
No 12-001-XIF au catalogue

Techniques
d'enquête

2005



Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être
adressée à :  Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(téléphone : 1 800 263-1136).

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer
l’un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt 1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt 1 800 889-9734
Renseignements par courriel infostats@statcan.ca
Site Web www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit no 12-001-XIF au catalogue est disponible gratuitement.  Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site
Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de
leur choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les
employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer
avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site
www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada
Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises

Techniques
d'enquête

2005

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre 
Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les 
autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de 
produire des statistiques précises et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2005

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit, en tout ou en partie, 
et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada sous réserve que la 
reproduction soit effectuée uniquement à des fi ns d’étude privée, de recherche, de critique, de compte 
rendu ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux, et/ou à des fi ns non commerciales. 
Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique 
Canada, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). 
Autrement, il est interdit de reproduire quelque contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner 
dans un système de recouvrement, ou de le transmettre sous quelque forme et par quelque moyen 
que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fi n que ce soit, sans 
l’autorisation écrite préalable des Services d’octroi de licences, Division du marketing, Statistique Canada, 
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Novembre 2005

No 12-001-XIF au catalogue
ISSN 1712-5685

Périodicité : semestriel

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 12-001-XIE)



4
Vol. 29, No 1, pp. 61-70 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

 

Analyse conditionnelle et non conditionnelle d’estimateurs de 
petites régions dans l’échantillonnage complexe 

Loredana Di Consiglio, Piero Demetrio Falorsi, Stefano Falorsi et Aldo Russo 1 

Résumé 

La présente étude porte sur les propriétés non conditionnelles et conditionnelles de certains estimateurs de petites régions 
bien connus, à savoir l’estimateur par extension, l’estimateur par le quotient stratifié a posteriori, l’estimateur synthétique, 
l’estimateur composite, l’estimateur dépendant de la taille de l’échantillon et le meilleur prédicteur linéaire sans biais 
empirique. Nous considérons un plan d’échantillonnage à deux degrés, puisque ce genre de plan d’échantillonnage est utilisé 
couramment pour les enquêtes auprès des ménages réalisées par l’Institut national de statistique d’Italie. Nous procédons à 
une évaluation par simulation fondée sur des données du recensement de l’Italie de 1991. Les petites régions considérées 
sont les zones du marché du travail, qui sont des domaines non planifiés qui recoupent les limites des strates du plan 
d’échantillonnage. 

                                                           
1. Loredana Di Consiglio, Piero Demetrio Falorsi et Stefano Falorsi, Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Rome, Italie; Aldo Russo 

Università di Roma TRE Via C. Segre, 2-00142 Rome, Italie. 

 
Mots clés : Biais relatif conditionnel; racine de l’erreur quadratique moyenne conditionnelle; taux conditionnel de 

couverture. 
 
 

 

1. Introduction  
Les théoriciens de l’échantillonnage préfèrent fonder leur 

stratégie d’échantillonnage sur l’espace d’échantillon non 
conditionnel ,uU  c’est-à-dire l’ensemble de tous les 
échantillons possibles (méthode non conditionnelle). 
Cependant, après la collecte des données, on peut évaluer la 
fiabilité d’une estimation obtenue au moyen d’un estimateur 

,
~
Y  de façon conditionnelle ou non conditionnelle; 
autrement dit, on peut évaluer l’estimation sur l’espace 
d’échantillon conditionnel CU  (méthode conditionnelle), où 

CU  représente l’ensemble d’échantillons présentant des 
propriétés particulières.  

L’utilisation d’arguments conditionnels en échan-
tillonnage a été étudiée par Holt et Smith (1979) et par 
Royall et Cumberland (1985). L’application de la 
méthode conditionnelle à l’estimation de petites régions a 
été étudiée par Rao (1985) et par Särndal et Hidiroglou 
(1989). Ces auteurs considèrent le cas de l’échantil-
lonnage aléatoire simple. Dans le contexte de l’estima-
tion de petites régions, les propriétés conditionnelles et 
non conditionnelles de certains estimateurs pour un plan 
d’échantillonnage à deux degrés avec stratification des 
unités primaires d’échantillonnage ont été étudiées par 
Russo et Falorsi (1993), Russo et Falorsi (1996), Falorsi 
et Russo (1999) et Falorsi, Falorsi et Russo (2000). 

Dans le présent article, nous considérons un plan 
d’échantillonnage à deux degrés avec stratification des 
unités primaires d’échantillonnage (UPE). Ce genre de 
plan d’échantillonnage est généralement utilisé dans les 
enquêtes auprès des ménages réalisées par l’Institut 
national de statistique, comme l’Enquête sur la 
population active (EPA). L’objectif est d’évaluer, par 

étude en simulation, les propriétés conditionnelles et non 
conditionnelles de certains estimateurs de petites régions 
importants. 

Les aspects principaux de notre étude sont les 
suivants :  

– l’étude en simulation est fondée sur un plan 
d’échantillonnage dont la définition des strates et des 
grappes et la taille d’échantillon sont semblables à 
celles utilisées pour l’EPA;  

– les petites régions considérées correspondent aux 
zones du marché du travail (ZMT), qui sont des 
domaines non planifiés qui recoupent les limites des 
strates du plan d’échantillonnage;  

– l’analyse conditionnelle est élaborée en prenant pour 
ensemble de référence un espace d’échantillon CU  
qui comprend tous les échantillons possibles 
contenant un nombre fixe d’UPE appartenant à la 
ZMT;  

– les estimateurs examinés sont l’estimateur par 
extension, l’estimateur par le quotient stratifié 
a posteriori, l’estimateur synthétique, l’estimateur 
composite, l’estimateur dépendant de la taille de 
l’échantillon et le meilleur prédicteur linéaire sans 
biais empirique. Pour une revue de ces estimateurs, 
consulter Ghosh et Rao (1994), Singh, Gambino et 
Mantel (1994), et Pfeffermann (1999) et Rao (1999). 

  
À la section 2, nous décrivons le plan d’échantillonnage, 

les paramètres étudiés et l’estimateur utilisé couramment 
pour l’EPA. À la section 3, nous illustrons les estimateurs de 
petites régions étudiés ici. À la section 4, nous présentons 
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les résultats empiriques de l’étude en simulation. Enfin, à la 
section 5, nous faisons un bref résumé et des suggestions 
quant à la prolongation possible de l’analyse. 

 
2. Description de la stratégie d’échantillonnage 

de l’EPA  
2.1 Plan d’échantillonnage  

L’EPA est une enquête trimestrielle par sondage auprès 
d’un échantillon d’environ 72 000 ménages conçue pour 
produire des estimations de la situation d’activité de la 
population aux niveaux national et régional. Chaque 
trimestre, l’enquête est basée sur un plan d’échantillonnage 
composite. Dans une province donnée (zone administrative 
à l’intérieur de la région), les municipalités sont réparties en 
deux types de secteurs : le secteur autoreprésentatif (SAR), 
qui comprend les grandes municipalités, et le secteur non 
autoreprésentatif (SNAR), qui comprend les municipalités 
plus petites. 

Pour le SAR, on applique un plan d’échantillonnage en 
grappes stratifié. Chaque municipalité représente une strate 
unique et les UPE sont les ménages sélectionnés par échan-
tillonnage systématique. Les membres de chaque ménage 
échantillonné sont interviewés. 

Pour le SNAR, on applique un plan d’échantillonnage 
stratifié à deux degrés. Les UPE sont les municipalités, 
tandis que les unités secondaires d’échantillonnage (USE) 
sont les ménages. Les UPE sont réparties en strates de 
même grandeur en fonction de la taille de la population. 
Deux UPE sont sélectionnés dans chaque strate sans remise 
et avec probabilité proportionnelle à la taille de la popu-
lation d’UPE. Les USE sont sélectionnées par échantil-
lonnage systématique dans chaque UPE. Tous les membres 
de chaque ménage échantillonné sont interviewés.  
2.2 Notation et paramètres étudiés  

Par souci de simplicité, nous ne présentons la notation 
que pour le plan d’échantillonnage à deux degrés du SNAR. 
Notons que l’établissement des quantités et des expressions 
pour le SAR représente un cas particulier du SNAR. 

En ce qui a trait à la région géographique générique, nous 
utilisons les indices suivants : ),,1( Lpp K=  pour la 
province; ),,1( pHhh K=  pour la strate; i pour la muni-
cipalité; j pour le ménage; ),,1( Aaa K=  pour le groupe 
âge-sexe. Une quantité associée à la strate h, la municipalité 
i et le ménage j sera dénommée brièvement comme étant 
une quantité en hij; une quantité associée à la strate h et à la 
municipalité i sera dénommée comme étant une quantité en 
hi. Nous utilisons également la notation suivante : hN  pour 
le nombre de municipalités dans h; hP  pour le nombre de 
personnes dans h; hn  pour le nombre de municipalités 
échantillonnées dans h; hiM  pour le nombre de ménages 
dans hi; hiP  pour le nombre de personnes dans hi; him  pour 
le nombre de ménages échantillonnés dans hi; ahijP  pour le 

nombre de personnes dans le groupe a appartenant à hij et 
hijP  pour le nombre de personnes dans hij.  
En outre, nous posons que 

∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

=
A

a

H

h

N

i

M

j
ahij

h hi

YY
1 1 1 1

 

représente le total de la caractéristique y pour la population 
de la région, où ahijY  représente le total de la caractéristique 
étudiée y pour les ahijP  personnes du groupe a dans le 
ménage hij.  
2.3 Estimateur de Y  

Nous obtenons une estimation du total Y à l’aide d’un 
estimateur par le quotient stratifié a posteriori esprimé par 

∑
=

=
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a
aE
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E
aR P

P

Y
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1
ˆ

ˆ
ˆ  (1) 
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représentent les estimateurs sans biais de 

.
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Le symbole ,hijK  qui représente le coefficient de pondé-
ration de base, est exprimé sous la forme (Cochran 1977) 

.
hi

hi

hih

h
hij m

M

Pn

P
K =  

Notons que, pour le SAR, 

.donc,et1
hi

hi
hijhhih m

M
KPPn ===  

 
3. Estimateurs de petites régions  

Nous considérons maintenant le problème de l’estimation 
du total d’une variable y pour des unités appartenant à une 
petite région. Soit ),,,1( Ddd K=  la petite région 
générique d’une région géographique donnée. Puisque les 
ZMT peuvent recouper les limites provinciales, le total 
d’intérêt dans la petite région d est défini comme étant 
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∑
=

=
A

a
dad YY

1

 (3) 

où 

∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

=
d dp dh hiL

p

H

h

N

i

M

j
ahijda YY

1 1 1 1

 

où dL  représente les provinces englobant une partie de la 
petite région dpHd ,  représente les strates de la province p 
qui recoupent la petite région d et dhN  représente les 
municipalités de la strate h appartenant à la petite région d. 

Le choix de la méthode d’estimation dépend essentiel-
lement des données disponibles. En Italie, les données 
accessibles au niveau des petites régions considérées sont 
fort limitées à l’heure actuelle : le nombre total de personnes 
dans les groupes âge-sexe peut être obtenu au niveau de la 
municipalité; par conséquent, tous les estimateurs de petites 
régions considérés ici sont fondés sur ces données unique-
ment. Dans l’étude en simulation, nous avons considéré les 
estimateurs directs suivants :  
i) l’estimateur par extension 

∑
=

=
A

a

E
da

E
d YY

1

ˆˆ  (4) 

 où  

∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

=
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E
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ˆ  

est l’estimateur par extension de daY  et dhn  est le 
nombre de municipalités échantillonnées dans la strate h 
appartenant à la ZMT d;  

ii) l’estimateur par le quotient stratifié a posteriori 

∑
=

=
A

a
daE
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E
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d P
P

Y
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ˆ

ˆ
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Dans l’étude en simulation présentée ici, nous avons 
considéré les estimateurs indirects fondés sur le plan de 
sondage suivants :  
iii) l’estimateur synthéthique 

∑
=

=
A

a
daE

a

E
aS

d P
P

Y
Y

1
ˆ

ˆ
ˆ  (6) 

dans lequel E
aŶ  et E

aP̂  sont exprimés par les formules 
(2). L’estimateur (6) est fondé sur l’hypothèse sous- 
jacente selon laquelle, pour chaque strate a posteriori a, 
la moyenne de la petite région est égale à la moyenne au 
niveau régional;  

iv) l’estimateur composite, considéré sous deux formes 
distinctes 

S
dd

R
dd

C
d YYY ˆ)1(ˆˆ 1 α−+α=  (7) 

S
d

R
d

C
d YYY ˆ)1(ˆˆ 2 α−+α=  (8) 

où )10( ≤α≤α dd  est un coefficient de pondération 
particulier à la petite région, tandis que )10( ≤α≤αd  
est un coefficient de pondération commun pour toutes 
les ZMT de la région. Les méthodes utilisées pour 
calculer les coefficients de pondération dα  et α  seront 
décrites à la sous-section 4.1. Les deux estimateurs 
composites sont équivalents, par définition, à 
l’estimateur synthétique lorsque la taille de l’échantillon 
dans la petite région est nulle;  

v) l’estimateur dépendant de la taille de l’échantillon 
(DTE), exprimé par 

S
dd

R
ddd YwYwY ˆ)1(ˆˆSD −+=  (9) 

où 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

λ
λ≥

=
autrement)(ˆ

ˆsi1

d
E

d

d
E

d
d

PP

PP
w  

 où λ  est une constante donnée, ∑ == A
a

E
da

E
d PP 1

ˆˆ  et 
∑ == A

a dad PP 1 .  
 

L’estimateur (9) est fondé sur le résultat selon lequel les 
propriétés de l’estimateur par le quotient stratifié a posteriori 
dépendent de la proportion de l’échantillon comprise dans la 
petite région. Si cette proportion est raisonnablement 
grande, alors l’estimateur (9) est égal à l’estimateur par le 
quotient stratifié a posteriori. Sinon, il devient un estimateur 
composite avec pondération croissante )1( dw−  sur l’esti-
mateur synthétique, à mesure que la taille de l’échantillon 
diminue dans la petite région.  

Enfin, dans le cadre des prédicteurs indirects fondés sur 
un modèle, nous considérons :  
vi) le meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique 

(MPLSBE) 

β′γ−+γ= ~
)1(ˆˆ

dd
R

dd
EP

d xYY  (10) 

où 

)~(~

,)~(ˆ)~(
~
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D
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R
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qui est fondé sur le modèle linéaire mixte au niveau de la 
région bien connu de Fay et Herriot (1979) : 

ddd
R

d evxY ++β′=ˆ  (12) 

où β  est le vecteur des paramètres de régression, dx  est 
un vecteur de données auxiliaires particulières à la petite 
région, dv  représente les effets aléatoires non corrélés 
régionaux dont la moyenne est nulle et la variance est 

dv e,2σ  représente les erreurs d’échantillonnage indé-
pendantes dont la moyenne est nulle et la variance 
connue est βψ ~

,d  représente l’estimateur par les 
moindres carrés pondérés de β  avec coefficients de 
pondération 12 )( −ψ+σ dv  et 2~

vσ  est un estimateur 
approprié de .2

vσ  Ici, nous utilisons un estimateur 
asymptotiquement convergent de 2

vσ  que l’on peut 
obtenir de façon itérative par estimation alternée de β  
par les moindres carrés pondérés dont la solution est 

kD

xY

dv

D

d
d

R
d

−=
ψ+σ

β′−∑
=

2

1

2)ˆ(

 

pour ,2
vσ  où k représente le nombre d’éléments du 

vecteur ,dx  qui correspond au nombre de variables 
auxiliaires dans le modèle (12). La description qui 
précède se fonde sur l’hypothèse que les variances dψ  
sont connues; en pratique, on les connaît rarement. Dans 
la présente étude, nous considérons deux méthodes 
différentes (voir la sous-section 4.1) d’évaluation de la 
variance d’échantillonnage. Nous obtenons ainsi deux 
meilleurs prédicteurs linéaires sais biais empirique 
différents, 1ˆ EP

dY  et 2ˆ EP
dY . 

 
4. Étude empirique  

4.1 Simulation du plan d’échantillonnage de l’EPA  
Afin d’illustrer les propriétés conditionnelles et non 

conditionnelles des estimateurs mentionnés à la section 
précédente, nous avons procédé à une étude en simulation 
comportant des tirages répétés conformément à un plan 
d’échantillonnage avec définition des strates et des grappes 
et taille d’échantillon comparables à celles utilisées pour 
l’EPA. L’étude peut se résumer comme suit :  

– l’information concernant les variables auxiliaires et 
les totaux étudiés ),,1( DdYd K=  sont tirées du 
Recensement général de la population de l’Italie de 
1991;  

– les variables étudiées sont les nombres de per-
sonnes occupées, de chômeurs et de personnes 
recherchant un premier emploi;  

– les variables auxiliaires utilisées pour la strati-
fication a posteriori des membres des ménages 
échantillonnés sont le sexe et l’âge;  

– les petites régions étudiées sont les 27 zones du 
marché du travail (ZMT) de la région de Lazio;  

– pour la simulation de Monte Carlo, nous avons 
sélectionné R = 2,000 échantillons de l’EPA à deux 
degrés pour chacune des cinq provinces de la 
région de Lazio;  

– les catégories sexe-âge considérées pour construire 
les estimateurs synthétiques sont au nombre de 28; 
les groupes d’âge sont 0 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 
24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 
44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 
64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans et plus de 74 ans;  

– l’estimateur DTE a été évalué à l’aide de diverses 
valeurs du paramètre );2et5,1,32( =λ=λ=λλ  
le meilleur résultat, en ce qui concerne l’erreur 
quadratique moyenne, a été obtenu pour ,2=λ  si 
bien qu’ici, nous ne présentons les résultats que 
pour l’estimateur DTE avec ;2=λ   

– dans le cas des meilleurs prédicteurs linéaires sans 
biais empirique 1ˆ EP

dY  et ,ˆ 2EP
dY  nous avons 

supprimé de l’analyse la ZMT de Rome. En fait, la 
population de cette dernière est très importante et 
nous avons constaté que son influence dans le 
modèle était trop forte. Nous avons ajusté le 
modèle séparément pour deux groupes de  petites 
régions (voir la section 5.1 pour la définition des 
groupes). Nous avons choisi les covariables 
suivantes :  
1) dans le modèle des personnes occupées et des 

chômeurs, la province (zone administrative 
contenue dans la région) et le nombre de 
personnes appartenant aux groupes d’âge de 14 
à 35 ans et de 35 ans à 65 ans selon le sexe;  

2) dans le modèle des personnes à la recherche de 
leur premier emploi, la province et le nombre 
de personnes dans les groupes d’âge de 14 à 25 
ans et de 25 à 35 ans selon le sexe.  

pour l’estimateur synthétique, nous avons dû 
réduire le nombre de catégories à cause du nombre 
trop faible de petites régions dans la présente étude;  

– les coefficients de pondération de l’estimateur 
composite 1ˆ C

dY  correspondent aux coefficients de 
pondération optimaux donnés par le rapport de 
l’EQM de l’estimateur synthétique à la somme de 
la variance de l’estimateur direct et de l’EQM de 
l’estimateur synthétique (Schaible  1978), quantités 
que nous avons effectivement évaluées au moyen 
des données du Recensement de 1991;  

– le coefficient de pondération régional unique de 
l’estimateur composite 2ˆ C

dY  est le coefficient de 
pondération optimal estimé pour l’EQM moyenne 
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des estimateurs composites de toutes les régions 
(Purcell et Kish 1979) donné par 
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L’estimateur résultant dépend de l’échantillon. 
Nous n’avons pas poursuivi cette méthode pour les 
coefficients de pondération propres aux petites 
régions, étant donné la forte variabilité de chaque 
estimation par région de l’EQM et de la variance. 
Nous avons utilisé un modèle lissé pour rendre 
l’évaluation des variances plus stable. Pour obtenir 
les variances pour le SAR, nous appliquons des 
formules standards d’estimation de la variance aux 
variables linéarisées. Pour obtenir les variances 
pour le SNAR, nous appliquons un effet de plan de 
sondage évalué au niveau régional à l’estimation de 
la variance pour l’échantillonnage aléatoire simple;  

– pour le prédicteur ,ˆ 1EP
dY  nous évaluons la variance 

de l’erreur d’échantillonnage dψ  au moyen de 
données du recensement; pour le prédicteur 2ˆ EP

dY , 
nous considérons le cas de rechange dans lequel 

dψ  doit aussi être évaluée au moyen de données 
d’échantillon. Nous avons ajusté un modèle de 
régression basé sur 12 échantillons simulés de 
l’EPA, puis nous nous en sommes servis pour 
prédire la valeur de dψ .  

4.2 Mesures de performance  
4.2.1 Mesures globales non conditionnelles  

Nous avons calculé les mesures non conditionnelles de 
performance qui suivent pour évaluer le biais et l’EQM des 
estimateurs sur les 2 000 répétitions et sur tous les petites 
régions D :  

– biais relatif absolu moyen en pourcentage (BRAM);  
– racine moyenne de l’erreur quadratique moyenne 

relative en pourcentage (RMEQMR), exprimés 
respectivement par les formules 

100
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où )(ˆ rY T
d  indique la valeur de l’estimateur générique de 

petites régions T (décrit à la section 3) obtenue dans le er  
des R = 2 000 échantillons.  

Nous avons également considéré les mêmes mesures en 
calculant la moyenne sur des sous-ensembles de petites 
régions uniquement, en remplaçant D par la cardinalité du 
sous-ensemble. Pour la définition des sous-ensembles, voir 
la section 5.1.  
4.2.2 Mesures conditionnelles  

Pour chaque petite région d, les 2 000 échantillons 
répétés étaient répartis sur les diverses valeurs du nombre 
réalisé dn  de municipalités échantillonnées appartenant à la 
petite région d. Pour chaque valeur de dn  et pour chaque 
petite région d, nous avons calculé les mesures con-
ditionnelles de performance sur le sous-ensemble de 2 000 
échantillons pour lequel le nombre d’UPE de l’échantillon 
de la petite région était exactement .dn  

Nous avons considéré les mesures conditionnelles de 
performance suivantes :  

– biais relatif conditionnel en pourcentage (BRC);  
– racine de l’EQM relative conditionnelle en 

pourcentage (REQMRC);   
– taux conditionnel de couverture (TCC).  

Nous avons calculé ces mesures de la façon suivante : 

100)(
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où dR  représente le nombre d’échantillons pour lesquels le 
nombre d’UPE dans l’échantillon pour la petite région d est 
égal au nombre 1)(; =rInd  si le er  intervalle de confiance 
basé sur )(ˆ rY T

d  contient la valeur réelle dY  et 0)( =rI  
autrement. La valeur nominale est égale à 95 % et 
l’intervalle de confiance est l’intervalle de confiance normal 
où nous avons utilisé comme estimation de la variance la 
valeur obtenue d’après les 2 000 répétitions. 

 
5. Analyse des résultats  

5.1 Analyse non conditionnelle  
Nous présentons au tableau 1 la liste des ZMT analysées 

dans la simulation, ainsi que leurs caractéristiques de 
population, nombre de municipalités et nombre de strates de 
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l’EPA recoupées. Nous avons regroupé les petites régions 
d’après leur classement selon le rapport de la population de 
la ZMT à la population régionale totale. Pour le premier 
groupe, la proportion en pourcentage varie de 0,12 % à 
1,73 %; ce groupe comprend 19 ZMT. Pour le deuxième 
groupe, la proportion en pourcentage varie de 1,9 % à 
5,05 %; le groupe comprend 7 ZMT. Le troisième groupe 
comprend la ZMT la plus grande pour laquelle la proportion 
en pourcentage est égale à 64 %. Nous avons réparti les 
ZMT entre ces trois groupes, parce que nous nous 
attendions à ce que l’EQM soit plus grande pour les ZMT 
pour lesquelles la taille d’échantilllon était plus petite. 

 
Tableau 1 

Zone du marché du travail (ZMT), population, population en 
pourcentage, nombre de municipalités et nombre de strates de 

l’EPA recoupées par la ZMT 
 

ZMT Population Population 
en % 

Nombre de 
municipalités 

Nombre de 
strates 

398 6 005 0,12 5 2 

396 7 364 0,14 3 2 

391 8 901 0,17 4 2 

407 11 392 0,22 2 2 

393 12 500 0,24 3 3 

414 12 656 0,25 4 2 

406 13 051 0,25 3 2 

395 16 012 0,31 5 3 

390 19 823 0,39 8 3 

411 23 226 0,45 5 2 

394 30 193 0,59 6 3 

408 45 274 0,88 5 2 

392 51 789 1,01 13 5 

416 59 512 1,16 10 4 

402 71 906 1,40 15 5 

401 72 080 1,40 34 8 

400 72 235 1,41 4 3 

412 78 249 1,52 5 3 

409 88 984 1,73 7 4 

399 97 680 1,90 42 5 

405 114 361 2,23 3 2 

397 133 303 2,60 18 5 

413 146 133 2,85 41 5 

410 170 945 3,33 6 4 

404 198 010 3,86 16 8 

415 259 382 5,05 35 7 

403 3 314 237 64,54 65 13 

 
Au tableau 2, nous présentons les valeurs des mesures 

non conditionnelles de performance BRAM et RMEQMR 
pour l’une des trois variables de l’EPA étudiée, à savoir le 
nombre de chômeurs. Nous avons choisi cette variable parce 

qu’il s’agit de une des plus importantes pour laquelle l’EPA 
produit des données.  

Tableau 2 
Biais relatif absolu moyen en pourcentage et racine moyenne de 

l’erreur quadratique moyenne relative en pourcentage des 
estimateurs du nombre de chômeurs 

 

Estimateur BRAM RMEQMR 
Extension 2,67 96,07 
Quotient stratifié  
a posteriori 

26,20 58,29 

Synthétique 18,10 19,40 
Composite C1 15,52 17,34 
Composite C2 8,94 31,48 
DTE 10,14 29,84 
MPLSBE EP1* 13,36 66,57 
MPLSBE EP2* 12,98 74,88 

 

  * Pour les MPLSBE, les moyennes n’incluent pas la ZMT = 403. 

 
Le tableau 3 donne les mêmes mesures pour chacun des 

trois groupes de ZMT définis plus haut.  
L’analyse des résultats des tableaux 2 et 3 nous permet 

de tirer les conclusions suivantes :  
– à part l’estimateur direct, le biais de l’estimateur 

composite 2ˆ CY  est presque toujours le plus faible, 
ou parmi les plus faibles, et s’approche très fort du 
biais de l’estimateur DTE;  

– l’estimateur composite 1ˆ CY  est presque toujours le 
meilleur si l’on s’en tient à la RMEQMR; ses 
propriétés sont comparables à celles de l’estimateur 
synthétique lorsque l’on tient compte de la mesure 
globale. Cette situation est due au fait que les 
coefficients de pondération optimaux sont presque 
nuls pour nombre de petites régions considérées 
dans la simulation (notons que, pour nombre de 
petites régions, la proportion de la population est 
inférieure à 2 %). L’examen des résultats pour le 
groupe 1, pour lequel la similarité des deux 
estimateurs est évidente, confirme ces observations;  

– le biais global de l’estimateur par le quotient stratifié 
a posteriori est très important, situation que peut 
expliquer le très grand biais de l’estimateur pour les 
régions appartenant au groupe 1, où la taille de 
l’échantillon est typiquement petite;  

– le modèle utilisé pour les meilleurs prédicteurs 
linéaires empiriques ne semble pas adéquat, 
vraisemblablement parce que nous nous écartons 
beaucoup de l’hypothèse d’absence de biais pour la 
composante directe (estimateur par le quotient 
stratifié a posteriori) et à cause du choix des 
variables auxiliaires; il en est ainsi particulièrement 
pour la variables de chômage présentée aux tableaux 
3 et 4; il est important de souligner que ces 
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prédicteurs n’ont pas été étudiés pour le groupe 3, 
puisque celui-ci n’inclut que la ZMT = 403 (Rome);  

– la comparaison de l’estimateur DTE et de 
l’estimateur composite ,ˆ 2CY  qui combinent tous 
deux une composante directe et une composante 
synthétique avec poids d’échantillonnage montre 
que l’estimateur DTE semble préférable, puisque les 
deux estimateurs donnent des résultats fort 
semblables, mais que l’estimateur DTE a l’avantage 
de nécessiter des calculs plus simples. Puisque, dans 
les enquêtes réelles, on ne connaît pas les 
coefficients de pondération optimaux, la présente 
analyse donne à penser que l’utilisation de 
l’estimateur DTE est la plus indiquée; un 
inconvénient est qu’il faut procéder à une étude 
particulière pour choisir le paramètre .λ  

 
Tableau 3 

Biais relatif absolu moyen en pourcentage et racine moyenne de  
l’erreur quadratique moyenne relative en pourcentage des 

estimateurs du nombre de chômeurs selon le groupe de zones de 
marché du travail 

 

Estimateur BRAM RMEQMR BRAM RMEQMR BRAM RMEQMR 
  Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 
Extension 3,52 123,30 0,71 35,01 0,11 6,19 

Quotient 
stratifié 
a posteriori 36,94 72,07 0,77 28,43 0,08 5,68 

Synthétique 17,06 18,24 22,68 24,28 5,84 7,33 

Composite C1 16,52 17,85 14,71 17,66 2,19 5,50 

Composite C2 9,95 35,59 6,89 23,86 3,98 6,68 

DTE 10,11 34,77 11,27 19,89 2,99 5,70 

MPLSBE EP1 13,84 80,14 12,06 29,75 * * 

MPLSBE EP2 14,44 91,89 9,02 28,74 * * 

 
5.2 Analyse conditionnelle  

Pour les mesures conditionnelles, nous nous limitons à la 
présentation des résultats pour les quatre ZMT suivantes : 
Bagnoregio (numéro de code = 391) et Civita Castellana 
(numéro de code = 392) dans le groupe des petites ZMT, 
Cassino (numéro de code = 413) dans le groupe des ZMT 
moyennes et Rome(numéro de code = 403) pour le groupe 
des grandes ZMT. À cause des différences de taille des 
ZMT, les distributions de fréquences sur les 2 000 
répétitions des dénombrements d’UPE dans chaque région 
sélectionnée sont fort différentes. 

Rappelons que nous n’avons pu utiliser les MPLSBE 
pour la ZTM 403, puisqu’elle est la seule faisant partie du 
GROUPE 3. 

Au tableau 4, nous présentons les résultats obtenus sur 
les régions étudiées pour la variable de nombres de 
chômeurs. 

 
Nous dégageons de ces résultats les points suivants :  

– habituellement, le biais conditionnel de l’estimateur 
par le quotient stratifié a posteriori est presque nul 
lorsque la taille d’échantillon, ,dn prend une valeur 
interne de sa distribution de fréquences;  

– habituellement, les propriétés conditionnelles de 
l’estimateur par quotient stratifié a posteriori sont 
meilleures, en ce qui a trait au biais conditionnel et à 
la REQMRC, que celles de l’estimateur par 
extension;  

– les estimateurs synthétiques et l’estimateur 
composite 1ˆ C

dY  donnent de meilleurs résultats, en ce 
qui a trait à la REQMRC pour les ZMT 391, 392, 
413 et 403, situation qui confirme les observations 
faites lors de l’analyse non conditionnelle. La seule 
exception pertinente est celle de la ZMT 403 pour le 
nombre de personnes occupées (données non 
présentées ici) où l’estimateur par le quotient stratifié 
a posteriori donne les meilleurs résultats. En fait, les 
variances des différents estimateurs sont très faibles 
pour cette petite région, si bien que le biais est un 
facteur décisif;   

– en ce qui concerne la REQMRC, ni 2ˆ C
dY  ni 

l’estimateur DTE ne semble surpasser l’autre. 

 
Nous ne présentons pas ici les résultats pour le taux 

conditionnel de couverture (TCC), mais nous pouvons les 
résumer comme suit : 

 
– le TCC de l’estimateur stratifié a posteriori, de 

l’estimateur composite 2ˆ C
dY  et de l’estimateur DTE 

s’approche de la valeur nominale, mises à part les 
valeurs extrêmes des dénombrements d’UPE;  

– pour les MPLSBE, le TCC s’approche aussi de la 
valeur nominale, mais nous soupçonnons que ce 
résultat est dû à la forte variance;  

– pour la ZMT = 403 et la variable de nombre de 
personnes occupées, le TCC s’écarte de la valeur 
nominale pour tous les estimateurs.  
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Tableau 4 
Biais relatif conditionnel en pourcentage et racine de l’EQM relative conditionnelle en pourcentage des estimateurs conditionnellement 

au nombre de municipalités échantillonnées pour une ZMT donnée 
 

Nombre de municipalités 
échantillonnées 

Proportion de 
simulations % 

Extension Quotient stratifié 
a posteriori 

Synthétique Composite 
C1 

Composite 
C2 

Dépendant de la 
taille d’échantillon 

MPLSBE 
EP1 

MPLSBE 
EP2 

ZMT = 391 
Biais relatif conditionnel en pourcentage 

0 72,43  – 100,00  – 100,00 28,69 28.69 28,69 28,69 26,76 39,68 
1 25,29 208,30  – 4.28 28,39 28,21 7,28  – 4,28  – 2,35  – 4,21 
2 2,24 527,40 0,66 29,81 29,65 9,22 0,66 1,21 0,97 
3 0,05 637,88  – 16,53 24,68 24,45 1,41  – 16,53 85,54  – 12,22 

ZMT = 391 
Racine de l’EQM relative conditionnelle en pourcentage 

0 72,43 100,00 100,00 29,33 29,33 29,33 29,33 141,08 163,51 
1 25,29 281,18 68,54 29,03 28,85 48,20 68,54 70,44 66,58 
2 2,24 588,02 45,51 30,23 30,07 33,49 45,51 84,47 47,33 
3 0,05 637,88 16,53 24,68 24,45 1,41 16,53 85,54 12,22 

ZMT = 392 
Racine de l’EQM relative conditionnelle en pourcentage 

0 8,79  – 100,00  – 100,00 10,26 10,26 10,26 10,26  – 6,80  – 7,45 
1 27,32  – 48,19 1,51 9,94 9,85 5,31 8,19  – 5,31 0,80 
2 34,03  – 2,01  – 3,07 10,30 10,15 1,71 3,85  – 5,88  – 4,18 
3 20,57 43,54  – 2,95 10,22 10,08 1,01 0,50  – 3,84  – 3,64 
4 7,65 108,22 4,05 10,88 10,81 6,58 4,34  – 6,07 0,98 
5 1,39 159,44 3,80 13,33 13,22 6,04 3,80  – 6,21 1,06 
6 0,25 169,30  – 13,82 10,14 9,87  – 5,39  – 13,82  – 14,92  – 13,08 

ZMT = 392 
Racine de l’EQM relative conditionnelle en pourcentage 

0 8,79 100,00 100,00 11,47 11,47 11,47 11,47 40,38 43,91 
1 27,32 60,11 74,67 11,24 11,19 58,36 21,25 33,99 65,82 
2 34,03 48,50 48,03 11,50 11,37 34,87 24,39 28,57 41,19 
3 20,57 70,07 38,01 11,54 11,41 27,09 27,52 28,41 32,86 
4 7,65 129,85 35,12 11,92 11,87 24,80 33,96 29,47 30,96 
5 1,39 171,38 26,29 14,09 13,97 18,80 26,29 26,84 24,56 
6 0,25 173,01 20,23 11,07 10,84 15,04 20,23 19,06 17,92 

ZMT = 413 
Biais relatif conditionnel en pourcentage 

0 0,05  – 100,00  – 100,00 2,47 2,47 2,47 2,47  – 100,00  – 100,00 
1 1,29  – 74,42 8,04 5,60 5,63 8,36 6,08  – 9,08 4,88 
2 7,40  – 49,73 0,92 4,56 4,52 2,72 3,68  – 16,72  – 2,08 
3 21,31  – 26,46 0,93 5,06 5,01 2,37 3,55  – 15,33  – 1,86 
4 28,96  – 4,60  – 1,01 5,11 5,04 1,14 2,26  – 17,29  – 3,83 
5 25,48 19,41  – 0,31 4,92 4,86 1,72 1,78  – 16,93  – 3,18 
6 11,43 42,48 0,14 4,64 4,58 1,91 1,45  – 16,70  – 2,81 
7 3,68 66,82 0,86 5,04 4,99 1,77 1,58  – 15,11  – 1,91 
8 0,40 59,75  – 14,54 4,74 4,51  – 7,72  – 13,37  – 28,08  – 17,24 

ZMT = 413 
Racine de l’EQM relative conditionnelle en pourcentage 

0 0,05 100,00 100,00 2,47 2,47 2,47 2,47 100,00 100,00 
1 1,29 76,71 77,02 8,00 8,14 66,06 13,49 72,44 75,79 
2 7,40 54,07 46,04 6,69 6,69 36,83 12,75 46,44 45,42 
3 21,31 36,86 36,07 7,11 7,09 27,54 14,15 39,35 35,63 
4 28,96 32,02 32,26 7,28 7,24 23,93 16,22 36,92 32,12 
5 25,48 38,45 27,51 6,97 6,94 20,05 16,99 33,58 27,43 
6 11,43 53,61 22,02 6,52 6,47 16,06 15,95 29,75 21,94 
7 3,68 77,79 24,58 6,83 6,79 17,86 20,53 28,44 23,81 
8 0,40 65,42 18,76 8,19 7,96 12,71 17,42 34,65 21,61 

ZMT = 403 
Biais relatif conditionnel en pourcentage 

8 0,15  – 5,20 3,17  – 3,96 0,56  – 1,82  – 0,71 * * 
9 0,20  – 2,87 3,38  – 2,10 1,37  – 0,67 0,43 * * 
10 1,59  – 4,66  – 0,15  – 5,82  – 2,23  – 3,45  – 3,15 * * 
11 4,82  – 2,98 0,36  – 6,13  – 2,02  – 3,53  – 3,04 * * 
12 11,38  – 2,41  – 0,03  – 5,98  – 2,21  – 3,91  – 3,11 * * 
13 20,32  – 1,52  – 0,30  – 6,15  – 2,44  – 4,16  – 3,30 * * 
14 23,40  – 0,15 – 0,10  – 5,84  – 2,20  – 4,05  – 3,00 * * 
15 18,68 1,01  – 0,07  – 5,51  – 2,06  – 3,93  – 2,79 * * 
16 12,67 2,51 0,20  – 5,64  – 1,94  – 3,85  – 2,69 * * 
17 4,42 3,73 0,25  – 5,49  – 1,85  – 3,66  – 2,55 * * 
18 1,84 1,86  – 2,55   – 7,20  – 4,25  – 6,32  – 4,80 * * 
19 0,55 6,28 0,71  – 4,7  – 1,28  – 3,24  – 1,88 * * 
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Tableau 4 (suite) 
Biais relatif conditionnel en pourcentage et racine de l’EQM relative conditionnelle en pourcentage des estimateurs conditionnellement 

au nombre de municipalités échantillonnées pour une ZMT donnée 
 

Nombre de municipalités 
échantillonnées 

Proportion de 
simulations % 

Extension Quotient stratifié 
a posteriori 

Synthétique Composite 
C1 

Composite 
C2 

Dépendant de la 
taille d’échantillon 

MPLSBE 
EP1 

MPLSBE 
EP2 

ZMT = 403 
Biais relatif conditionnel en pourcentage 

8 0,15 6,79 5,24 5,52 4,05 4,46 4,04 * * 
9 0,20 5,64 6,06 4,79 4,81 4,69 4,49 * * 
10 1,59 7,81 6,19 6,86 5,49 6,26 5,54 * * 
11 4,82 6,54 5,75 7,51 5,41 6,54 5,66 * * 
12 11,38 6,14 5,56 7,34 5,37 6,61 5,62 * * 
13 20,32 6,34 6,01 7,72 5,86 7,12 6,09 * * 
14 23,40 5,83 5,62 7,23 5,43 6,58 5,63 * * 
15 18,68 5,98 5,58 7,10 5,42 6,51 5,59 * * 
16 12,67 6,02 5,20 7,10 5,07 6,31 5,28 * * 
17 4,42 7,33 5,82 7,16 5,53 6,72 5,66 * * 
18 1,84 6,40 6,38 8,76 6,90 8,56 7,16 * * 
19 0,55 8,38 5,42 6,53 5,04 5,84 5,12 * * 

 
 
5.3 Conclusion  

Comme nous l’avons déjà observé, les résultats obtenus 
pour les estimateurs MPLSBE ne sont pas satisfaisants; le 
modèle utilisé n’est pas adéquat, probablement parce que, 
dans de nombreux cas, nous nous écartons beaucoup de 
l’hypothèse d’absence de biais pour la composante directe 
(estimateur par le quotient stratifié a posteriori) et à cause du 
choix des variables auxiliaires. L’un des principaux points 
que nous avons l’intention d’étudier dans l’avenir est 
l’amélioration des modèles explicites pour le MPLSBE. 

L’estimateur composite 1ˆ C
dY  s’avère le meilleur en ce qui 

concerne la RMEQMR et la REQMRC. Si l’on pense que 
les coefficients de pondération sont stables, on peut les 
évaluer, par exemple, à un point de recensement, puis 
appliquer 1ˆ C

dY . S’il faut utiliser des coefficients de 
pondération qui dépendent de l’échantillon, alors l’esti-
mateur DTE semble préférable à l’estimateur composite 

2ˆ C
dY , à cause de la simplicité des calculs, même si une étude 

ponctuelle est nécessaire pour choisir le paramètre λ , 
puisque les propriétés non conditionnelles et conditionnelles 
des deux estimateurs ne diffèrent pas considérablement. 
Quoiqu’il en soit, on pourrait apporter certaines amélior-
ations aux estimateurs composite et DTE en utilisant un 
meilleur estimateur synthétique, en ce qui concerne le 
nombre et le choix des strates a posteriori, ou en ce qui 
concerne le choix de meilleures variables auxiliaires comme 
on l’a observé pour le MPLSBE. 

Nous avons examiné ici les propriétés conditionnelles et 
non conditionnelles de certains estimateurs courants; dans 
l’avenir, nous étudierons aussi les propriétés empiriques, 
sous l’angle conditionnel, des estimateurs conditionnels 
proposés par Falorsi et Russo (1999). 
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