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Un nouvel algorithme pour la construction de bornes de stratification 
dans les populations asymétriques 

Patricia Gunning et Jane M. Horgan 1 

Résumé 
Nous dérivons un algorithme simple et pratique permettant d’établir des bornes de stratification telles que les coefficients de 
variation soient égaux dans chaque strate pour des populations positivement asymétriques. Nous montrons que, 
comparativement à la méthode de la fonction cumulative de la racine carrée des fréquences (Dalenius et Hodges 1957) et à 
la méthode d’approximation de Lavallée et d’Hidiroglou (1988), le nouvel algorithme est avantageux pour l’estimation des 
bornes optimales de stratification. 

                                                           
1. Patricia Gunning, School of Computing, Dublin City University, Dublin 9, Ireland; Jane M. Horgan, School of Computing, Dublin City University, 

Dublin 9, Ireland. 

  
Mots clés : Efficacité; progression géométrique; répartition de Neyman; stratification. 
 
 

 

1. Introduction  
Un plan d’échantillonnage aléatoire simple stratifié est un 

plan d’échantillonnage en vertu duquel une population est 
subdivisée en strates mutuellement exclusives et des échan-
tillons aléatoires simples sont tirés indépendamment à partir 
de chaque strate. L’objectif fondamental de la stratification 
est de construire des strates permettant une estimation plus 
efficace. Dans la suite de l’exposé, X représente la variable 
de stratification ou variable auxiliaire connue, tandis que Y 
représente la variable d’intérêt inconnue. Supposons qu’il 
existe L strates, contenant hN  éléments parmi lesquels un 
échantillon de taille hn  est sélectionné indépendamment 
dans chaque strate ).1( Lh ≤≤  Nous écrivons =N  
∑ =

L
h hN1  et .1∑ == L

h hnn  Pour estimer la moyenne 
stratifiée, 
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où hy  est la moyenne des éléments de l’échantillon dans la 
he strate, nous devons choisir les coupures de façon à 
minimiser sa variance 
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est la moyenne. 

Dalenius (1950) a dérivé des équations en vue de 
déterminer les bornes de stratification lors de la stratification 
de variables selon la taille de façon à ce que l’expression (2) 
soit minimisée, mais ces équations se sont avérées difficiles 
à résoudre, à cause des dépendances entre les composantes. 
Depuis, de nombreux efforts ont été faits en vue d’obtenir 
des approximations efficaces de cette solution optimale. La 
première de ces approximations, proposée par Dalenius et 
Hodges (1957, 1959), consiste à construire les strates en 
prenant des intervalles égaux sur la fonction cumulative de 
la racine carrée des fréquences; cette méthode est encore 
utilisée aujourd’hui. La règle d’Eckman (1959), qui consiste 
à égaliser itérativement les produits du poids et de l’étendue 
des strates, demande des calculs ardus et est utilisée moins 
fréquemment que la méthode de Dalenius et Hodges 
(Nicolini 2001). Lavallée et Hidiroglou (1988) ont élaboré 
une procédure itérative de stratification des populations 
asymétriques produisant une strate à tirage complet et un 
certain nombre de strates à tirage partiel, telles que la taille 
d’échantillon soit minimisée pour un niveau donné de 
fiabilité. D’autres contributions récentes incluent Hedlin 
(2000) qui a réexaminé la règle d’Ekman, Dorfman et 
Valliant (2000) qui ont comparé l’échantillonnage stratifié 
fondé sur un modèle à l’échantillonnage équilibré, et Rivest 
(2002) qui a construit une généralisation de l’algorithme de 
Lavallée et Hidiroglou en fournissant des modèles tenant 
compte de l’écart entre la variable de stratification et la 
variable d’enquête. 

Dans le présent article, nous proposons un algorithme 
nettement plus simple à appliquer que n’importe lequel des 
algorithmes disponibles à l’heure actuelle. Il est fondé sur 
une observation de Cochran (1961), selon laquelle, dans le 
cas de bornes quasi optimales, les coefficients de variation 
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sont souvent approximativement les mêmes pour toutes les 
strates. Il conclut cependant que calculer les écarts-types des 
strates et les égaliser est un exercice trop compliqué pour 
être réalisable en pratique. Dans la suite, nous montrons que, 
pour les distributions asymétriques, on peut égaliser ap-
proximativement les coefficients de variation entre les 
strates en recourant à la progression géométrique. Nous 
dérivons ce nouvel algorithme à la section 2. À la section 3, 
nous comparons l’efficacité de la nouvelle approximation à 
celle de la fonction cumulative de la racine carrée des 
fréquences et à celle de Lavallée et Hidiroglou. Enfin, nous 
résumons nos observations à la section 4. 

 
2. Une méthode de rechange pour la 

       construction de strates  
Stratifier une population selon la taille consiste à la 

subdiviser en intervalles dont les extrémités sont ,10 kk <  
., Lk<<…  Idéalement, la subdivision devrait être fondée 

sur la variable d’enquête Y. Malheureusement, ce genre de 
construction est impossible, puisque cette variable Y est 
inconnue; si nous la connaissions, nous n’aurions pas besoin 
de l’estimer. En pratique, nous utilisons donc une variable 
auxiliaire connue X, qui est corrélée à la variable d’enquête. 

Afin de déterminer les coupures ),,,( 10 Lkkk …  pour 
tous 0k  et ,Lk  nous cherchons à égaliser les =hCV  

hxh XS /  pour :,2,1, Lh …=  
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Maintenant, xhS  est l’écart-type et hX , la moyenne de X 
dans la strate h. Si nous émettons l’hypothèse que, dans 
chaque strate, la variable est approximativement unifor-
mément distribuée, nous pouvons écrire 
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En tant qu’approximation des coefficients de variation, ceci 
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et, si les hCV  sont égaux, nous devons avoir 
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Cette relation de récurrence nouvelle et exotique se réduit 
cependant à une forme familière : 

;11
2

−+= hhh kkk  (8) 

les bornes de stratification sont les termes d’une progression 
géométrique. 

( )....,,1,0 Lhark h
h ==  (9) 

Par conséquent, ,0ka =  la valeur minimale de la variable, 
et ,L

L kar =  la valeur maximale de la variable. Il s’ensuit 
que le rapport constant peut se calculer sous la forme 

=r .)/( /1
0

L
L kk  À titre d’exemple numérique, prenons 

:00050;5;4 40 === kkL  (10) 

donc, )4,3,2,1,0(10,5 == hk h
h  et les strates forment 

les intervalles 
.000500005;0005500;50050;505 −−−−  (11) 

Il s’agit manifestement d’une méthode fort simple 
d’obtention des bornes de stratification. 

La relation (8) dépend de l’hypothèse selon laquelle les 
lois de distribution à l’intérieur des strates sont uniformes, 
ce que l’on peut justifier grâce à l’argument heuristique qui 
suit. Lorsque la loi mère est positivement asymétrique, alors 
les valeurs faibles de la variable ont une forte incidence, qui 
diminue à mesure que les valeurs augmentent, si bien qu’il 
est approprié de prendre des intervalles plus petits au début 
de la distribution et des intervalles plus grands à la fin. C’est 
exactement ce qu’il se passe dans le cas d’une série géo-
métrique dont le rapport constant est supérieur à 1. Dans la 
tranche des valeurs plus faibles de la variable, les strates 
sont étroites, si bien que l’hypothèse qu’elles suivent une loi 
rectangulaire n’est pas absurde. À mesure que la valeur de la 
variable augmente, la largeur de la strate s’accroît géomé-
triquement. Ceci coïncide avec le taux de diminution de la 
variation de l’incidence de la variable positivement asymé-
trique, de sorte qu’ici également, l’hypothèse d’uniformité 
est raisonnable. 

Cet algorithme ne fonctionne naturellement pas pour les 
lois normales. En outre, comme les points de coupure aug-
mentent géométriquement, il ne donne pas de bons résultats 
pour les variables pour lesquelles le point de départ est très 
faible, parce que le nombre de petites strates est trop grand; 
la règle ne fonctionne plus du tout lorsque la borne 
inférieure est nulle. En principe, les meilleurs résultats 
devraient être obtenus lorsque la distribution est très 
positivement asymétrique et que la partie supérieure ne 
contient qu’un faible pourcentage de la fréquence totale.  

3. Performances de l’algorithme  
3.1 Certaines populations réelles positivement 

asymétriques  
Pour tester notre algorithme, nous l’appliquons à quatre 

populations particulières, dont la distribution est asymé-
trique avec une queue positive. 

La première (population 1) est une population de 
comptes débiteurs d’une entreprise irlandaise décrite en 
détail dans Horgan (2003). Nous utilisons aussi trois 
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populations asymétriques évoquées par Cochran (1961) 
pour illustrer l’efficacité de la construction de strates par la 
méthode de la fonction cumulative de la racine carrée des 
fréquences, c’est-à-dire : 
 

 

− la population, exprimée en milliers, des villes 
américaines (population 2); 

− le nombre d’étudiants dans les programmes 
d’études de quatre ans des collègues américains 
(population 3); 

− les ressources, exprimées en millions de dollars, 
d’une grande banque commerciale américaine 
(population 4). 

 

 

 

 

Dans son article, Cochran décrit cinq autres populations 
auxquelles notre algorithme ne peut s’appliquer. Dans trois 
cas, la variable est une proportion, à savoir des prêts 
agricoles, des prêts immobiliers et des prêts indépendants 

exprimés en pourcentage de la valeur totale des prêts 
bancaires. Dans un autre cas, une population d’entreprises 
agricoles dont la valeur de la variable varie de 1 à 18 est 
essentiellement discrète. Enfin, dans le dernier cas, une 
population de déclarations de revenus n’est pas suffisam-
ment asymétrique; l’asymétrie est due à la part supérieure de 
0,05 % de la population et disparaît si l’on élimine cette part 
ou qu’on la place dans une strate à tirage complet. 

Les quatre populations utilisées sont illustrées et résu-
mées à la figure 1 et au tableau 1 par ordre décroissant 
d’asymétrie. 

Nous appliquons le nouvel algorithme à ces populations 
et comparons les résultats à ceux de la construction de 
strates par les méthodes de la fonction cumulative de la 
racine carrée des fréquences (cum f ) et de Lavallée-
Hidiroglou. 
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Tableau 1 
Statistiques sommaires pour les populations réelles 

 

Population N Intervalle Asymétrie Moyenne Variance 
1 3 369 40 – 28 000 6,44   838,64 3 511 827 
2 1 038 10 – 200 2,88     32,57 924 
3 677 200 – 10 000 2,46 1,563,00 3 236 602 
4 357 70 – 1 000 2,08    225,62 36 274 

 
 

3.2 Comparaison à la méthode de la fonction 
cumulative de la racine carrée des fréquence  

Nous commençons par comparer les performances du 
nouvel algorithme à cum f  en divisant les populations 
résumées au tableau 1 en L = 3, 4 et 5 strates suivant les 
deux méthodes pour déterminer les points de coupure. Les 
résultats sont présentés aux tableaux 2, 3 et 4. 

Un examen rapide des coefficients de variation des 
tableaux 2, 3 et 4 donne à penser que, dans la plupart des 
cas, la méthode géométrique donne de meilleurs résultats 
que cum f  pour l’obtention de hCV  de strate quasi 
égaux. Par exemple, pour la population 1, dont le coefficient 
d’asymétrie est le plus élevé, les hCV  diffèrent considé-
rablement les uns des autres si l’on utilise cum f  pour 
déterminer les coupures, tandis que la méthode géométrique 
semble produire des hCV  quasi égaux dans tous les cas où 
le nombre de strates est égal à 3, 4 ou 5, les meilleurs 
résultats étant obtenus pour L = 5. Pour les trois autres 
populations, les hCV  ne diffèrent pas autant si l’on utilise 
cum ,f  mais ils continuent de paraître plus variables que 
ceux obtenus par la méthode géométrique. 

Les hCV  obtenus par la méthode géométrique sont plus 
homogènes si L = 4 ou 5 que si L = 3, ce qui n’est pas 
étonnant, puisque la validité de l’hypothèse d’uniformité de 
la distribution des éléments à l’intérieur d’une strate est 
renforcée lorsque le nombre de strates augmente. 

Une analyse plus détaillée de la variabilité des hCV  entre 
strates est donnée au tableau 5, où l’écart-type des hCV  est 
calculé pour chaque plan d’expérience. 

En examinant le tableau 5, nous constatons qu’à deux 
exceptions près, les écarts-types des hCV  sont nettement 
plus faibles si les strates sont construites par la méthode 
géométrique que si elles le sont par la méthode cum .f  
Dans les deux cas où cette dernière produit un écart-type 
plus faible que la méthode géométrique, les écarts ne sont 
pas importants et se produisent pour le nombre de strates le 
plus faible, L = 3, dans les populations 2 et 4. Par con-
séquent, nous pouvons conclure que le nouvel algorithme 
permet de délimiter les strates de telle façon que les hCV  
soient quasiment égaux. 

Il nous reste à déterminer si les coupures géométriques 
produisent des estimations plus efficaces que cum .f  

Pour cela, nous comparons les deux méthodes en ce qui 
concerne l’efficacité relative ou le ratio des variances obtenu 
pour n = 100 réparti de façon optimale entre les strates en 
utilisant la méthode de répartition de Neyman (Neyman 
1934) : 
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L’efficacité relative est définie comme étant 

( )
( ) ,

geom

cum
geomcum,

st

st

xV

xV
ffe =  (13) 

où )(cum stxV  et )(geom stxV  sont les variances de la 
moyenne pour la méthode de la fonction cumulative de la 
racine carrée des fréquences et la méthode géométrique, 
respectivement, avec n = 100 et hn  réparti conformément à 
(12) pour chaque méthode de stratification. Lors de la 
planification des tailles d’échantillon, les efficacités relatives 
peuvent être interprétées comme étant l’augmentation ou la 
diminution proportionnelle de la taille d’échantillon en 
utilisant cum f  pour obtenir la même précision que celle 
donnée par la méthode géométrique avec n = 100. 

Les calculs de la variance sont fondés sur la variable 
auxiliaire X et, puisque nous supposons qu’elle est fortement 
corrélée à la variable étudiée inconnue Y, nous pouvons 
supposer que l’efficacité relative e f f, donnée par (13), est 
une approximation raisonnable de l’efficacité relative de Y. 

Le tableau 6 donne le ratio des variances lorsque le 
nombre de strates est L = 3, 4 ou 5. 

Le tableau 6 montre que, si cette nouvelle méthode de 
construction de strates n’est pas systématiquement plus 
efficace de celle de la fonction cumulative de la racine 
carrée des fréquences, lorsqu’elle l’est, elle l’est nettement 
plus, et lorsqu’elle ne l’est pas, elle n’est que marginalement 
moins bonne. Par exemple, nous observons des gains 
d’efficacité importants quand L = 5 pour les populations 2, 3 
et 4 : ici, les efficacités relatives sont 1,69, 1,33 et 1,17, 
respectivement, ce qui indique qu’il est nécessaire d’utiliser 
des échantillons de taille n = 169, 133 et 117 avec cum f  
pour obtenir la même précision d’échantillon que pour la 
méthode géométrique avec n = 100. 
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Tableau 2 
Méthode géométrique c. Cum :f  bornes de stratification pour L = 3 et n = 100 

 

Strate 
Population Méthode de stratification CV 

 
1 2 3 

1 Géométrique 0,0600 hk  354 3 152  
   hN  2 334 1 288 189 
   hn  9 46 45 
   hCV  0,71 0,68 0,64 
 Cum f  0,0600 hk  558 2 236  
   hN  2 339 735 295 
   hn  19 17 64 
   hCV  0,70 0,42 0,76 

2 Géométrique 0,0270 hk  26 72  
   hN  701 243 94 
   hn  36 29 35 
   hCV  0,28 0,23 0,33 
 Cum f  0,0269 hk  28 66  
   hN  729 208 101 
   hn  40 22 38 
   hCV  0,29 0,25 0,34 

3 Géométrique 0,0317 hk  726 2 645  
   hN  253 321 103 
   hn  9 38 53 
   hCV  0,32 0,37 0,39 
 Cum f  0,0282 hk  1 179 3 629  
   hN  456 152 69 
   hn  37 35 28 
   hCV  0,41 0,31 0,27 

4 Géométrique 0,0184 hk  168 405  
   hN  211 93 53 
   hn  27 27 46 
   hCV  0,23 0,24 0,30 
 Cum f  0,0198 hk  162 441  
   hN  207 107 43 
   hn  25 39 36 
   hCV  0,23 0,30 0,27 

Tableau 3 
Méthode géométrique c. Cum :f  bornes de stratification pour L = 4 et n = 100 

 

Strate 
Population Méthode de stratification CV 

 
1 2 3 4 

1 Géométrique 0,0430 hk  205 1 057 5 443  
   hN  1 416 1 382 483 88 
   hn  6 22 40 32 
   hCV  0,45 0,44 0,48 0,50 
 Cum f  0,0480 hk  558 1 117 2 795  
   hN  2 339 483 325 222 
   hn  23 5 10 62 
   hCV  0,70 0,19 0,27 0,69 

2 Géométrique 0,0194 hk  20 43 93 200 
   hN  459 398 130 51 
   hn  22 31 25 22 
   hCV  0,22 0,20 0,22 0,22 
 Cum f  0,0213 hk  19 38 85  
   hN  393 428 155 62 
   hn  15 26 30 29 
   hCV  0,20 0,17 0,25 0,26 

3 Géométrique 0,0214 hk  526 1 386 3 653  
   hN  138 343 127 69 
   hn  5 27 26 42 
   hCV  0,27 0,26 0,26 0,27 
 Cum f  0,0230 hk  690 2 160 5 100  
   hN  235 319 75 48 
   hn  13 43 21 23 
   hCV  0,31 0,33 0,29 0,19 
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Tableau 3 (suite) 
Méthode géométrique c. Cum :f  bornes de stratification pour L = 4 et n = 100 

 

Strate 
Population Méthode de stratification CV 

 
1 2 3 4 

4 Géométrique 0,0142 hk  134 261 504  
   hN  156 109 63 29 
   hn  20 23 29 28 
   hCV  0,18 0,19 0,19 0,20 
 Cum f  0,0143 hk  162 255 488  
   hN  207 58 57 35 
   hn  33 9 23 35 
   hCV  0,23 0,11 0,18 0,24 

 
 

Tableau 4 
Méthode géométrique c. Cum :f  bornes de stratification pour L = 5 et n = 100 

 

Strate 
Population Méthode de stratification CV 

 
1 2 3 4 5 

1 Géométrique 0,0360 hk  147 549 2 037 7 552  
   hN  1 054 1 267 732 265 51 
   hn  2 14 27 33 24 
   hCV  0,37 0,38 0,40 0,37 0,41 
 Cum f  0,0349 hk  279 838 1 677 4 193  
   hN  1 644 1 010 332 249 134 
   hn  9 14 7 15 55 
   hCV  0,52 0,30 0,20 0,25 0,57 

2 Géométrique 0,0144 hk  17 32 59 108  
   hN  364 418 130 87 39 
   hn  18 28 17 20 17 
   hCV  0,18 0,14 0,15 0,16 0,15 
 Cum f  0,0186 hk  28 38 57 104  
   hN  729 92 89 88 40 
   hn  58 4 7 16 15 
   hCV  0,28 0,08 0,11 0,16 0,16 

3 Géométrique 0,0184 hk  433 941 2 043 4 434  
   hN  100 255 1 989 74 56 
   hn  2 16 27 20 35 
   hCV  0,22 0,21 0,24 0,21 0,21 
 Cum f  0,0212 hk  1 179 1 669 3 139 6 079  
   hn  50 3 17 15 15 
   hCV  0,40 0,09 0,20 0,19 0,13 

4 Géométrique 0,0110 hk  118 200 339 576  
   hN  114 116 64 39 24 
   hn  12 20 24 18 24 
   hCV  0,14 0,14 0,17 0,12 0,16 
 Cum f  0,0119 hk  162 255 395 627  
   hN  207 58 37 36 19 
   hn  44 11 10 19 16 
   hCV  0,23 0,11 0,10 0,13 0,11 

 
 
 
 
 

Tableau 5 
Variabilité des hCV  pour les méthodes géométrique et Cum f  

 

Population Strates  
1 2 3 4 

3 Géométrique 0,035 0,050 0,036 0,038 
 Cum f  0,181 0,045 0,072 0,035 

4 Géométrique 0,027 0,010 0,006 0,008 
 Cum f  0,276 0,042 0,062 0,059 

5 Géométrique 0,018 0,015 0,013 0,020 
 Cum f  0,166 0,076 0,119 0,054 
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Tableau 6 
Efficacités de Cum f  comparativement à 

la méthode géométrique 
 

Population 
Strates 

1 2 3 4 
3 0,97 0,99 0,79 1,16 
4 1,23 1,19 1,16 1,04 
5 0,94 1,69 1,33 1,17  

Nous voyons aussi, en examinant le tableau 6, que, bien 
que l’efficacité relative soit inférieure à 1 dans quatre cas, 
pour tous sauf un, elle est supérieure à 0,9. L’exception est 
la population 3 avec L = 3, soit le nombre le plus faible de 
strates, l’efficacité relative étant de 0,79 dans ce cas.  
3.3 Comparaison avec l’algorithme de Lavallée et 

Hidiroglou  
Dans le cas de l’algorithme de Lavallée-Hidiroglou, les 

bornes optimales 121 , −Lkkk  sont choisies de façon à 
réduire au minimum la taille d’échantillon n pour un niveau 
donné de précision. L’exigence concernant la précision est 
habituellement énoncée en spécifiant que le coefficient de 
variation doit être égal à un niveau donné compris entre 1 % 
et 10 %. L’obtention du n minimal est un processus itératif 
et nous avons obtenu le code SAS pour l’exécuter sur 
Internet à http://www.ulval.ca/pages/lpr/. 

 
 

Pour comparer les performances de la nouvelle méthode 
à celles de Lavallée-Hidiroglou, nous utilisons les CV 
produits par l’algorithme géométrique présentés au tableaux 
2, 3 et 4 comme données d’entrée pour l’algorithme de 
Lavallée-Hidiroglou et nous calculons les tailles d’échan-
tillon nécessaires pour obtenir la même précision que celle 
de la méthode géométrique avec n = 100. Les résultats sont 
présentés au tableau 7. 

La première chose que nous notons en examinant le 
tableau 7 est que la taille d’échantillon nécessaire pour 
obtenir la même précision avec l’algorithme de Lavallée- 
Hidiroglou qu’avec la méthode géométrique est supérieure à 
100 dans tous les cas sauf quatre. Pour la population 2 avec 
cinq strates, il faut augmenter la taille d’échantillon de 36 % 
de sorte que n = 136 pour obtenir la même précision que 
celle donnée par la méthode géométrique avec n = 100. 
Avec trois et quatre strates, des tailles d’échantillon de 
n = 121 et 113 sont nécessaires pour la population 1 et des 
tailles d’échantillon de n = 123 et n = 117, pour la popu-
lation 2, afin d’obtenir la même précision que celle de la 
méthode géométrique. Quand la taille d’échantillon devient 
inférieure à n = 100, l’écart n’est plus aussi important. Pour 
la population 4, avec quatre et cinq strates, n = 93 et n = 99 
respectivement, et pour la population 1 avec cinq strates, 
une taille d’échantillon de n = 90 suffit pour obtenir la 
même précision avec l’algorithme de Lavallée-Hidiroglou 
qu’avec la méthode géométrique. 

 
 

Tableau 7 
Bornes et taille d’échantillon requises avec la méthode de Lavallée-Hidiroglou pour obtenir les mêmes  

CV qu’avec la méthode géométrique quand n = 100 
 

3 Strates   
Population n CV  1 2 3   

1 121 0,0600 hk  1 248 8 676    
   hN  2 867 464 38   
   hn  42 41 38   
   hCV  0,87 0,57 0,37   

2 123 0,0270 hk  35 102    
   hN  795 202 41   
   hn  47 35 41   
   hCV  0,31 0,31 0,17   

3 107 0,0317 hk  1 398 4 197    
   hN  481 135 61   
   hn  28 18 61   
   hCV  0,41 0,30 0,24   

4 100 0,0184 hk  172 361    
   hN  212 85 60   
   hn  22 18 60   
   hCV  0,23 0,21 0,32   

 
 
 

10                                               Gunning et Horgan : Un nouvel algorithme pour la construction de bornes de stratification



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

Tableau 7 (suite) 
Bornes et taille d’échantillon requises avec la méthode de Lavallée-Hidiroglou pour obtenir les mêmes  

CV qu’avec la méthode géométrique quand n = 100 
 

 4 Strates  
Population n CV  1 2 3 4  

1 113 0,0430 hk  442 1 828 8 411   
   hN  2 086 915 327 41  
   hn  16 21 35 41  
   hCV  0,64 0,41 0,45 38  

2 117 0,0194 hk  19 37 95   
   hN  393 420 176 49  
   hn  13 21 34 49  
   hCV  0,19 0,16 0,28 0,21  

3 103 0,0214 hk  740 1 505 3 819   
   hN  256 234 118 69  
   hn  9 10 15 69  
   hCV  0,32 0,18 0,25 0,27  

4 93 0,0142 hk  117 188 359   
   hN  111 112 74 60  
   hn  7 9 17 60  
   hCV  0,14 0,12 0,19 0,32  

    5 Strates 
    1 2 3 4 5 

1 90 0,0360 hk  342 1 153 3 431 10 301  
   hN  1 846 993 357 147 26 
   hn  12 14 17 21 26 
   hCV  0,58 0,34 0,31 0,31 0,32 

2 136 0,0144 hk  14 21 35 80  
   hN  189 270 336 164 79 
   hn  4 7 16 30 79 
   hCV  0,12 0,10 0,12 0,24 0,30 

3 105 0,0184 hk  512 869 1 577 3 675  
   hN  133 180 185 110 69 
   hn  4 5 10 17 69 
   hCV  0,27 0,15 0,16 0,23 0,27 

4 99 0,0119 hk  99 130 189 339  
   hN  70 68 85 71 63 
   hn  4 4 8 20 63 
   hCV  0,10 0,08 0,10 0,18 0,33 

 
 
Les résultats du tableau 7 semblent indiquer que la 

méthode géométrique donne de meilleurs résultats que celle 
de Lavallée-Hidiroglou en ce qui concerne la taille mini-
male d’échantillon requise pour une précision particulière. 
Nous observons cependant que la méthode géométrique ne 
donne pas de strate à tirage complet. Si une telle strate est 
requise, il est préférable d’utiliser la méthode de Lavallée-
Hidiroglou pour définir les strates. Souvent, dans nos appli-
cations financières, la strate supérieure est déterminée au 
jugé; par exemple, les autorités fiscales des États américains 
définissent généralement la strate à tirage complet d’après le 
pourcentage total du montant des achats (Falk, Rotz et 
Young 2003). Si l’asymétrie persiste après l’élimination 

d’une telle strate à tirage complet, la méthode géométrique 
est probablement le moyen le plus simple et le plus efficace 
d’obtenir les autres strates.  

4. Sommaire  
Le présent article décrit un algorithme simple pour la 

détermination des bornes de stratification dans le cas de 
populations positivement asymétriques pour lesquelles il est 
montré que les bornes peuvent être obtenues au moyen 
d’une distribution géométrique. La méthode décrite est plus 
facile à appliquer que les approximations proposées anté-
rieurement. Les comparaisons à la méthode de la fonction 
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cumulative de la racine carrée des fréquences, dont 
l’utilisation est courante, en se servant de quatre populations 
réelles positivement asymétriques subdivisées en trois, 
quatre ou cinq strates montrent une augmentation 
considérable de la précision de l’estimateur de la moyenne, 
l’augmentation la plus importante survenant lorsque le 
nombre de strates est égal à cinq. Des comparaisons à la 
méthode de Lavallée-Hidiroglou indiquent que, dans la 
plupart des cas, cette méthode nécessite une plus grande 
taille d’échantillon pour obtenir la même précision que celle 
donnée par la méthode géométrique; l’augmentation la plus 
importante de la taille d’échantillon est celle requise pour le 
nombre le plus grand de strates. Une limite du nouvel 
algorithme comparativement à la méthode de construction 
de strates de Lavallée-Hidiroglou est qu’il ne détermine pas 
de strate supérieure à tirage complet. 
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