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Une distance de calage optimale menant à un estimateur par 
la régression optimal 

Per Gösta Andersson et Daniel Thorburn 1 

Résumé 

En échantillonnage, quand on dispose d’information auxiliaire, il est bien connu que l’« estimateur (par la régression) 
optimal » fondé sur le plan de sondage d’un total ou d’une moyenne de population finie est (du moins asymptotiquement) 
plus efficace que l’estimateur GREG correspondant. Nous illustrerons ce fait au moyen de simulations avec échantillonnage 
stratifié à partir de populations à distribution asymétrique. Au départ, l’estimateur GREG a été construit au moyen d’un 
modèle linéaire de superpopulation auxiliaire. Il peut aussi être considéré comme un estimateur par calage, c’est-à-dire un 
estimateur linéaire pondéré, où les poids obéissent à l’équation de calage et, sous cette contrainte, sont aussi proches que 
possible des « poids d’Horvitz-Thompson » originaux (d’après une mesure de distance appropriée). Nous montrons que 
l’estimateur optimal peut aussi être considéré comme un estimateur par calage à cet égard avec une mesure quadratique de 
distance étroitement liée à celle générant l’estimateur GREG. Nous donnons aussi des exemples simples révélant qu’il n’est 
pas toujours facile d’obtenir cette nouvelle mesure. 

                                                           
1. Per Gösta Andersson, Mathematical Statistics, Department of Mathematics, Linköping University, SE-581 83 Linköping, Suède; Daniel Thorburn, 

Department of Statistics, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Suède. 
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1.  Notation et notions élémentaires  
Considérons une population finie U  constituée de N  

objets étiquetés N...,,1  avec les valeurs étudiées connexes 

Nyy ...,,1  et les vecteur (colonnes) auxiliaires de 
dimension J ....,,1 Nxx  Nous voulons estimer le total de 
population ∑ ∈= Ui iy yt  en tirant un échantillon aléatoire s  
de taille n  (fixe ou aléatoire) à partir de ,U  avec les 
probabilités de sélection de premier et de deuxième ordre 

),,(),( sjiPsiP iji ∈=π∈=π ....,,1, Nji =  Les valeurs 
étudiées et les vecteurs auxiliaires sont enregistrés pour les 
objets échantillonnés et nous supposons qu’au moins 

∑ ∈= Ui ix xt  est connu avant que l’échantillon ne soit tiré.  
Il s’agit des paramètres standard pour un estimateur par 

la régression. À la section 2, nous discutons de divers 
estimateurs par la régression, à savoir l’estimateur GREG 
ordinaire (Särndal, Swensson et Wretman 1992), l’esti-
mateur optimal (Montanari 1987 et Andersson, Nerman et 
Westhall 1995) et les estimateurs par calage (Deville et 
Särndal 1992). Il est bien connu que l’estimateur GREG 
peut être obtenu sous forme d’un estimateur par calage. À la 
section 3, nous montrons que cela est également vrai pour 
l’estimateur optimal, mais avec une mesure de distance plus 
compliquée. Aux deux dernières sections, nous illustrons 
ceci et l’estimateur optimal, d’abord au moyen d’exemples 
théoriques, puis de simulations. 

Enfin, suivent certains commentaires au sujet de la 
notation matricielle utilisée dans l’article. En général, la 
transposée d’une matrice A  est notée TA  et, si A  est 
carrée, l’inverse (inverse généralisée) s’écrit ).(1 −− AA  En 

outre, posons que les vecteurs colonnes siiy ∈= )(y  et 
X,)/1(0 sii ∈π=w  forme la matrice « du plan » de 

dimensions nJ ×  de l’information auxiliaire tirée de s  et, 
enfin, que nI  représente une matrice diagnonale unitaire de 
taille .n   

2. Estimateurs par la régression et par calage  
Un estimateur simple sans biais de yt  est l’estimateur 

d’Horvitz-Thompson ∑ ∈ =π= si
T

iiy yt ./ˆ 0wy  Cependant, 
on peut obtenir des estimateurs plus efficaces en utilisant 
l’information auxiliaire, par exemple, l’estimateur GREG 
assisté par modèle bien connu (voir Särndal et coll. (1992). 
Par exemple, sous l’hypothèse d’un modèle de régression 
linéaire homoscédastique de superpopulation, l’estimateur 
GREG est  

)ˆ()()(ˆ 1
0 xx

T
r

T
r

TT
yrt ttXRXXRywy −+= −  (1) 

,gyT=  (2) 

où ∑ π== ∈ si iixnr /ˆ,0 xtIwR  et  

.))ˆ()(1(
1 1

si

xx
T

r
T
i

i ∈

−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

π
= ttXRXxg  

Or, l’expression (2) de l’estimateur GREG est 
intéressante, puisque nous avons aussi l’expression  

,x
T tgx =  (3) 
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qui est appelée équation de calage. Ceci nous amène à un 
autre moyen possible d’obtenir l’estimateur GREG, confor-
mément à Deville et Särndal (1992). Supposons que nous 
cherchions un estimateur wyT  de yt  avec un vecteur w  de 
poids dépendant de l’échantillon ,)( siiw ∈  qui respecte 
l’équation de calage correspondante, tout en minimisant la 
distance entre w  et 0w  conformément à la mesure de 
distance quadratique 

),()( 00 wwRww −− T  

où .)( 1
0

−= nIwR  
Ceci nous donne  

,)ˆ()( 111
0 xx

TT ttXRXxRww −+= −−−  (4) 

qui signifie que ,gw =  puisque ici .1−= rRR  
En ce qui concerne l’estimateur optimal, considérons 

d’abord le vecteur )ˆ,ˆ( T
xtyt  et posons que xy,∑  est le 

vecteur (ligne) des covariances de yt̂  et xt̂ , et que xx,∑  est 
la matrice des covariances de .ˆ

xt  Maintenant, l’estimateur 
linéaire sans biais (en yt̂  et xt̂ ) à variance minimale (voir 
Montanari 1987) de yt  est l’estimateur par différence  

.)ˆ(ˆ 1
,, xtt −+ −

xxxxyyt ∑∑  (5) 

Puisqu’en pratique, xy,∑  et xx,∑  sont inconnus, posons 
que l’estimateur optimal est  

,)ˆ()()(ˆ

)ˆ(ˆˆˆ

1
optopt

1
,,0opt

xx
TTT

y

xxxxxy
T

y

t

t

ttXRXXRy

ttwy

−+=

−+=
−

−∑∑
 

(6)
 

où .))/()(( ,opt sjijiijjiij ∈πππππ−π=R  
Dans un contexte asymptotique, où ∞→n  et 

yxN ,
ˆ, ∑∞→  et xx,∑̂  peuvent être considérés comme des 

composantes de la matrice asymptotique des covariances de 
).ˆ,ˆ( T

xyt t  Sous l’hypothèse de convergence de yx,∑̂  et 
,ˆ

, xx∑  qui est vérifiée sous des conditions très peu 
contraignantes (voir Andersson et coll. 1995), l’estimateur 
optimal a la même variance asymptotique que l’estimateur 
par différence (5). En particulier, il s’ensuit que l’estimateur 
optimal est asymptotiquement meilleur que l’estimateur 
GREG habituel (voir Rao 1994, Montanari 2000 et 
Andersson 2001), c’est-à-dire sa variance asymptotique 
n’est jamais plus grande et est habituellement plus faible. À 
la section 5, nous présentons certaines simulations simples 
montrant que l’estimateur optimal peut être nettement plus 
efficace que l’estimateur GREG. Cependant, on ne sait rien 
de l’efficacité des échantillons finis, puisque l’estimateur de 
la covariance peut converger lentement. La vitesse de 
convergence est illustrée à la section 5. Notons aussi que, 
dans certains cas, il existe des estimateurs non linéaires qui 
sont asymptotiquement encore meilleurs.  

Donc, le fait que l’estimateur GREG soit aussi un 
estimateur par calage dont la mesure de distance est  

)()( 0
1

0 wwRww −− −
r

T  (7) 

et la comparaison de (1) et (6) portent à croire que 
remplacer rR  par optR  dans (7) devrait impliquer que c’est 
plutôt l’estimateur par la régression optimale que nous 
décrivons sous forme d’un estimateur par calage. Nous 
montrons plus loin que cela est vrai.  

 
3. Le résultat principal  

Afin de montrer l’existence d’une mesure de distance 
correspondant à l’estimateur optimal, nous commencerons 
par énoncer et prouver un résultat dans le cas général.   
Lemme : Avec R  dénotant une matrice définie positive 
arbitraire de dimensions nn × , 

)()( 00 wwRww −− T  (8) 

soumise à la contrainte ,xtwX =  est minimisée par  

.)ˆ()( 111
0 xx

TT ttXRXXRww −+= −−−  

Démonstration : En introduisant le vecteur λ  de 
dimensions 1×J  de multiplicateurs de Lagrange, après 
dérivation, nous obtenons le système d’équations 

0)(2 0 =+− λTXwwR  (9) 

0=− xtWX  (10) 

En multipliant (9) par ,1−XR  en utilisant (10) et en isolant 
,λ  nous obtenons, avec :ˆ

0 xtwX =  

.)ˆ()(2 11
xx

T ttXRX −= −−λ  (11) 

En introduisant cette expression dans (9) et en isolant w  
nous obtenons finalement 

.)ˆ()( 111
0 xx

TT ttXRXXRww −+= −−−  

D’après le lemme, nous avons donc le résultat principal 
suivant :   
Théorème : En posant que optR  est une (semi-)définie 
positive et en utilisant la mesure de distance de calage 
optimale, que nous obtenons en permettant que =R  

)( opt
1

opt
−− RR  dans (8), l’estimateur par calage deviendra 

l’estimateur par la régression optimale.   
Remarque : Dans certains cas, optR  peut être indéfinie 
(voir plus loin). La seule chose que nous savons est qu’il 
s’agit d’un estimateur sans biais d’une matrice de 
covariance. Si elle n’est pas une semi-définie positive, il 

Techniques d’enquête, juin 2005                                                                                                                                          5



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

existe aussi des valeurs de x  telles que TXRX opt  ne soit 
pas semi-définie positive, mais la probabilité de l’existence 
de telles valeurs de x  tend vers zéro quand les tailles de la 
population et de l’échantillon augmentent (et si xx,∑  est 
une définie positive). Une minimisation stricte d’une 
distance ayant une « composante négative » entraînerait des 
corrections infiniment grandes. Autant que nous sachions, 
ce problème posé par l’estimateur optimal n’a encore jamais 
été souligné.  

Le moyen le plus simple de trouver une distance qui 
donne l’estimateur optimal sous forme d’un estimateur par 
calage consiste à trouver une matrice distR  ayant les mêmes 
vecteurs propres que optR , mais où les valeurs propres sont 
remplacées par leurs valeurs absolues (ce résultat peut être 
démontré de la même façon que la preuve du lemme qui 
précède. La distance peut être considérée comme la somme 
des produits des valeurs propres et des carrés des vecteurs 
propres. Écrire que les dérivées sont nulles signifie que, 
dans la proposition, nous trouvons les extrêmes, c’est-à-dire 
les minima pour les valeurs propres positives et les maxima 
pour les valeurs propres négatives. Si nous changeons tous 
les signes négatifs, tous les extrêmes seront des minima).  

 
4. Exemples  

Définie positive optR  : Supposons que les objets compris 
dans U  sont sélectionnés indépendamment avec probabilité 
de sélection Nππ ...,,1  (échantillonnage de Poisson), ce 
qui sous-entend une taille d’échantillon aléatoire ,n  où 

.][ iUinE π∑= ∈  Étant donné l’indépendance des tirages, 

optR  est diagonale et plus précisément 

.
1

2
1

opt

sii

i
n

∈

−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π−

π
= IR  

Semi-définie positive optR  : Supposons que n  objets sont 
tirés selon un plan d’échantillonnage aléatoire simple, 
c’est-à-dire que chaque objet a une probabilté de sélection 

./ Nni =π  Les éléments de optR  sont  

N

nN

n

N
ji

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2

:  

.
)1(

:
2

−
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≠

nN

Nn

n

N
ji  

Cela signifie que optR  est une matrice singulière de rang 
.1−n  

Supposons plutôt (comme dans l’étude par simulation 
suivante) que U  est partitionnée en L  strates de tailles 

,...,,1 LNN  à partir desquelles nous tirons des échantillons 
aléatoires simples indépendants de tailles ....,,1 Lnn  Les 
éléments de optR  sont alors 

h

hh

h

h

N

nN

n

N
ji

−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

:  

,
)1(

:
2

−
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≠

hh

hh

h

h

nN

Nn

n

N
ji  

où, dans le dernier cas, i  et j  appartiennent tous deux à la 
strate Lhh ...,,1, =  et 0 autrement. Par conséquent, optR  
est de rang .hN −  
Semi-définie non positive optR  : Soit U  constituée de 
quatre éléments et s constitué de deux éléments. Supposons 
qu’un échantillon systématique est tiré avec probabilité 0,94 
et un échantillon aléatoire simple, avec probabilité de 0,06, 
c’est-à-dire 48,02413 =π=π  et =π=π=π=π 34231412  

.01,0  Dans ce cas,  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛=
212/23

12/232
optR  (12) 

avec probabilité de 0,96 et  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

296

962
optR  (13) 

avec probabilité de 0,04. La deuxième matrice a une valeur 
propre négative.  

Le problème ne disparaît pas nécessairement si N  est 
grand. Considérons, au lieu de la précédente, une population 
comprenant 4/N  strates contenant chacune quatre élé-
ments. Supposons que la procédure d’échantillonnage sus-
mentionnée soit utilisée indépendamment dans chaque 
strate. Dans ce cas, optR  sera une matrice constituée des 
matrices 22 ×  susmentionnées sur la diagonale et de zéro 
ailleurs.  

 
5. Une étude par simulation   

5.1 Notation et aperçu  
Afin de comparer empiriquement l’estimateur optimal 

(OPT) à l’estimateur GREG (GREG), et de comparer 
également ces deux estimateurs à l’estimateur d’Horvitz- 
Thompson (HT), nous avons réalisé une petite étude par 
simulation. Aux sections précédentes, nous avons men-
tionné que OPT est l’estimateur linéaire asymptotiquement 
le plus efficace et un estimateur par calage. Bien qu’il 
possède de nombreuses propriétés intéressantes, il peut être 
inefficace pour des tailles d’échantillon raisonnables. Ici, 
nous allons montrer, au moyen de certaines situations 
simulées, que l’estimateur optimal peut aussi représenter 
une amélioration considérable par rapport à GREG pour des 
tailles d’échantillon moyennes, quand la population est 
(délibérément) choisie de façon telle qu’elle soit défavorable 
pour GREG. Une situation simple, mais non triviale, pour 
laquelle OPT n’est pas égal à GREG se produit en cas 
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d’échantillonnage aléatoire simple stratifié, notamment si 
les pentes ne sont pas les mêmes pour les diverses strates et 
la population non stratifiée. Considérons, par conséquent, 
une population de taille ,N  qui est partitonnée en L  strates 
de tailles ....,,1 LNN  Tirons, à partir de chaque strate, h , 
un échantillon aléatoire simple hs  de taille hn , où 

sss L =+ ...1  et ....1 nnn L =++  Par souci de simplicité, 
supposons aussi que l’information auxiliaire est unidimen-
sionnelle et globale, c’est-à-dire que seul xt  est connu 
d’avance. Pour GREG, nous avons choisi le modèle de 
régression linéaire simple homoscédastique (voir Särndal 
et coll. 1992). 

Les expressions résultantes pour HT, OPT et GREG, 
respectivement sont  

)),(ˆ(ˆ

))(ˆ(ˆ

ˆ

optopt

strstyr

ststy
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xxByNt
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−+=
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où ,)/1(,)/1( 11 hsh
L
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N
i yNNyxNx == ∑=∑=  (ana-
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Il est facile de voir d’après ces formules que le 
coefficient de régression optimal est la moyenne des pentes 
dans les strates et que le coefficient de régression GREG est 
la pente globale. Si l’écart entre ces pentes est important, la 
correction GREG devient mauvaise. Ici, nous nous 
intéressons tout spécialement à la comparaison des qualités 
de ces estimateurs lorsque le modèle (linéaire) auxiliaire 
pour GREG échoue. Nous avons donc généré des valeurs de 
x et de y à partir de variables aléatoires X et Y corrélées 
suivant des lois log-normales, où ln X  suit une loi normale 
d’espérance 0 et de variance )),0(( 1

2
1 σσ N , et lnY  est 

.),0( 2σN  Les variances 2
1σ  et ,2

2σ  et la corrélation entre 
ln X  et lnY , peuvent alors être choisies de façon à obtenir 
des valeurs préétablies des variances 2

xσ  de X  et 2
yσ  de 

Y , et de leur corrélation .),( YXρ  Les valeurs générées à 
partir des lois normales bivariées ont été obtenues au moyen 
de MATLAB (version 6.0). Nous avons créé de cette façon 
12 populations, chacune de taille N  = 10 000, y compris 
quatre combinaisons de variances 2

xσ  et 2
yσ  (10 et 100) et 

trois valeurs de corrélation ),( YXρ  (0,5, 0,7 et 0,9). Pour 

ces populations, une variance de 10 implique une asymétrie 
de 9,37 et une variance de 100 donne une asymétrie de 
38,59. 

Maintenant, avant la stratification, nous ordonnons les 
objets de chaque population en fonction des valeurs de y 
croissantes. Le nombre de strates 5=L  est partout avec les 
tailles ,00041 =N  0001,0002,5002 432 === NNN  
et .5005 =N  Ces données sont construites de telle façon 
que les objets ayant les valeurs de y les plus petites 
constituent la strate 1, ainsi de suite. À partir de chaque po-
pulation stratifiée, nous avons tiré des échantillons de taille 

0001,250=n  et 2 500, où pour chaque échantillon 
.... 51 nn ==  Autrement dit, nous avons créé un plan 

d’échantillonnage approximativement PPT (probabilité pro-
portionnelle à la taille) avec, par exemple, les objets dans la 
strate 5 ayant la probabilité de sélection la plus grande 

.)/( 55 Nn  Le nombre d’échantillons simulés était =K  
25 000 pour chacun des 36312 =×  cas, et nous avons alors 
calculé les estimateurs HT, OPT et GREG pour chaque 
échantillon.  

En général, les mesures courantes de la qualité d’un 
estimateur t̂  d’un total t  pour une série Ltt ˆ...,,1̂  sont le 
biais relatif estimé  

t
tt −ˆ

 

et la variance estimée  

,)ˆˆ(
1

1

1

22 ∑
=

−
−

=
K

i
i tt

K
S  

où .ˆ)/1(ˆ 1 i
K
i tKt =∑=  

Puisque nous nous intéressons principalement aux 
comparaisons entre OPT et GREG, nous ne présenterons 
que les résultats des mesures relatives de la variance (ou, de 
façon équivalente, l’écart-type) 

,et
2

HT

2

2
HT

2
opt

y

ry

y

y

S

S

S

S
 

d’après lesquelless nous pouvons comparer les variances 
estimées d’OPT et de GREG à celles de HT, et déterminer 
lequel, d’OPT et de GREG, a la variance estimée la plus 
faible.  
5.2 Résultats  

Premièrement, à titre de référence, la valeur absolue du 
biais relatif estimé de l’estimateur HT sans biais n’a excédé 
dans aucun cas .104 4−⋅  Les valeurs maximales corres-
pondantes pour OPT et GREG étaient ,106 3−⋅  ce qui 
signifie que nous pouvons nous concentrer sur les ratios des 
variances estimées pour évaluer les efficacités relatives de 
HT, OPT et GREG. 

Comme le montre l’examen du tableau 1, OPT est 
supérieur à HT ainsi qu’à GREG (à une exception près : 
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,10,9,0),( 2 =σ=ρ xYX  1002 =σ y  et ,250=n  où la 
variance estimée de GREG est un peu plus faible). 
Toutefois, pour la corrélation la plus faible, la diminution de 
la variance estimée d’OPT comparativement à HT n’est pas 
importante. Par ailleurs, GREG ne concurrence pas bien les 
deux autres estimateurs et cette anomalie est particulière-
ment prononcée pour la plus grande taille d’échantillon 

.5002=n  Donner à ),( YXρ  la valeur 0,7 améliore OPT 
ainsi que GREG, mais ce dernier est de nouveau, dans ces 
conditions, inférieur à HT dans la plupart des cas. Enfin, 

pour 9,0),( =ρ YX , GREG continue de présenter des 
propriétés médiocres comparativement à HT pour 

5002=n  (à l’exception de 1002 =σx  et .)102 =σ y  En 
général, GREG se rapproche d’OPT quand la valeur de 

),( YXρ  augmente (le modèle linéaire auxiliaire devenant 
moins incorrectement spécifié), tandis que, par ailleurs, la 
supériorité d’OPT par rapport à GREG s’accroît quand la 
taille d’échantillon augmente, ce qui ne devrait pas être 
étonnant, puisque OPT est asymptotiquement bien motivé.  

 
 

Tableau 1 
Efficacité relative estimée (en pourcentage) d’OPT  )/( 2

HT
2

opt yy SS  et de GREG )/( 2
HT

2
yry SS  par rapport à HT,  

basée sur 25 000 échantillons simulés pour chaque taille d’échantillon  
 

 102 =σx  102 =σx  1002 =σx  1002 =σx  

 102 =σ y  1002 =σ y  102 =σ y  1002 =σ y  

 OPT GREG OPT GREG OPT GREG OPT GREG 
5,0),( =ρ YX          

250=n  99,1 232,8 97,4 176,8 93,9 179,4 91,4 122,3 

0001=n  98,3 247,1 98,0 193,7 97,5 183,5 99,9 141,9 

5002=n  96,8 756,7 96,8 1 455,0 97,8 534,7 96,8 1 625,5 

7,0),( =ρ YX          

250=n  89,7 197,6 83,8 101,2 73,6 120,4 64,3 72,9 

0001=n  91,0 227,5 89,8 117,2 81,2 120,5 71,7 84,0 

5002=n  93,8 648,2 91,5 1 308,6 93,1 218,6 93,1 673,5 

9,0),( =ρ YX          

250=n  56,5 76,1 41,2 38,8 27,2 43,4 40,4 41,4 

0001=n  61,8 87,3 44,1 44,2 27,6 44,1 41,5 45,4 

5002=n  77,0 237,4 59,8 335,4 63,6 66,0 74,6 259,8 
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