’illustre l’exemple qui suit, isolément, la 
stratification est utile, mais n’améliore que de façon limitée 
les estimations régionales. 

La Current Population Survey (CPS) réalisée aux États 
Unis par le Census Bureau comporte une stratification selon 
l’état  et  le  taux  de  chômage  depuis  1985.  Par  contre, 
l’échantillon de la United States National Health  Interview 
Survey  (NHIS),  une  autre  grande  enquête  du  Census 
Bureau, a été stratifié selon la région, la situation de région 
métropolitaine,  les  données  sur  la  population  active,  le 
revenu et la  composition raciale jusqu’en 1994. Les  tailles 
résultantes  d’échantillons  pour  les  divers  états  variaient 
d’année  en  année  et  ne  permettaient  pas  de  produire  des 
estimations  non  biaisées  au  niveau  de  l’état.  En  raison  de 
l’échantillonnage aléatoire, de 1985 à 1994, deux états n’ont 
pas été représentés dans l’échantillon de la NHIS, ce qui ne 
se serait pas produit en cas de stratification selon l’état. 

À  partir  de  1995,  la  stratification  de  l’échantillon  de  la 
NHIS  a  été  réalisée  selon  l’état  et  la  situation  de  région 
métropolitaine. Le  tableau 1 donne  le  nombre  d’états pour 
lesquels  la  taille  de  l’échantillon  lors  de  la NHIS  de 1995 
était  suffisante  pour  produire  des  estimations  exactes  à 
divers niveaux de détail pour quatre mesures importantes de 
la  santé.  Les  interviews  de  la NHIS  sont  réalisées  auprès 
d’environ  44  000  ménages  comptant,  en  tout,  environ 
100 000  personnes.  Si  l’on  impose  la  contrainte  sévère 

voulant que le coefficient de variation (c.v.) soit inférieur ou 
égal  à  10 %, moins  de  10  états  répondent  au  critère  pour 
trois des quatre variables. Si l’on relâche la contrainte et que 
l’on  permet  un  c.v.  de  30  %,  plus  de  la  moitié  des  états 
satisfont la condition pour les quatre variables, mais même 
cette condition n’est pas atteinte pour tous les états. 

La figure 1 montre la capacité qu’a la NHIS de répondre 
à  ces  normes  d’exactitude  pour  des  questions  génériques, 
pour  les niveaux de prévalence de 0,01, 0,05, 0,10, 0,15 et 
0,20 et des effets de plan de sondage variant de 1,00 à 6,00. 
(Cette  variation  des  effets  de  plan  de  sondage  s’observe 
pour la NHIS, selon la corrélation à l’intérieur des ménages 
et  d’autres mises en  grappes.) Pour  les  taux  de  prévalence 
supérieurs  à  10  %,  le  critère  des  30  %  est  satisfait  pour 
presque tous les états, même dans le cas des effets de plan 
de sondage les plus importants. Par contre, le nombre d’états 
pour  lesquels  les  résultats  sont  satisfaisants  diminue 
considérablement  à  mesure  que  le  critère  se  resserre,  que 
l’effet  de  plan  de  sondage  augmente  ou  que  le  taux  de 
prévalence diminue. Pour les événements rares, même si les 
effets de plan sont modérés, le critère le moins sévère n’est 
satisfait  que  pour  moins  de  la  moitié  des  états  et  le  plus 
sévère, pour presque aucun. 

La  stratification  aréolaire  assure  qu’un  échantillon  de 
taille  fixe  soit attribué à chaque  région  et,  par  conséquent, 
détermine  l’exactitude  des  estimations  directes.  Sans 
stratification,  il  pourrait même être  impossible  de produire 
des estimations non biaisées pour les régions contenant des 
unités  d’échantillonnage,  parce  que  la  probabilité  de 
sélection des unités échantillonnées est fonction de la strate 
complète,  à  l’intérieur  ainsi  qu’à  l’extérieur  de  la  région. 
Cette situation survient, par exemple, lorsqu’une partie de la 
région étudiée est comprise dans une strate qui recoupe les 
limites  de  plusieurs  régions  et  que  les  UPE  sélectionnées 
sont situées dans d’autres régions que celle considérée. Pour 
produire des estimations directes, il faut regrouper les strates 
ou les régions. 

Tableau 1 
Résumé du nombre d’états (sur 51, y compris le district fédéral de Columbia) pour lesquels la taille de l’échantillon de la 

NHIS de 1995 est suffisante pour atteindre un c.v. de 30 %, 20 % ou 10 % pour quatre variables particulières 
(44 000 ménages, 100 000 personnes) 

Coefficient 
de 

variation (c.v.) 

Proportion non 
assurée : 

tous âges confondus 
(p = 13,5%) 

Proportion non 
assurée : 

moins de 19 ans 
(p = 12,2%) 

Proportion non assurée : 
faible revenu, enfants 

(p = 20,4%) 

Proportion de fumeurs : 
18 ans et plus 
(p = 25,2%) 

30 %  42  31  28  45 

20 %  31  13  10  36 
10 %  7  2  2  14
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Figure 1. Nombre d’états répondant au critère de c.v. pour la NHIS de 1995 (44 000 ménages, 100 000 personnes). 

Le  suréchantillonnage  permet  d’augmenter  de  façon 
significative l’exactitude des estimations régionales directes 
en  ne  réduisant  que  très  faiblement  celle  des  estimations 
nationales.  À  titre  d’exemple  simple,  considérons  une 
enquête nationale réalisée auprès de 5 000 personnes mais 
pour  laquelle,  compte  tenu  du  plan  d’échantillonnage 
aléatoire,  10  des  régions  étudiées  ne  contiennent  chacune 
que 100 cas. Une solution consisterait à doubler l’effectif de 
l’échantillon  pour  le  porter  à  200  pour  chacune  de  ces 
régions, tout en maintenant à 5 000 la taille de l’échantillon 
national.  La  taille  effective  de  l’échantillon  utilisé  pour 
calculer  les estimations nationales serait réduite à cause de 
ce suréchantillonnage, mais resterait supérieure à 4 000,  si 
bien  que  le  coefficient  de  variation  des  estimations 
nationales augmenterait de moins de 10 %. En revanche, le 
coefficient  de  variation  des  estimations  produites  pour 
chacune  des  10  régions  diminuerait  de  30  %  parce  que 
l’effectif de l’échantillon a doublé. 

Depuis 1999, pour  la  U.S. National Household Survey 
on  Drug  Abuse,  on  recourt  à  une  combinaison  de 
stratification  et  de  suréchantillonnage  pour  produire  des 
estimations  directes  par  état  (Chromy,  Bowman  et  Penne 
1999). 

Singh  et  coll.  (1994)  ont  donné  un  exemple  de 
suréchantillonnage régional dans le cas de l’Enquête sur  la 
population active du Canada. En tout, 70 % de l’échantillon 
ont  été  répartis  de  façon  à  produire  des  estimations 

nationales et provinciales optimales. Les 30 % restants ont 
été utilisés pour compléter les échantillons régionaux en vue 
d’améliorer  l’exactitude  des  estimations  à  ce  niveau.  Ce 
compromis à l’étape du plan de sondage a fait augmenter de 
10  %  à  20  %  le  coefficient  de  variation  des  estimations 
nationales du taux de chômage, mais a réduit d’une valeur 
allant jusqu’à 50 % celui des estimations régionales. 

Un  plan  de  sondage  comparable  a  été  utilisé  au 
Danemark  pour  l’Enquête  sur  la  santé  et  la  morbidité  de 
2000. L’enquête a été réalisée auprès de deux échantillons 
nationaux comptant chacun 6 000 personnes. Un échantillon 
supplémentaire de 8 000 personnes a été réparti de façon à 
obtenir au moins 1 000 répondants par comté. 

Pour  illustrer  l’effet  du  suréchantillonnage  sur  les 
coefficients de variation, on peut aussi comparer la CPS de 
1996  et  la  NHIS  de  1995  à  la  Survey  of  Income  and 
Program Participation  (SIPP)  réalisée en 1996 aux États 
Unis.  Le  plan  d’échantillonnage  de  la  CPS  prévoit  non 
seulement  une  stratification  selon  l’état,  mais  aussi  un 
suréchantillonnage  des  petits  états.  Celui  de  la  NHIS 
prévoyait  la  stratification  selon  l’état,  mais  non  le  sur 
échantillonnage  selon  les  caractéristiques  demographiques 
(les groupes de minorités visibles ont été suréchantillonnés, 
mais  ils  ont  tendance  à  être  établis  dans  les  états  les  plus 
peuplés).  En  revanche,  le  plan  de  sondage  de  la  SIPP  ne 
prévoyait ni stratification selon l’état ni suréchantillonnage. 
Le ratio de la taille de l’échantillon pour l’état le plus  grand
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à celle pour l’état le plus petit était de 11/1 pour la CPS, de 
60/1  pour  la  SIPP  et  de  110/1  pour  la  NHIS.  Les  ratios 
correspondants pour  les coefficients de variation étaient de 
3,5/1, 7,5/1 et 10,5/1, respectivement. Le suréchantillonnage 
a réduit presque des deux tiers  les coefficients de variation 
pour les états les plus petits. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  le  suréchantillonnage 
fondé  sur  les  caractéristiques  géographiques  ne  réduit  pas 
nécessairement la variabilité dans d’autres domains étudiés, 
comme les sousgroupes démographiques. Dans le cas de la 
CPS, le ratio de la taille de l’échantillon du plus grand état à 
celle  du  plus  petit  était  de  15/1  pour  les  enfants,  de  20/1 
pour  les  personnes  âgées,  de  500/1  pour  les  Noirs  et  de 
800/1 pour les Hispaniques. 

Dans  le  cas  de  la  U.S.  National  Employer  Health 
Insurance  Survey  (NEHIS)  de  1994,  on  a  essayé  d’équi 
librer  le  suréchantillonnage au  niveau  des états  de  façon à 
pouvoir produire des estimations exactes au niveau de l’état 
et  au  niveau  national.  L’échantillon  global  de  40  000 
établissements  a  dû  être  réparti  entre  les  51  états  afin  de 
pouvoir  produire  des  estimations  directes  par  état.  Trois 
options ont été envisagées. 

Option A :  La  répartition  optimale  nationale  (fondée  sur 
l’emploi  total  dans  l’état)  a  produit  un 
échantillon  de  très  petite  taille  dans  certains 
états. 

Option B :  La  répartition  égale  entre  tous  les  états  a 
produit des estimations nationales inefficaces. 

Option C :  Au moins 400 questionnaires remplis par état 
(répartition d’après le nombre d’employés à la 
puissance 0,3). 

Le ratio correspondant du c.v. pour l’état le plus grand au 
c.v.  pour  l’état  le  plus  petit  était  de 7,2/1  pour  l’option A, 
1/1 pour l’option B et 1,8/1 pour l’option C. Comparative 
ment  à  l’option  C,  le  c.v.  des  estimations  nationales  était 

17 % plus faible dans le cas de l’option A, mais 22 % plus 
élevé dans le cas de l’option B. L’option C a été choisie de 
préférence à l’option A puisqu’elle réduit les coefficients de 
variation au niveau de l’état d’un facteur 4 en n’augmentant 
que  modérément  le  coefficient  de  variation  au  niveau 
national. 

3.  Combinaison des données de 
plusieurs années 

Un  moyen  peu  coûteux  d’augmenter  la  taille  des 
échantillons régionaux consiste à regrouper  les données de 
plusieurs  cycles  d’une  enquête  répétée.  Combiner  les 
données de k années d’une enquête annuelle n’augmente pas 
vraiment  la  taille  effective  de  l’échantillon  d’un  facteur  k 
parce qu’ordinairement, les cycles annuels consécutifs d’une 
enquête  sont  réalisés  dans  les  mêmes  unités  primaries 
d’échantillonnage (UPE), voire même pour des segments de 
région adjacents. Il existe donc une certaine correlation entre 
les  données  annuelles  qui  réduit  sensiblement  la  taille 
effective de l’échantillon. 

L’un des inconvénients de la combinaison de données de 
plusieurs années  tient  au  fait que  les estimations  produites 
ne  permettent  pas  de  déceler  rapidement  les  variations  au 
cours  du  temps.  Donc,  si  l’objectif  principal  est  d’obtenir 
des  données  chronologiques,  il  faut  appliquer  d’autres 
méthodes pour augmenter la taille de l’échantillon. 

Le tableau 2 montre, pour  la NHIS de 1995,  le nombre 
d’états  pour  lesquels  il  est  possible  d’atteindre  divers 
niveaux d’exactitude par regroupement des données de deux 
ou  trois  années  d’enquête.  L’agrégation  permet  mani 
festement d’obtenir des coefficients de variation de 30 % et 
de 20 %. Toutefois, pour nombre d’états, meme l’agrégation 
de  trois  années  de  données  ne  permet  pas  d’atteindre  un 
coefficient de variation de 10 %. 

Tableau 2 
Sommaire du nombre d’états (sur 51) pour lesquels la taille de l’échantillon de la NHIS de 1995 est suffisante pour atteindre un c.v. de 

30 %, 20 % ou 10 % par agrégation des données de plusieurs années de référence pour quatre variables 
(44 000 ménages, 100 000 personnes) 

Proportion non 
assurée : 

tous âges confondus 

Proportion non 
assurée : 

moins de 19 ans 

Proportion non 
assurée : 

faible revenu, enfants 

Proportion de 
fumeurs : 

18 ans et plus 
c.v. de 30% 

1 année  42  31  28  45 
2 années  46  35  36  50 
3 années  49  41  37  51 

c.v. de 20% 
1 année  31  13  10  36 
2 années  36  29  24  44 
3 années  42  31  31  46 

c.v. de 10% 
1 année  7  2  2  14 
2 années  14  3  3  25 
3 années  22  7  4  32
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4.  Uniformisation des enquêtes 

Un autre moyen  peu coûteux  d’améliorer  la qualité  des 
estimations  consiste  à  uniformiser  les  questions  d’une 
enquête à  l’autre. Eurostat a fait beaucoup d’efforts en vue 
d’harmoniser  plusieurs  enquêtes  à  l’échelon  tant  national 
qu’international. L’European Community Household Panel 
Survey  (ECHP)  vise  à  recueillir  des  renseignements 
cohérents  sur  les  divers  pays  membres.  L’organisme  a 
également  entrepris  l’uniformisation  de  l’Enquête  sur  la 
population  active  de  chaque  pays  membre.  Cette  unifor 
misation rend les données plus comparables entre pays. 

L’uniformisation  des  enquêtes  réalisées  auprès  d’une 
même population augmente la  taille des échantillons, donc 
permet de produire des estimations régionales de meilleure 
qualité.  Statistics  Finland  est  en  train  d’uniformiser  le 
processus  de  collecte  de  données  sur  le  revenu et  d’autres 
variables pour ses diverses enquêtes. La Permanent Survey 
on Living Conditions de Statistics Netherlands s’appuie sur 
une procédure commune pour recueillir  les renseignements 
de base dans le cadre d’une série d’enquêtes sociales. 

Même  si  l’énoncé  des  questions  est  le  même  pour  les 
diverses  enquêtes,  les  données  ne  sont  pas  toujours 
entièrement comparables. Le mode de collecte des données 
choisi,  ainsi  que  l’ordre  des  questions  peuvent  causer  des 
différences (Groves 1989). 

5.  Estimation d’après une base de sondage double 

Parfois,  il  est  possible  de  compléter  les  données  d’une 
enquête  réalisée  sur  place  par  des  données  recueillies  par 
téléphone,  donc  d’augmenter  la  taille  des  échantillons 
régionaux  à  plus  faible  coût.  L’enquête  hollandaise  sur  la 
demande de logements est un enquête nationale avec inter 
view sur place. Pour produire les estimations régionales, un 
supplément  téléphonique  est  réalisé  pour  plus  de  100 
municipalités. Le tableau 3 montre la taille des échantillons 

pour  l’enquête  nationale  sur  place,  le  supplément  télé 
phonique et l’échantillon total pour 10 municipalités. 

Sirken  et Marker  (1993)  ont  décrit  l’estimation  fondée 
sur  une  base  de  sondage  double  pour  la  U.S.  National 
Health Insurance Survey (NHIS) en se basant sur le plan de 
sondage en vigueur de 1985 à 1994. Le tableau 4 présente 
les résultats correspondants pour le plan de sondage courant, 
adopté en 1995. On y compare la capacité de produire des 
estimations  au  niveau  de  l’état  d’après  les  données  de 
l’enquête nationale recueillies sur place et d’après des esti 
mations  non  biaisées  fondées  sur  une  base  de  sondage 
double  comptant  un  nombre  illimité  d’interviews  télé 
phoniques  supplémentaires.  (Il  faut  jusqu’à  100,  200  et 
2 000  interviews  téléphoniques  par  état  pour  atteindre  un 
c.v.  de  30  %,  20  %  et  10  %,  respectivement.)  Si  la 
proportion de ménages non abonnés au téléphone est forte 
dans  une  région,  il  se  pourrait  qu’aucun  nombre 
d’interviews téléphoniques supplémentaires ne soit suffisant 
pour  produire  des  estimations  non  biaisées  ayant 
l’exactitude souhaitée. 

Le  cas  échéant,  on  ne  peut  atteindre  le  degré  souhaité 
d’exactitude  qu’en  utilisant  un  estimateur  éventuellement 
biaisé qui regroupe toutes les données, indépendamment de 
leur mode de collecte. Il faut alors calculer la valeur relative 
de  la  racine  carée  de  l’erreur  quadratique  moyenne 
(VRRCEQM)  au  lieu  du  coefficient  de  variation  pour 
évaluer  l’exactitude  des  estimations.  Cependant,  pour 
certaines caractéristiques, les ménages abonnés au téléphone 
ont d’autres attentes que ceux qui n’ont pas le téléphone. Le 
biais  résultant  peut,  de  nouveau,  empêcher  d’obtenir  le 
niveau  souhaité  d’exactitude.  Pour  estimer  le  biais  qui 
entache chacune  de  ces variables,  nous avons comparé  les 
réponses  à  la  NHIS  des  ménages  ayant  et  n’ayant  pas  le 
téléphone. Le tableau 5 montre comment le nombre d’états 
pour lesquels il est possible d’atteindre une VRRCEQM de 
10 % varie selon la question, une function du biais pour les 
ménages  abonnés  au  téléphone  et  le  taux  de  pénétration 
dans chaque état. 

Tableau 3 
Nombre de répondants, base de sondage double, pour certaines municipalités, 

enquête hollandaise sur la demande de logements 
Municipalité  Enquête nationale sur place  Supplément 

téléphonique 
Total 

Leek  56  569  625 
Marum  29  299  328 
Slochteren  44  456  500 
Zuidhorn  54  558  612 
Emmen  770  224  994 
Avereest  134  465  599 
Bathmen  24  506  530 
Dalfsen  157  466  623 
Deventer  316  335  651 
Diepenveen  47  336  383
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Tableau 4 
Nombre d’états pour lesquels on peut atteindre un c.v. de 30 %, 20 % ou 10 % au moyen de l’échantillon régional de la NHIS de 1995 

uniquement, de l’estimateur à base de sondage double non biaisé, ou d’un supplément CA, ou pour lesquels on ne peut atteindre 
le c.v. visé, pour quatre variables particulières 

c.v.  Sources des données  Proportion non 
assurée : 

tous âges confondus 

Proportion non 
assurée : 

moins de 19 ans 

Proportion non 
assurée : 

faible revenu, enfants 

Proportion de 
fumeurs : 

18 ans et plus 
30 % Échant. régional uniquement  42  31  31  46 

Avec supplément CA  9  20  19  5 
Impossible de satisfaire l’exigence  0  0  1  0 

20 % Échant. régional uniquement  32  15  10  37 
Avec supplément CA  19  35  40  14 
Impossible de satisfaire l’exigence  0  1  1  0 

10 % Échant. régional uniquement  8  2  2  15 
Avec supplément CA  40  41  39  36 
Impossible de satisfaire l’exigence  3  8  10  0 

Tableau 5 
Nombre d’états pour lesquels il est possible d’atteindre une VRRCEQM de 10 % 

au moyen de l’échantillon régional de la NHIS de 1995 uniquement ou d’un supplément CA 
ou pour lesquels il est impossible d’atteindre la valeur visée, pour quatre variables particulières 

Sources des données  Proportion non 
assurée : 

tous âges confondus 

Proportion non 
assurée : 

moins de 19 ans 

Proportion non 
assurée : 

faible revenu, enfants 

Proportion de 
fumeurs : 

18 ans et plus 
Échant. régional uniquement  8  2  2  15 
Avec supplément CA 
Estimateur non biaisé  40  41  39  36 
Estimateur biaisé  30  47  49  35 

Impossible de satisfaire l’exigence 
Estimateur non biaisé  3  8  10  0 
Estimateur biaisé  13  2  0  1 

Pour  les caractéristiques  pour  lesquelles  les attentes  des 
ménages  abonnés  et  non  abonnés  au  téléphone  diffèrent, 
l’utilisation  d’un  estimateur  non biaisé  fondé  sur  une base 
de sondage double produit des estimations plus exactes pour 
les régions où le taux de pénétration du téléphone est élevé. 
Pour celles  où  ce  taux  est  faible,  les  estimations  produites 
pour  les  caractéristiques  pour  lesquelles  les  attentes  des 
ménages  abonnés  et  non  abonnés  au  telephone  sont  les 
mêmes sont plus exactes si l’on utilise un estimateur à base 
de  sondage  double  éventuellement  biaisé.  Le  choix  de 
l’estimateur  à  base  de  sondage  double  approprié pour  une 
région et une caractéristique données permet de produire des 
estimations exactes pour une forte proportion de régions. 

6.  Amélioration des estimations ponctuelles 
et de la variance 

Si  la  taille  de  l’échantillon  suffit  pour  produire  des 
estimations  régionales,  certaines  mesures  supplémentaires 
peuvent être prises pour augmenter leur exactitude. Dans le 
cas  de  la  SIPP,  dont  l’échantillon  n’est  pas  stratifié  selon 
l’état,  on  repondère  les  estimations  selon  l’état  par  calage 
sur les totaux de contrôle au niveau de l’état. Cette étape est 
très importante lorsque la stratification ne concorde pas avec 

les  domaines  d’analyse. L’utilisation  de  totaux  de contrôle 
améliore  aussi  les  estimations  de  la  taille  des  sous 
populations  (par  exemple,  variables  démographiques)  au 
niveau  des  régions.  Cependant,  il  n’est  pas  possible  de 
contrôler  un  aussi  grand  nombre  de  souspopulations  au 
niveau régional qu’au niveau national, étant donné la  taille 
plus petite des échantillons. 

Il  existe  aussi  de  nombreuses  méthodes  permettant 
d’améliorer  les  estimations  de  la  variance  au  niveau 
régional.  Habituellement,  le  nombre  d’UPE  sélectionnées 
dans  une  région  donnée  est  très  faible.  Par  conséquent,  le 
nombre de degrés de liberté pour l’estimation de la variance 
entre UPE (ou de la variance totale) est faible. Une solution 
consiste  à  calculer  la  moyenne  des  estimations  de  la 
variance pour les diverses régions, mais elle masque le fait 
que  les  estimations  sont,  en  général,  de  qualité  nettement 
meilleure  pour  certaines  régions  que  pour  d’autres.  Une 
autre  solution consiste à  utiliser  des  fonctions  généralisées 
de la variance pour lisser les estimations de cette dernière. 

Une meilleure méthode consiste à régler le problème de 
la  variance  des  estimations  régionales  lors  de  l’établisse 
ment  du  plan  de  sondage.  L’augmentation  du  nombre 
d’UPE,  conjuguée  à  une  réduction  de  la  taille  de 
l’échantillon  dans  chaque UPE, améliore  significativement
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l’estimation ponctuelle ainsi que l’estimation de la variance, 
souvent  à  peu  de  frais.  Singh  et  coll.  (1994)  ont  propose 
d’augmenter  le  nombre  d’UPE pour  contrôler  la  taille  des 
échantillons  dans  les  régions  non  planifiées.  Puisque, 
comme  l’a  fait  remarquer  Fuller,  le  client  en  demandera 
toujours  plus  que  ce  qui  est  spécifié  au  stade  de  la 
conception de l’enquête, il est impossible de prévoir la liste 
complète des régions présentant un intérêt. Toutefois, si l’on 
augmente le nombre d’UPE, on augmente la probabilité de 
recueillir des données réelles pour des domains analytiques 
non prévus. 

Kalton  (1994)  a  avancé  une  deuxième  raison 
d’augmenter  le  nombre  d’UPE par  région. Selon  lui,  cette 
mesure  rendrait  les  estimations  de  la  variance  nettement 
plus  stables.  Il  en  est  ainsi  même  pour  de  très  grandes 
enquêtes  nationales  comptant  de  nombreuses  UPE.  La 
NHIS  a  été  remaniée  en  1995  en  vue  de  faire  passer  le 
nombre d’UPE de 196 à 359. De ces 359 UPE, 264 étaient 
des  UPE  choisies  sans  certitude.  Toutefois,  sept  états 
seulement comptaient plus de huit UPE de ce type. Bien que 
l’estimation  directe  de  la  variance  au  niveau  de  l’état 
demeure  problématique  pour  la  plupart  des  états,  il  y  a 
maintenant  plus  de  possibilités  de  calculer  une  estimation 
moyenne de la variance pour des groupes d’états ayant des 
caractéristiques communes, au lieu de devoir regrouper tous 
les états pour calculer une moyenne nationale. 

7.  Sommaire 

Les méthodes  indirectes  d’estimations  régionales  seront 
toujours  nécessaires,  puisque  l’on  ne  connaît  jamais 
d’avance  l’ensemble  complet  des  domaines  d’analyse.  La 
demande d’estimations régionales augmente partout dans le 
monde.  Cependant,  de  nombreuses  mesures  peuvent  être 
prises  à  l’étape  de  l’élaboration  du  plan  de  sondage  pour 
améliorer  les  estimations  régionales  directes, qu’il  s’agisse 
d’estimations  ponctuelles  ou  d’estimations  de  la  variance. 
Ces  étapes  incluent  la  stratification  conformément  aux 
domaines d’analyse connus, le suréchantillonnage au niveau 

régional  et  l’augmentation  du  nombre  d’UPE.  Selon  le 
genre de données,  il est souvent possible de regrouper des 
données  recueillies  pour  plusieurs  années  de  référence, 
d’utiliser  des  données  recueillies  dans  le  cadre  d’autres 
enquêtes  en  fonction  desquelles  les  questions  ont  été 
uniformisées  ou  celles  recueillies  par  des  méthodes 
d’estimations fondées sur une base de sondage double. Ces 
measures  réduisent  le  besoin  d’estimations  indirectes  et 
augmentent l’exactitude de ces estimations lorsqu’elles sont 
nécessaires. 
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