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Répartition de l’échantillon de la contrevérification des dossiers de 2006 
Alain Théberge 1 

Résumé 
La répartition d’un échantillon peut être optimisée en fonction de divers objectifs. Lorsqu’il y a plus d’un objectif, on doit 
choisir  une  répartition  qui  équilibre  ces  objectifs.  Traditionnellement,  la  Contrevérification  des  dossiers  a  établi  cet 
équilibre en consacrant une fraction de l’échantillon à chacun des objectifs (par exemple, les deux tiers de l’échantillon sont 
répartis de manière à obtenir de bonnes estimations provinciales,  tandis qu’un tiers est réparti de manière à obtenir une 
bonne  estimation  nationale).  Cet  article  suggère  une méthode  qui  consiste  à  choisir  le maximum de deux  ou  plusieurs 
répartitions.  En  étudiant  l’impact  de  la  précision  des  estimations  démographiques  sur  les  paiements  de  péréquation  du 
gouvernement fédéral canadien aux provinces, on peut donner quatre objectifs à la répartition provinciale de l’échantillon de 
la  Contrevérification  des dossiers.  La  répartition  infraprovinciale de  l’échantillon  de  la Contrevérification des  dossiers 
exige un lissage de paramètres définis au niveau des strates. Cet article montre comment le calage peut servir à ce lissage. 
Le problème de  calage  et  sa  solution n’exigent pas  l’existence d’une solution aux contraintes  de  calage. Ceci évite des 
problèmes de convergence rencontrés par des méthodes connexes telles l’ajustement proportionnel itératif (raking). 

1.  Alain Théberge, Division des méthodes d’enquêtes sociales, Statistique Canada, 15 e étage, Immeuble R.H.Coats, Ottawa, (Ontario), Canada, K1A 0T6. 

Mots clés :  Ajustement  proportionnel  itératif;  calage;  contrevérification  des  dossiers;  lissage;  répartition  de 
l’échantillon. 

1.  Introduction 

Le Recensement de la population du Canada est réalisé 
tous  les  cinq  ans;  il  l’a  été  la  dernière  fois  en  2001.  La 
Contrevérification  des  dossiers  (CVD)  vise  à  mesurer  le 
sousdénombrement  du  recensement  et  une  partie  du 
surdénombrement. Pour la prochaine CVD, qui sera menée 
en 2006, on espère que la plus grande partie du surdénom 
brement du recensement sera mesurée au moyen d’une autre 
enquête,  soit  l’Étude  par  appariement  automatisé,  qui  est 
plus  efficace  pour  cette  tâche.  Cette  façon  de  procéder 
devrait permettre d’optimiser  la répartition de l’échantillon 
de  la CVD aux  fins  de  la mesure  du  sousdénombrement. 
Les  estimations  de  la CVD de  la  couverture  sont  utilisées 
conjointement  avec  les  chiffres  du  recensement  pour  pro 
duire des estimations démographiques. Les estimations dé 
mographiques servent notamment au calcul, par le ministère 
fédéral  des  finances,  des  paiements  de  péréquation  du 
gouvernement canadien aux gouvernements provinciaux. 

Habituellement,  on  procède  à  la  répartition  de  l’échan 
tillon  de  la  CVD  aux  provinces  en  tâchant  de  trouver  un 
juste  milieu  entre  la  nécessité  de  produire  une  estimation 
nationale de qualité du taux de personnes omises au recense 
ment et la nécessité de produire des estimations provinciales 
de  bonne  qualité  de  ces  taux,  afin  de  produire  les  esti 
mations démographiques de Statistique Canada. 

On espérait que cette approche répondrait également aux 
besoins  de  produire  des  estimations  de  bonne  qualité  des 
paiements  de  péréquation  (il  s’agit  d’estimations  dans  la 
mesure  où  ils  sont  fondés  sur  les  estimations  démo 
graphiques), mais cela n’a jamais été vérifié. Les paiements 
de péréquations sont effectués par le gouvernement fédéral 

canadien  aux  provinces  moins  prospères.  Dans  le  présent 
article, nous examinons l’effet de la répartition provinciale 
de l’échantillon sur la qualité des estimations des paiements 
de péréquation. 

Si  la variance d’une variable d’intérêt est  la même dans 
chaque  province,  alors  on obtient  une  répartition  optimale 
pour une estimation nationale dont la variance est minimale 
si la taille de l’échantillon est proportionnelle à la taille de la 
base de sondage pour la province p,  p N  . Une répartition qui 
donne des estimations provinciales de variance égale est une 
répartition  où  la  taille  de  l’échantillon  est  constante 
(proportionnelle à  0 ). p N  Une  façon  de mettre  en équilibre 
les deux besoins souvent utilisée consiste à rendre  la  taille 
de  l’échantillon  proportionnelle  à  1/ 2 . p N  Aux  fins  de  la 
CVD, on a utilisé dans le passé une méthode différente pour 
réaliser  cet  équilibre,  selon  laquelle  une  partie  de  l’échan 
tillon  est  répartie  de  manière  à  produire  des  estimations 
provinciales de variance égale et l’autre partie est répartie de 
manière à produire une estimation nationale dont la variance 
est  minimale.  Habituellement,  environ  les  deux  tiers  de 
l’échantillon  sont  répartis  de  manière  à  produire  des 
estimations provinciales de variance égale. 

Nous  proposons  dans  le  présent  article  une  nouvelle 
méthode  de  répartition  provinciale  qui  établit  un  juste 
équilibre  entre  deux  objectifs  ou  plus.  Elle  consiste  à 
calculer  une  répartition  distincte  pour  chaque  objectif, 
chaque  répartition  portant  peutêtre  sur  une  taille  totale 
d’échantillon différente; on obtient la répartition finale, qui 
devrait répondre à tous les objectifs, en prenant pour chaque 
province  la  taille  d’échantillon  maximale  sur  chacune  des 
répartitions.
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La  répartition  infraprovinciale  optimale  est  simplement 
donnée  par  la  répartition  de Neyman.  La  difficulté  est  de 
prévoir la variance dans des strates relativement petites ou, 
plus  précisément,  de  prévoir  les  totaux  (nombre  de  per 
sonnes  omises au  recensement,  nombre  de  nonrépondants 
dans l’échantillon de la CVD) dont dépend la variance. Pour 
chaque province, l’approche utilisée dans cet article consiste 
à  prendre  d’abord  les  valeurs  nationales  plus  stables  au 
niveau de la cellule (âge × sexe × état matrimonial) et à les 
mettre à l’échelle de sorte que les totaux correspondent aux 
valeurs provinciales pour chaque groupe d’âge, pour chaque 
sexe  et  pour  chaque  état  matrimonial.  Cet  objectif  rappel 
celui  de  la  méthode  d’ajustement  proportionnel  itératif 
proposée  par  Deming  et  Stephan  (1940)  et  utilisée  égale 
ment  par  Brackstone  et  Rao  (1976).  Deville  et  Särndal 
(1992) ont montré comment on peut utiliser le calage pour 
obtenir  le même  résultat. Dans  le  cas  de  la CVD,  on aura 
recours  au  calage  même  s’il  est  impossible  d’aligner  les 
cellules  dans  une  matrice  à  trois  dimensions,  étant  donné 
que  les  groupes  d’âge  diffèrent  pour  chaque  état  matri 
monial.  La  méthode  itérative  du  quotient  parfois  ne 
converge  pas  en  raison  de  l’impossibilité  de  respecter  les 
contraintes. En énonçant le problème de calage comme dans 
Théberge  (1999),  on  tient  compte  de  la  possibilité que  les 
contraintes  soient  incohérentes  et  ceci  ne  cause  pas  de 
problèmes  de  convergence.  En  outre,  l’utilisation  de 
l’inverse  de MoorePenrose  dans  la  solution  permet  aussi 
aux contraintes d’être linéairement dépendantes. 

Dans  la  section  qui  suit,  nous  examinerons  la  relation 
entre  les  estimations  démographiques  et  les  paiements  de 
péréquation. Comme nous  le constaterons,  le  problème  de 
répartition  de  l’échantillon  exige  de  trouver  un  juste  équi 
libre entre quatre objectifs. À la section 3, nous utilisons une 
formule de variance approximative qui s’appuie sur un effet 
du plan pour déterminer la répartition optimale qui découle 
de  chacun  des  quatre  objectifs. Nous  déterminons  empiri 
quement  la  valeur  de  l’effet  du  plan  à  la  section 4.  À  la 
section 5,  nous  expliquons  comment  une  répartition  finale 
peut  établir  un  juste  équilibre  entre  les  répartitions  indi 
viduelles  pour  des  objectifs  distincts.  Enfin,  la  section  6 
porte sur  la répartition infraprovinciale. Nous n’examinons 
pas  dans  cet  article  la  répartition  de  l’échantillon  pour  les 
trois territoires. 

2.  Incidence des estimations démographiques sur 
les paiements de péréquation 

Statistique Canada est chargé de produire des estimations 
démographiques. Ces estimations démographiques trouvent 
une  utilisation  importante  dans  le  calcul  des  paiements  de 
péréquation  effectué  par  le ministère  fédéral  des  finances. 
Bien  que  Statistique  Canada  ne  soit  pas  directement 

concerné par la formule servant à calculer les paiements de 
péréquation, il est utile de déterminer l’effet de la précision 
des  estimations  démographiques  sur  la  précision  des 
paiements  de  péréquation. L’incidence  de  la  répartition  de 
l’échantillon  sur  la  précision  des  estimations  démogra 
phiques retient l’attention depuis longtemps; dans cet article, 
nous examinerons également l’incidence de la répartition de 
l’échantillon sur la précision des paiements de péréquation. 

On  utilise  la  CVD  pour  mesurer  le  taux  de  personnes 
omises  au  recensement.  Dans  le  passé,  la  répartition  de 
l’échantillon  visait  à  la  fois  à  réduire  au  minimum  la 
variance  pour  le  taux  national  estimé  de  sousdénombre 
ment (objectif I) et à produire des variances égales pour les 
taux estimés  de  sousdénombrement  dans chaque  province 
(objectif II). Deux autres objectifs seront ajoutés en exami 
nant  l’impact  de  la  répartition  de  l’échantillon  sur  la  pré 
cision des paiements de péréquation. 

La  formule  servant  à  calculer  les  paiements  de  péré 
quation, avant tout lissage basé sur des moyennes mobiles, 
est : 

33 
norme 

1  norme 

j tj pj 
p p 

j  tj p 

T R T 
E P 

T P P = 

  
= −     

  
∑  ,  (2.1) 

où  p E  est  le  paiement  de  péréquation  pour  la  province 
bénéficiaire  p  (au  moment  d’écrire  ces  lignes,  toutes  les 
provinces  sauf  l’Ontario  et  l’Alberta),  tj R  représente  les 
recettes totales (toutes les provinces) provenant de la source 
de recettes j,  tj T  est l’assiette fiscale totale pour la source de 
recettes  j,  norme  j T  est  l’assiette  fiscale  des  provinces  de 
référence  servant  à  établir  la  norme  (toutes  les  provinces 
sauf  les  provinces  de  l’Atlantique  et  l’Alberta)  pour  la 
source de recettes j,  norme P  est  la population des provinces 
de  référence,  pj T  est  l’assiette  fiscale  de  la  province 
bénéficiaire  p  pour  la  source  de  recettes  j,  et  p P  est  la 
population de la province bénéficiaire p. 

Pour  mesurer  l’incidence  des  estimations  démographi 
ques  sur  les  paiements  de  péréquation,  nous  réécrirons 
l’équation (2.1) comme suit : 
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E C K 

P 

  
= −   

  
,  (2.2) 

où 
33 

norme 
norme 

1 

tj j 

j  tj 

R T 
C 

T = 

= ∑ 

et 
33 

1 

tj pj 
p 

j  tj 

R T 
K 

T = 

= ∑  .

 

 
Statistique Canada, No 12001 au catalogue 

 

Techniques d'enquête, Juin 2006                                                                                                                                          5



Nous  constatons que  la  population  de  l’Alberta  n’a  pas 
d’incidence sur  le paiement de péréquation d’une province 
bénéficiaire.  La  population  de  l’Ontario  a  un  effet  sur  le 
paiement de péréquation seulement par  norme P  . Dans le cas 
des provinces de l’Atlantique, leur paiement de péréquation 
varie  linéairement  en  fonction  de  leur  population,  puisque 
celleci  n’a  pas  d’effet  sur  norme P  .  Si  nous  supposons  que 
norme P  est connu,  alors  nous  pouvons  dire que,  pour  toute 

province  bénéficiaire,  une  erreur  d’une  personne  dans  sa 
population  a  un  effet  de  norme norme / C P  dollars  sur  son 
paiement  de  péréquation.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  le 
paiement de péréquation d’une province bénéficiaire dépend 
seulement  de  sa  population  et  non  de  la  population  des 
provinces de référence. Toutefois, comme nous pourrons le 
constater, la plus grande partie de l’erreur d’échantillonnage 
dans  le  paiement  de  péréquation  est  attribuable  à  l’erreur 
d’échantillonnage  dans  l’estimation  de  la  population  de  la 
province  bénéficiaire  et  une  partie  relativement  petite,  à 
l’erreur d’échantillonnage dans l’estimation de la population 
des provinces de référence. 

Si  les  symboles  avec  un  chapeau  représentent  des 
estimateurs, alors d’après (2.2), 
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Comme  nous  stratifions  séparément  pour  chaque 
province,  pour  une  province  bénéficiaire  p,  qui  n’est  pas 
l’une  des  provinces  de  référence,  nous  avons,  en  faisant 
abstraction  de  la  migration  interprovinciale,  ˆ Cov ( , p P 

norme 
ˆ  ) 0 P =  ,  tandis  que  norme 

ˆ ˆ ˆ Cov ( , ) ( ) p p P P V P =  pour 
l’une quelconque des provinces de référence. Une approxi 
mation est obtenue en négligeant les deux derniers termes de 
(2.3) : 

). ˆ ( ~ ) ˆ ( 
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norme 

norme 
p p  P V 
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C 

E V  
 

 
 
 

 
−  (2.4) 

En  utilisant  les  données  de  la  CVD  de  2001,  on  peut 
vérifier que l’écarttype du paiement de péréquation dérivé 
de (2.4) diffère de celui dérivé de (2.3) par au plus 7 %, sauf 
pour  deux  provinces  bénéficiaires :  TerreNeuveet 
Labrador  où  l’approximation  sousestime  l’écarttype  de 
11 %,  et  le  Québec  où  l’approximation  surestime  l’écart 
type de 12 %. 

Comme  nous  pouvons  le  constater  d’après  l’équation 
(2.4),  une  répartition  de  l’échantillon  qui  produit  des 
variances  égales  pour  les  estimations  de  la  population  des 
provinces bénéficiaires produit des variances égales pour les 
estimations  des  paiements  de  péréquation  des  provinces 

bénéficiaires. Toutefois,  le  fait d’avoir des CV égaux pour 
les estimations de la population des provinces bénéficiaires 
ne  garantit  pas  des  CV  égaux  pour  l’estimation  des 
paiements  de  péréquation  des  provinces  bénéficiaires, 
puisque, d’après l’équation (2.2),  p E  n’est pas directement 
proportionnel  à  p P  parce  que  p K  n’est  pas  nul.  Le  fait 
d’avoir des CV égaux pour les estimations de la population 
des  provinces  bénéficiaires  demeure  un  objectif  valable, 
puisqu’il  assure  des  intervalles  de  confiance  de  longueur 
égale pour le paiement de péréquation par personne. En fait, 
dû  à  l’utilisation  de  l’approximation  (2.4),  si  la  situation 
observée  en  2001  se  reproduit  en  2006,  l’intervalle  de 
confiance  pour  TerreNeuveetLabrador  sera  11 %  trop 
court  (c’estàdire  que  la  précision  pour  le  paiement  de 
péréquation  par personne  sera  inférieure à celle  des autres 
provinces bénéficiaires), tandis que l’intervalle de confiance 
pour  le  Québec  sera  12 %  trop  long  (c’estàdire  que  la 
précision pour le paiement de péréquation par personne sera 
supérieure  à  celle  des  autres  provinces  bénéficiaires).  En 
outre,  si  nous  faisons  abstraction  de  la  migration  inter 
provinciale,  alors  les  estimations  démographiques  provin 
ciales  sont  indépendantes  et  la  variance  du  total  des  paie 
ments  de  péréquation  est  réduite  au minimum  si  et  seule 
ment  si  la  variance  de  la  population  totale  des  provinces 
bénéficiaires est réduite au minimum. 

Nous cherchons à obtenir une répartition de l’échantillon 
au niveau provincial qui réduit au minimum la variance du 
paiement de péréquation total ou, de façon équivalente, celle 
de la population totale des provinces bénéficiaires (objectif 
III).  Nous  tâchons  aussi  d’obtenir  une  répartition  de 
l’échantillon au niveau provincial qui produit des CV égaux 
pour  l’estimation  de  la  population  de  chaque  province 
bénéficiaire (objectif IV), de manière à obtenir une précision 
égale pour le paiement de péréquation par personne. 

La  plus  grande  partie  de  la  variation  des  estimations 
démographiques  est  attribuable  à  la  variation  des  estima 
tions  du  sousdénombrement.  Si  l’on  fait  abstraction  de  la 
contribution  du  surdénombrement  à  la  variation  de  l’esti 
mation  démographique,  alors  il  est  facile  de  vérifier  que 
l’erreur  type  du  taux  estimé  de  sousdénombrement  est 
égale au CV de l’estimation démographique. Les objectifs I 
et  II peuvent alors être reformulés comme étant de réduire 
au  minimum  le  CV  de  l’estimation  nationale  de  la  popu 
lation  et  de  produire  des  estimations  démographiques  pro 
vinciales dont le CV est égal, respectivement. La différence 
entre les objectifs III et I, et entre les objectifs IV et II, c’est 
que ceuxci s’appliquent, dans le premier cas, aux provinces 
bénéficiaires  et,  dans  le  deuxième  cas,  à  toutes  les  pro 
vinces. Dans ce qui suit, nous supposons effectivement que 
la  variance  des  estimations  démographiques  est  égale  à  la 
variance des estimations du sousdénombrement. 

Les objectifs de la répartition provinciale de l’échantillon 
sont résumés dans le tableau 2.1.
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Tableau 2.1 
Les quatre objectifs de la répartition provinciale de l’échantillon 

Objectif  Description (description équivalente) 
I  Réduire  au minimum  la variance pour  le  taux 

national  estimé  de  sousdénombrement.  (Ré 
duire  au  minimum  le  CV  de  l’estimation 
nationale de la population.) 

II  Produire  des  variances  égales  pour  les  taux 
estimés  de  sousdénombrement  dans  chaque 
province.  (Produire  des  estimations  démo 
graphiques provinciales dont le CV est égal.) 

III  Réduire au minimum  la variance du paiement 
de péréquation totale. (Réduire au minimum la 
variance de l’estimation de la population totale 
des provinces bénéficiaires.) 

IV  Produire des variances égales pour le paiement 
de  péréquation  par  personne  dans  chaque 
province bénéficiaire. (Produire des CV égaux 
pour  l’estimation  de  la  population  de  chaque 
province bénéficiaire,  ou encore, produire des 
variances égales pour les taux estimés de sous 
dénombrement des provinces bénéficiaires.) 

3.  Répartition optimale de l’échantillon 
au niveau provincial 

Dans  la  présente  section,  nous  fournissons  d’abord 
quelques précisions sur  la notation adoptée, puis nous pré 
sentons  des  formules  de  variance  approximatives  pour  les 
estimations  démographiques  et  les  taux  de  sousdénom 
brement  estimés.  Nous  examinons  la  question  de  l’opti 
malité relativement aux quatre objectifs susmentionnés. 

Cinq bases de sondage sont utilisées aux fins de la CVD 
dans les provinces :  la base du recensement (personnes dé 
nombrées au recensement précédent), la base des naissances 
(naissances intercensitaires), la base des immigrants (immi 
grants intercensitaires), la base des résidents non permanents 
et la « base des personnes omises ». La « base des personnes 
omises »  se  compose  des  personnes  échantillonnées  de  la 
CVD  précédente  qui  ont  été  omises  au  recensement  pré 
cédent. Avec leurs poids, ils représentent la sous population 
de  personnes  dénombrables  qui  ne  sont  pas  couvertes  par 
l’une  des  quatre  autres  bases.  Chaque  base  dans  chaque 
province  est  stratifiée  séparément. Un échantillon aléatoire 
stratifié  est  sélectionné  dans  chaque  base.  Toutes  les  per 
sonnes de la base des personnes omises  sont  incluses dans 
l’échantillon. 

Soit  hp U  le nombre de personnes omises dans la strate h 
qui sont classées dans la province (de classification) p. De la 
même façon, soient  hp E  et  , hp O  respectivement, le nombre 
de  personnes  dénombrées  et  le  nombre  de  personnes 
surdénombrées  dans  la  strate  h  qui  sont  classées  dans  la 
province  p,  et  . hp hp hp hp P U E O = + −  Le  taux  de  sous 
dénombrement pour la province p peut alors s’écrire : 

. . . / p p p R U P =  ,  (3.1) 

où  .  h p hp U U = ∑  et  .  h p hp P P = ∑  . Nous voyons que  . p P  est 
égal à  p P  tel que défini à la section précédente. 

Un  estimateur  du  taux  de  sousdénombrement  pour  la 
province p est 

. . . 
ˆ ˆ ˆ / p p p R U P =  ,  (3.2) 

où  . 
ˆ 
p U  et  . 

ˆ 
p P  sont des estimateurs de  .p U  et  .  ,p P  respec 

tivement. Une linéarisation donne 
2 
. 

. . . 2 2 
. . 

1 ˆ ˆ ˆ ( ) ( ) ( ) p 
p p p 

p p 

U 
V R V U V P 

P P 

  
≅ +   

    
.  (3.3) 

Le  deuxième  terme entre  crochets étant  négligeable  par 
rapport au premier, nous avons 

.  2
. 

( ) 1 ˆ ( )  hp h hp 
p 

h  h p 

U N U 
V R 

n P 

− 
≅ ∑  ,  (3.4) 

où  h N  est  la  taille  de  la  strate  h,  et  h n  est  la  taille  de 
l’échantillon dans la  strate h. Cette expression ne tient pas 
compte du facteur de correction pour population finie. Pour 
ce qui suit, nous supposerons qu’il n’y a pas de nonréponse 
et nous supposerons qu’il y a une seule strate par province 
de  sélection  (pas  de  stratification  selon  la  base,  l’âge,  le 
sexe,  etc.).  Cette  dernière  supposition  sera  bien  sûr  aban 
donnée à la section 6 qui traite de la répartition de l’échan 
tillon  aux  strates  infraprovinciales.  Pour  compenser  les 
effets  de  la  stratification  infraprovinciale  et  de  la  non 
réponse,  nous  introduisons  un  effet  de  plan,  .h D  Nous 
supposons que cet effet de plan ne varie qu’avec la strate h; 
en particulier,  le même effet de plan est utilisé pour expri 
mer  la  variance  de  l’estimateur  du  nombre  de  personnes 
sélectionnées  dans  la  strate h qui  sont  omises  dans  la pro 
vince p, quel que soit p. Une approximation de la variance 
(3.4) peut être donnée par 

10 

.  2 
1 . 

( ) 1 ˆ ( )  h hp h hp 
p 

h  h p 

D U N U 
V R 

n P = 

− 
≅ ∑  ,  (3.5) 

et 
10 

. 
1 

( ) ˆ ( )  h hp h hp 
p 

h  h 

D U N U 
V U 

n = 

− 
≅ ∑  ,  (3.6) 

où, cette fois, les sommations sont faites sur les provinces de 
sélection. 

Objectif I: 

À partir de l’équation (3.5), nous obtenons : 
10 

. . 
..  2 

1 .. 

( ) 1 ˆ ( )  h h h h 

h  h 

D U N U 
V R 

n P = 

− 
≅ ∑  ,  (3.7)
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où  10 
1 .. . p  p P P = = ∑  ,  .. .. .. 

ˆ ˆ ˆ / R U P =  ,  10 
1 .. . p  p U U = = ∑  et  . h U = 

10 
1 p  hp U = ∑  . Cette  variance  du  taux  national  estimé  de  sous 

dénombrement  sera  réduite  au  minimum  si  h n  est  pro 
portionnel  à  . . . . ( ) (1 ) h h h h h h h h D U N U N D R R − = −  où 

. . / h h h R U N =  . Par conséquent, la répartition optimale pour 
l’objectif I d’un échantillon de taille totale  I n  est : 

. . 
I I  10 

. . 
1 

(1 ) 
1, ..., 10. 

(1 ) 

p p p p 
p 

p p p p 
p 

N D R R 
n n p 

N D R R 
= 

  
  − 
  = = 
  

−   
  
∑ 

(3.8) 

Cette formule représente une amélioration par rapport à 
celle utilisée pour la CVD de 2001 (voir Clark (2000), où 
aucun effet du plan de sondage n’était appliqué à la partie 
de l’échantillon répartie de manière à produire la meilleure 
estimation au niveau du Canada. En outre, pour la CVD de 
2001,  p n  était  proportionnel  à la population prévue dans 
la province p.  Il  est  correct que  p n  dépende  plutôt de  la 
taille des bases de sondage provinciales; il est aussi correct 
qu’il  dépende  de  la  répartition  provinciale  du  sous 
dénombrement. 

Objectif II: 

Nous  pouvons  utiliser  l’équation  (3.5)  pour  déterminer 
quelles  valeurs  de  h n  donnent  la même  variance  pour  les 
taux  provinciaux  estimés  de  sousdénombrement.  Ce  pro 
blème  a  dix  équations  à  dix  inconnues.  Une  deuxième 
difficulté  consiste  à  obtenir  des  estimations  suffisamment 
précises  des  hp U  pour  , p h ≠  spécialement  si  p  est  une 
petite province. Bien qu’il soit souvent raisonnable de croire 
que le taux de personnes omises dans une petite province p, 

. . . / p p p R U P =  ,  qui  est  observé  lors  d’un  recensement  soit 
une bonne prédiction du taux qui sera observé au prochain 
recensement, les valeurs individuelles des  hp U  pour  p h ≠ 
sont plus difficiles à estimer et encore plus à prédire. Nous 
supposerons  plutôt  que  0 hp U =  pour  p h ≠  et  que 

. pp p U U =  ,  ce  qui  aura  pour  effet  de  mitiger  l’effet  de 
données aberrantes sur les variances attendues. Les estima 
tions  provinciales  du  taux  de  sousdénombrement  seront 
alors de variance égale, si  , h n  pour h = p, est proportionnel 
à  2

. . . . (1/ ) ( ) ( / p p p p p p p p P D U N U D R N − =  . .  ) p p P R −  .  Par 
conséquent,  la  répartition  optimale  pour  l’objectif II  de 
l’échantillon de taille totale  II n  est : 

. . . 
II II  10 

. . . 
1 

( / ) 
1, ..., 10. 

( / ) 

p p p p p 
p 

p p p p p 
p 

D R N P R 
n n p 

D R N P R 
= 

  
  −   = = 
  

−   
  
∑ 

(3.9) 

Il convient de souligner que pour la CVD de 2001, pour 
la  partie  de  l’échantillon  répartie  de  manière  à  assurer 

l’égalité sur  le plan de  la précision des estimateurs provin 
ciaux,  les  tailles des échantillons ont été fixées proportion 
nellement  à  . . 

ˆ ˆ (1 ) p p p D R R −  (voir  Clark  (2000)).  Utiliser 
. / p p N P  au  lieu  de  1,  permet  de  tenir  compte  des  unités 

figurant dans la base de sondage de la province qui quittent 
la  population  de  la  province,  ainsi  que  des  unités  de  la 
population de la province qui ne font pas partie de la base de 
sondage  pour  cette  province,  de  sorte  que  l’effet  de  plan 
n’est  là  que  pour  expliquer  la  nonréponse  et  le  plan 
d’échantillonnage. En 2001,  une  correction  pour  les  unités 
sortant de la population était apportée par le biais de l’effet 
de plan, et aucune correction n’a été apportée pour les unités 
de la population ne faisant pas partie de la base. 

Objectif III: 

L’estimation  de  la  population  totale  des  provinces 
bénéficiaires a une variance égale à 

10 
ben ben 

. ben . ben 
1 

( ) ˆ ˆ ( ) ( )  h h h h 

h  h 

D U N U 
V P V U 

n = 

− 
= ≅ ∑  ,  (3.10) 

où  8 
1 . ben .  , p  p P P = = ∑  8 

1 ben  p h hp U U = = ∑  et  8 
1 . ben . p  p U U = = ∑ 

sont  des  sommes  sur  les  huit  provinces  bénéficiaires  (on 
suppose  que  les  provinces  bénéficiaires  sont  numérotées 
avec p = 1,…, 8, et que les provinces non bénéficiaires sont 
numérotées avec p = 9, 10). L’équation (3.10) est réduite au 
minimum  si  , h n  pour  h = 1,…, 10,  est  proportionnel  à 

ben ben ben ben ( ) (1 ) h h h h h h h h D U N U N D R R − = −  où 
ben h R =  ben  / . h h U N  Par  conséquent,  la  répartition  optimale 

pour l’objectif III d’un échantillon de taille totale  III n  est : 

ben ben 
III III  10 

ben ben 
1 

(1 ) 

(1 ) 

1, ..., 10. 

p p p p 
p 

p p p p 
p 

N D R R 
n n 

N D R R 

p 

= 

  
  − 
  = 
  

−   
  

= 

∑ 

(3.11) 

Signalons  qu’étant  donné  que  les  unités  sélectionnées 
dans  une  province  peuvent  être  classées  dans  une  autre 
province,  ben p R  et  III p n  ne  sont  pas  nécessairement  nuls 
lorsque p est une province non bénéficiaire. 

Objectif IV: 

À partir de l’équation (3.6), nous obtenons : 
10 

. 
1 . 

( ) 1 ˆ ( )  h hp h hp 
p 

h p h 

D U N U 
CV P 

P n = 

− 
≅ ∑  .  (3.12) 

Nous  pouvons  utiliser  cette  formule  pour  déterminer 
quelles  valeurs  de  h n  donnent  le  même  coefficient  de 
variation  pour  les  estimations  de  la  population  de  chaque
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province bénéficiaire. Ce  problème a  huit  équations à huit 
inconnues.  Ici  aussi,  une  deuxième  difficulté  consiste  à 
obtenir des estimations suffisamment précises des  hp U  pour 

, p h ≠  spécialement  si  p  est  une  petite  province. Comme 
nous l’avons fait pour l’objectif II, nous supposerons plutôt 
que  0 hp U =  pour  p h ≠  et  que  . pp p U U =  .  Les  coef 
ficients  de  variation  des  estimations  de  la  population  des 
provinces bénéficiaires seront alors égaux si  h n  , pour h = p, 
est proportionnel à  2

. . . . (1/ ) ( ) ( / p p p p p p p p P D U N U D R N − = 
. .  ) p p P R −  .  Par  conséquent,  la  répartition  optimale  pour 

l’objectif IV de l’échantillon de taille totale  IV n  est : 

. . . 
IV IV  8 

. . . 
1 

( / ) 
1, ..., 8 

( / ) 

p p p p p 
p 

p p p p p 
p 

D R N P R 
n n p 

D R N P R 
= 

  
  −   = = 
  

−   
  
∑ 

(3.13) 

avec  les  deux  provinces  non  bénéficiaires  ayant  IV p n = 
0, 9,10 p =  . 
Il  convient  de  signaler que  II IV / p p n n  est  constant  pour 

les  huit  provinces  bénéficiaires. Cela montre  un  important 
chevauchement  de  l’objectif  II  (précision  égale  des  taux 
provinciaux  estimés  de  sousdénombrement),  qui  est  un 
objectif  traditionnel  de  la  répartition  de  l’échantillon  de  la 
CVD, et de l’objectif IV (précision égale des paiements de 
péréquation  par  personne  des  provinces  bénéficiaires). 
Comme nous le constaterons à la section 5,  I III / , p p n n  pour 
les  huit  provinces  bénéficiaires,  est  pratiquement  constant 
également.  Il  en  ressort  un  important  chevauchement  de 
l’objectif I (précision maximale du taux national estimé de 
sousdénombrement),  un  objectif  traditionnel  de  la  répar 
tition de l’échantillon de la CVD, et de l’objectif III (préci 
sion maximale du total des paiements de péréquation). 

4.  Effet de plan 
L’erreurtype  des  estimations  de  la CVD de 2001 a été 

calculée par le système généralisé d’estimation (SGE). Cette 
erreurtype prend en compte le plan de sondage de la CVD 
et  la  nonréponse  à  l’enquête  en  supposant  que  les  répon 
dants  sont  sélectionnés  au moyen  d’un  plan  de  sondage  à 
plusieurs  degrés.  Le  tableau 4.1  présente  une comparaison 
de l’erreurtype obtenue de (3.6) avec celle calculée par  le 
SGE. Pour cette comparaison, un effet de plan de sondage 
égal à l’inverse du cube du taux de réponse de la province 
de sélection a été utilisé. 

Nous  voyons  que  l’erreurtype  pour  l’ÎleduPrince 
Édouard  dérivée  de  (3.6)  est  supérieure  de  39 %  à  celle 
calculée par  le SGE; ceci  est attribuable à une observation 
aberrante  qui  a  un  effet  plus  important  sur  l’estimation  à 
partir de (3.6) que sur l’estimation du SGE. Pour la plupart 
des  provinces,  l’erreurtype  (3.6)  est  proche  de  celle 
calculée par le SGE. Ces résultats empiriques montrent donc 

que l’effet de plan de sondage des équations (3.5) et (3.6) est 
approximativement  égal  à  l’inverse  du  cube  du  taux  de 
réponse. Ceci  semble  indiquer qu’un échantillon  de  «  n  » 
unités  avec  un  taux  de  réponse  «  r  »  correspond  à  un 
échantillon de  3 n r ×  unités plutôt qu’à la taille attendue de 
n r ×  unités, à cause de la concentration des nonrépondants 
parmi  les  personnes  omises  par  le  recensement.  Le  SGE 
tient  compte que  les  personnes  omises  sont moins  suscep 
tibles  de  répondre.  Cette  érosion  de  la  précision  due  à  la 
nonréponse  se  produit même  si  le  plan  d’échantillonnage 
est  stratifié  de  façon  plus  efficace  que  le  plan  d’échan 
tillonnage  d’une  strate  par  province  que  nous  avons 
supposé. 

Tableau 4.1 
Comparaison de l’erreurtype 

Province 

Taux 
de 

réponse 
D = (taux de 
réponse ) 3 

Erreurtype 
de l’esti 
mation des 
omis de 
(3.6) 

Erreurtype 
de l’esti 
mation des 
omis du 
SGE 

E.T. 
(3.6)
/ 

E.T. 
GES 

T.N.L.  0,97  1,08  1 783  1 689  1,06 
Î.P.É.  0,97  1,09  1 021  734  1,39 
N.É.  0,95  1,15  3 903  3 955  0,99 
N.B.  0,96  1,13  3 272  3 229  1,01 
Qc  0,95  1,17  19 915  19 664  1,01 
Ont.  0,92  1,28  31 502  31 602  1,00 
Man.  0,95  1,15  4 762  5 115  0,93 
Sask.  0,96  1,12  3 921  3 840  1,02 
Alb.  0,93  1,25  10 493  10 505  1,00 
C.B.  0,91  1,34  14 619  14 763  0,99 
Can.  0,94  1,20  42 074  42 041  1,00 

Aucune  étude  semblable  n’a  été  faite  pour  comparer 
l’effet  de  plan  et  le  taux  de  nonréponse  lors  des  CVD 
précédentes.  La  méthode  du  rajustement  des  poids  pour 
compenser la nonréponse est différente, et la nature même 
de  la  nonréponse  est  significativement  différente  de  ce 
qu’elle était avant 2001. 

5.  Répartition finale de l’échantillon au niveau 
des provinces et exemple 

Le  tableau 5.1  montre  les  valeurs  des  paramètres  qui 
seront utilisées dans l’exemple. Les valeurs de  ˆ p N  sont des 
projections  de  la  taille  de  la  base  de  sondage  de  la CVD 
pour 2006; les autres paramètres sont fondés sur les données 
de la CVD de 2001. 

Comme  nous  pourrions  nous  y  attendre,  les  valeurs  de 
ben 

ˆ 
p R  en Alberta et en Ontario montrent que seulement un 

petit  nombre  des  unités  sélectionnées  dans  ces  deux  pro 
vinces sont classées comme omises par le recensement dans 
les provinces bénéficiaires. 

La taille de l’échantillon final attribué à la province p est 
simplement
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I II III IV max ( , , , ) 1, ..., 10 p p p p p n n n n n p = =  .  (5.1) 

Qu’on  utilise  le  maximum  des  4  tailles  comme  dans 
(5.1), une moyenne arithmétique pondérée, ou une moyenne 
géométrique  pondérée,  chaque  méthode  fait  usage  de  4 
paramètres arbitraires  (3  si  la  taille  totale  d’échantillon est 
fixe). Pour  la méthode  du maximum,  des  valeurs  relatives 
plus  élevées  de  I n  (respectivement  II III , n n  et  IV ), n 
donnent  une  plus  grande  importance  relative  à  l’objectif  I 
(respectivement II, III et IV). 

Le  tableau  5.2  donne  un  exemple  avec  I  30,000 n =  , 
II  64,000, n =  III  25,000 n =  et  IV  48,078. n = 
La taille totale de l’échantillon qui résulte est 70 028. Les 

chiffres en caractères gras sont égaux au maximum sur  les 
quatre  répartitions,  p n  .  De  petits  changements  apportés  à 
III n  n’auraient un effet que sur  la répartition finale pour  le 

Québec. Cela  indique  qu’avec  les  tailles  d’échantillon  I , n 
II , n  III n  et  IV n  choisies cidessus, la taille finale de l’échan 

tillon  attribué  au Québec  est  dictée  par  l’objectif III :  une 
estimation  précise  du  paiement  de  péréquation  totale.  De 
même, la taille finale de l’échantillon attribué à l’Ontario est 
dictée  par  l’objectif  I :  une  estimation  précise  du  taux 

national de sousdénombrement. La taille finale de l’échan 
tillon  attribué  à  l’Alberta  est  dictée  par  l’objectif  II : 
variances égales pour le taux estimé de sousdénombrement 
de chaque province. Les tailles finales des échantillons des 
autres provinces sont aussi bien dictées par l’objectif II que 
par  l’objectif  IV  (précision  égale  du  paiement  de  péré 
quation estimé par personne). Comme nous l’avons signalé 
à la section 3,  II IV / p p n n  est constant pour les huit provinces 
bénéficiaires.  Dans  l’exemple  cidessus,  à  cause  du  choix 
« judicieux » de  IV , n  la valeur de la constante est un. Une 
diminution apportée à  IV n  entraînerait une diminution de la 
taille finale de l’échantillon de l’Alberta, mais non de ceux 
des  autres  provinces.  Nous  observons  également  que 

I III / p p n n  ne  varie  pas  beaucoup  pour  les  huit  provinces 
bénéficiaires.  L’ajout  des  objectifs  III  et  IV  (se  rapportant 
aux  paiements  de  péréquation)  permet  de  contrôler  sépa 
rément  la  taille  de  l’échantillon  du Québec  et  de  celui  de 
l’Alberta. Lorsque seuls les objectifs I et II étaient utilisés, la 
taille  de  l’échantillon  du  Québec  avait  tendance  à  être 
étroitement  liée à celle  de  l’Ontario  tandis que  la  taille  de 
l’échantillon  de  l’Alberta  était  étroitement  liée  à  celle  des 
échantillons des autres provinces. 

Tableau 5.1 
Valeurs des paramètres 

Province  ˆ 
p N  p D  . 

ˆ 
p P  . 

ˆ 
p R  . 

ˆ 
p R  ben 

ˆ 
p R 

T.N.L.  551 987  1,0804  524 722  0,0339  0,0464  0,0368 
Î .P.É.  145 173  1,0882  132 473  0,0334  0,0334  0,0307 
N.É.  995 651  1,1527  947 099  0,0492  0,0464  0,0440 
N.B.  797 488  1,1345  736 129  0,0493  0,0466  0,0440 
Qc  8 079 167  1,1740  7 381 352  0,0510  0,0471  0,0460 
Ont.  13 423 132  1,2752  11 702 797  0,0653  0,0565  0,0017 
Man.  1 262 547  1,1558  1 136 146  0,0466  0,0437  0,0392 
Sask.  1 082 238  1,1223  996 562  0,0437  0,0430  0,0402 
Alb.  3 373 128  1,2478  3 010 105  0,0490  0,0403  0,0028 
C.B.  4 570 444  1,3369  4 014 502  0,0761  0,0669  0,0620 
Can.  34 280 955  1,2039  30 581 887  0,0587  0,0524  0,0258 

Tableau 5.2 
Répartition de l’échantillon au niveau des provinces avec 
I = 30 000, n  II  = 64 000, n  III  = 25 000, n  et  IV  = 48 078 n 

Province  I p n  II p n  III p n  IV p n  p n  I III / p p n n 
T.N.L.  427  3 816  546  3 816  3 816  0,78 
Î.P.É.  96  3 956  132  3 956  3 956  0,73 
N.É.  796  5 822  1 107  5 822  5 822  0,72 
N.B.  634  5 921  881  5 921  5 921  0,72 
Qc  6 562  6 399  9 262  6 399  9 262  0,71 
Ont.  12 385  9 220  3 148  0  12 385  3,93 
Man.  982  5 867  1 331  5 867  5 867  0,74 
Sask.  823  5 234  1 139  5 234  5 234  0,72 
Alb.  2 622  6 702  1 015  0  6 702  2,58 
C.B.  4 673  11 063  6 440  11 063  11 063  0,73 
Total  30 000  64 000  25 000  48 078  70 028
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Grâce à une méthode de répartition qui utilise (5.1) et un 
tableau  comme  le  tableau  5.2,  on  peut  voir  clairement  la 
raison d’être de la taille de l’échantillon d’une province. Par 
exemple, en examinant la répartition finale de l’échantillon 
au  tableau  5.2,  si  on  estime  que  5 867  observations  au 
Manitoba  ne  sont  pas  suffisantes,  alors  il  faut  préciser 
l’objectif pour lequel elles ne sont pas suffisantes. S’il s’agit 
d’apporter une amélioration pour l’objectif II (ou l’objectif 
IV), alors il faut également accroître la taille de l’échantillon 
dans toutes  les provinces de  l’Atlantique et dans  toutes  les 
provinces  de  l’Ouest  (ou  dans  toutes  les  provinces  de 
l’Atlantique  et  dans  toutes  les  provinces  de  l’Ouest  sauf 
l’Alberta). 

6.  Répartition infraprovinciale de l’échantillon 

Bien  que  l’équation  (3.5)  permette  de  voir  que  la  ré 
partition infraprovinciale de l’échantillon dans une province 
de  sélection  affecte  la  variance  des  estimations  pour  les 
autres  provinces,  nous  n’essaierons  d’optimiser  la  réparti 
tion  dans  une  province  que  pour  l’estimation  dans  cette 
même province. Autrement dit, notre problème pour chaque 
province p, consiste à minimiser 

{ } strates de la province 
de sélection 

( ) h hp h hp 

h h  p 

D U N U 
n 

∈ 

− 
∑  (6.1) 

sous la contrainte 

{ } strates de la province 
de sélection 

h p 
h  p 

n n 
∈ 

= ∑  , 

où  p n  est  une  taille  totale  d’échantillon  déterminée 
antérieurement  pour  la  province  p.  Notons  que  la  taille 
d’échantillon  allouée  à  la  base  des  personnes  omises  est 
fixe, si bien que nous ne tiendrons pas compte dans la suite, 
des strates de cette base de sondage et que np n’inclut pas la 
taille de l’échantillon tiré de la base des personnes omises. 
La solution de ce problème de minimisation est 

{ } 

* * * * 

* 

strates de la province 
de sélection 

( ) 

( ) 
h h p h h p 

p h 
h hp h hp 

h  p 

D U N U 
n n 

D U N U 
∈ 

− 
= 

− ∑ 
(6.2) 

pour chaque strate h * de la province de sélection p. 
Il a été vu à la section 4 que des données empiriques au 

niveau  provincial  montrent  que  le  facteur  h D  est  inver 
sement proportionnel au cube du taux de réponse à la CVD. 
Pour  la  répartition  de  l’échantillon  de  2001,  on  a  supposé 
que  h D  variait  comme  l’inverse  du  taux  de réponse. Pour 
limiter  le  déplacement  de  l’échantillon  comparativement  à 
celui  de  2001,  c’estàdire  passer  de  strates  à  taux  de 
réponse élevé,  comme celles  de  la base du  recensement et 
de  la  base  des  naissances,  à  des  strates  à  taux  de  réponse 

faible, comme celles de la base des immigrants ou de la base 
des  résidents  non  permanents,  nous  rendons  h D  inver 
sement  proportionnel  au  carré  du  taux  de  réponse  dans  la 
strate h. Notons qu’à la différence de ce qu’on a dû supposer 
à  la  section  3,  ici  le  facteur  h D  sert  à  compenser  la  non 
réponse  seulement;  il  n’a  pas  à  compenser  pour  la  strati 
fication  puisqu’il  est  défini  au  niveau  de  la  strate.  Ceci 
milite  aussi en  faveur  d’un  facteur  inférieur à  l’inverse  du 
cube du taux de réponse. 

Comme pour la répartition de l’échantillon de 2001, nous 
devons  résoudre  le  problème  de  la  projection  fiable  des 
valeurs de 2006 de  hp U  et  h D  pour chaque strate h. Puisque 
les  bases  des  naissances,  des  immigrants  et  des  résidents 
non permanents ne contiennent chacune qu’une seule strate 
par province, nous proposons d’utiliser pour ces strates leurs 
tailles de 2006, ainsi que les taux de réponse et de personnes 
omises de 2001, en apportant, si nécessaire, des corrections 
spéciales  pour  les  provinces  les  moins  peuplées.  Une 
procédure comparable peut être utilisée pour les strates des 
réserves  indiennes  de  la  base  du  recensement.  Les  autres 
strates  de  la base  du  recensement  sont  formées à partir du 
sexe,  de  l’état matrimonial  (marié(e),  non marié(e)),  et  du 
groupe  d’âge  des  unités.  Pour  ces  strates,  en  utilisant  les 
mêmes groupes d’âge selon le sexe et l’état matrimonial, il 
serait  possible,  pour  chaque  province,  de  caler  par 
ajustement  proportionnel  itératif  (raking),  les  projections 
nationales  sur  des  valeurs  de  marge  données  par  des 
projections provinciales, et d’utiliser les valeurs ainsi calées 
dans  l’équation  (6.2).  Plus  précisément,  pour  calculer  les 
projections de  hp U  pour toutes  les strates h de la province 
de  sélection  p,  nous  commençons  par  calculer,  en  nous 
fondant sur les taux estimés de 2001 et les tailles des strates 
de  2006,  une  projection  du  nombre  de  personnes  omises, 
classées dans la province où elles ont été sélectionnées, pour 
chaque  cellule  (sexe × état  matrimonial × groupe  d’âge). 
Ces chiffres nationaux pourraient occuper les cellules d’une 
matrice tridimensionnelle. Toujours en nous fondant sur les 
taux estimés de 2001 et les tailles des strates de 2006, nous 
calculons  ensuite  une  projection  du  nombre  de  personnes 
omises,  classées  dans  la province p,  pour  toutes  les  strates 
de la province selon le sexe, puis pour toutes les strates de la 
province  selon  l’état  matrimonial,  et  enfin  pour  toutes  les 
strates  de  la  province  selon  le  groupe  d’âge.  Ces  chiffres 
nous donneraient les totaux de marge souhaités de la matrice 
tridimensionnelle.  Par  ajustement  proportionnel  itératif, 
nous  pourrions  obtenir  les  projections  pour  hp U  dont  la 
somme  correspond aux  totaux  provinciaux  souhaités  selon 
le  sexe,  selon  l’état matrimonial  et  selon  le  groupe  d’âge. 
Afin d’éviter les problèmes de convergence, de simplifier la 
programmation  et  de  rendre  le  processus  plus  flexible, 
l’ajustement proportionnel itératif (raking) sera remplacé par 
la  résolution  d’un  problème  de  calage.  En  fait,  la  plus
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grande  flexibilité  est  nécessaire  dans  notre  cas,  car  les 
groupes  d’âge  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  les  personnes 
mariées et non mariées. 

Voici maintenant un exemple d’utilisation du calage. La 
méthode s’inspire du résultat suivant donné dans Théberge 
(1999) : 

Soient  U  et  T  des matrices diagonales positives de di 
mension n et q respectivement,  0 w  un vecteur de dimension 
n, A  une matrice de dimensions  q n ×  et b  un vecteur de 
dimension q;  alors,  parmi  les  vecteurs  de  poids  w  de  di 
mension n qui minimisent  2 , || − || T Aw b  l’unique vecteur de 
poids qui minimise  2 

0 || − || U w w  est donné par 

0 
1 1/ 2 1/ 2 1 1/ 2 † 1/ 2 

0 ( ) ( ), − − 

= 

′ ′ + − 

w w 

U A T T AU A T T b Aw  (6.3) 
où  2 

0 0 0 ( ) ( ) ′ || − || = − − F z z z z F z z  est  une  mesure  de 
distance  pondérée  entre  z  et  0 z  ,  et  † G  est  l’inverse  de 
MoorePenrose de G . 

L’équation  Aw = b  donne  l’ensemble  de q  contraintes 
de calage. Nous fixons la valeur de T  à celle de la matrice 
identité dans l’équation (6.3). Si les contraintes peuvent être 
satisfaites, la matrice T  n’est pas pertinente; sinon, attribuer 
à  T  la  valeur  de  la matrice  identité  revient  à  accorder  la 
même  importance  à  chacune  des  q  contraintes  lorsqu’on 
minimise la distance entre Aw  et b . 

Dans le cas qui nous préoccupe, pour projeter le nombre 
de  personnes  omises  dans  chaque  strate  d’une  province 
donnée, nous avons A = MX  avec 
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où,  par  exemple,  25 44 MN x −  est  le  nombre  de  personnes 
omises, classées dans la province où elles ont été sélection 
nées, dans les strates d’hommes non mariés de 25 à 44 ans, 

25 44 MN w −  est  le  poids  recherché  pour  cette  strate  et,  par 
exemple,  . . N b  est le nombre de personnes omises, sélection 
nées  et  classées  dans  la  province,  qui  appartiennent  aux 
strates de personnes « non mariées ». Toutes  les personnes 
de  0  à  24  ans  sont  classées  dans  les  strates  de  personnes 
« non  mariées »,  quel  que  soit  leur  état  matrimonial  réel. 
Notons que  tant  dans  le  calcul  des  chiffres  nationaux,  , X 
que  dans  le  calcul  des  chiffres  provinciaux,  b ,  on  ne 
comptent que les personnes n’ayant pas changé de province, 
afin d’être consistant avec l’objectif mentionné au début de 
cette section. 

Poursuivons le parallèle avec l’ajustement proportionnel 
itératif.  La  matrice X  donne  les  valeurs  de  la  matrice 
tridimensionnelle pour laquelle l’ajustement itératif doit être 
fait, sauf que  les éléments sont présentés dans une matrice 
diagonale;  le vecteur  w  donne  les  « facteurs d’ajustement 
proportionnel itératif » finaux appliqués aux éléments de X 
pour  obtenir  les  valeurs  calées,  Xw ;  la  contrainte est que 
des  sommes  de  ces  éléments  calés,  , MXw  doivent 
s’approcher  autant  que  possible  des  « valeurs  de  marge » 
voulues  données  par  le  vecteur  b ;  et  w  doit  s’approcher 
autant que possible du vecteur  0 w  décrit cidessous. 

Nous pouvons choisir le vecteur  0 w  de sorte que chaque 
élément  soit  égal  à  un  facteur  constant  qui  réduira  les 
chiffres  nationaux  à  des  chiffres  plus  appropriés  pour  la 
province. Cela  si  nous  voulons que  la  somme  des  chiffres 
nationaux  pondérés corresponde aux  totaux  de marge  pro 
vinciaux,  en  utilisant  des  poids aussi  proches que  possible 
d’une  constante,  afin  de  maintenir  la  répartition  nationale 
qui  est  plus  fiable.  La  répartition  nationale  des  personnes 
omises peut ne pas convenir, si  la répartition des tailles de 
strate n’est pas la même pour le Canada dans son ensemble 
que pour la province. Par conséquent, une meilleure solution 
consiste  à  fixer l’élément  de  0 w  correspondant  à  la strate 
h * à 

* * 

* 

0 
h 

h h h 
h S 

w N N 
∈ 

= ∑  ,  (6.4) 

où  * h S  est  l’ensemble  des  10  strates  (une  par  province) 
similaires  à  la  strate  h *  (par  exemple,  les  10 strates 
d’hommes non mariés de 15 à 24 ans). 

Nous pourrions supprimer deux contraintes parce que les 
rangées  correspondantes  de  M  sont  des  combinaisons  li 
néaires des autres (par exemple, quatrième et dernière ran 
gées), mais la solution (6.3) est suffisamment générale pour 
qu’il  ne  soit  pas  nécessaire  de  le  faire.  AvecA = MX , 
U = X  et T  égal à la matrice identité, (6.3) se simplifie en 

† 
0 0 ( ) ( ) ′ ′ + w = w M MXM b MXw  .  (6.5)
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Les valeurs  lissées pour chaque strate sont  les éléments 
du vecteur Xw . 

Un  problème  similaire  peut  être  posé  pour  les  non 
répondants,  lorsqu’on  veut  lisser  les  effets  du  plan  de 
sondage. 

7.  Conclusion 

Il  y  a  beaucoup  de  chevauchement  entre  les  deux 
objectifs traditionnels de la répartition de l’échantillon de la 
CVD, qui sont d’obtenir une variance minimale pour le taux 
national  estimé  de  sousdénombrement  (objectif  I)  et 
d’obtenir  des  variances  égales  pour  les  taux  de  sousdé 
nombrement estimés de chaque province (objectif II), et les 
deux  objectifs  additionnels  examinés  dans  cet  article,  qui 
sont  de  réduire  au  minimum  la  variance  du  paiement  de 
péréquation total (objectif III) et de produire des CV égaux 
pour  l’estimation  de  la  population  de  chaque  province 
bénéficiaire  (objectif  IV).  Néanmoins,  la  prise  en  compte 
explicite de ces deux objectifs additionnels peut permettre à 
la taille de l’échantillon pour le Québec et pour l’Alberta de 
varier  indépendamment  de  ceux  des  autres  provinces.  La 
méthode  proposée  dans  cet  article  pour  réaliser  un  com 
promis entre différentes répartitions, optimal en ce qui a trait 
aux  différents  objectifs,  consiste  à  prendre,  pour  chaque 
province, la taille maximale de l’échantillon sur chacune des 
répartitions.  Cette  méthode  fournit  une  justification  plus 
directe de la répartition. 

Une  comparaison  des  erreurs  types  du  SGE  et  des 
erreurstypes  résultant  de  la  formule  approximative  (3.6) 
montre que, pour la CVD de 2001, n unités échantillonnées 

avec un taux de réponse de r sont équivalentes à seulement 
3 n r ×  unités avec réponse complète. 

La  répartition  infraprovinciale  optimale  exige  le  lissage 
des paramètres provinciaux au niveau âge×sexe×état matri 
monial. Le calage peut être une méthode commode d’ajuster 
des valeurs nationales par âge × sexe × état matrimonial qui 
sont plus stables, de sorte que leur somme soit égale à celle 
des  valeurs  provinciales  par  âge,  par  sexe  et  par  état 
matrimonial. Le principal objectif de la méthode rappelle le 
principal objectif de  la méthode itérative du quotient, mais 
une solution comme celle appliquée dans Théberge (1999), 
qui  traite de la possibilité que les contraintes ne soient pas 
respectées,  permet  d’éviter  les  problèmes  de  convergence. 
En outre, l’utilisation de l’inverse de MoorePenrose permet 
d’éviter les problèmes de colinéarité. 
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