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Résumé 
Les  sondages  à  bases  multiples  ont  été  proposés  au  départ  pour  favoriser  la  réduction  des  coûts  dans  un  contexte 
d’optimalité. Alors que les sondages de populations spéciales, rares et difficiles à échantillonner prennent de l’importance, 
il arrive souvent, en pratique, que l’on ne dispose pas d’une liste unique des unités de la population comme base de sondage. 
Récemment, des plans de sondage à bases multiples ont été proposés dans la littérature afin d’accroître la couverture de la 
population,  d’améliorer  les  taux  de  réponse  et  de  saisir  les  différences  et  les  sousgroupes.  Diverses  approches  de 
l’estimation d’après des bases de sondage multiples ont été présentées, toutes fondées sur la partition virtuelle de l’ensemble 
de bases de sondage chevauchantes disponibles en domaines disjoints. Par conséquent, la classification correcte des unités 
d’échantillonnage dans les domaines est requise pour les applications pratiques. Dans le présent article, nous proposons un 
estimateur pour bases de sondage multiples fondé sur une approche de multiplicité. Les estimateurs fondés sur la multiplicité 
requièrent moins d’information sur l’appartenance d’une unité à un domaine et ne sont donc pas sensibles aux erreurs de 
classification. En outre, l’estimateur proposé est analytiquement simple, si bien qu’il est facile à appliquer et que sa variance 
est  donnée  exactement. Nous  présentons  aussi  les  résultats  empiriques  d’une  grande  étude  par  simulation  conçue  pour 
comparer l’estimateur fondé sur la multiplicité aux principaux estimateurs concurrents. 
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1.  Introduction 

Dans  l’échantillonnage  en  population  finie  classique, 
l’une  des  hypothèses  fondamentales  est  que  l’on  dispose 
comme  base  d’échantillonnage  d’une  liste  unique  et 
complète  des  unités  formant  la  population  cible.  Dans 
certains  cas,  un  ensemble  de  deux  ou  plusieurs  listes  est 
disponible  pour  les besoins  du  sondage. Le cas  général de 

2 Q ≥  listes,  singulièrement  partielles  et  éventuellement 
chevauchantes,  est  appelé  sondage  à  bases  multiples.  Ce 
type  de  sondage  a  été  introduit  à  l’origine  (Hartley 1974) 
comme  moyen  de  réduire  les  coûts  tout  en  obtenant  la 
même précision que par un sondage à base unique habituel. 
Dans  la  pratique  contemporaine  de  l’échantillonnage,  les 
sondages  de  populations  spéciales,  rares  et  difficiles  à 
échantillonner  deviennent  plus  fréquents  (Kalton  et 
Anderson 1986; Sudman et Kalton 1986; Sudman, Sirken et 
Cowan 1988), mais  il  arrive  souvent  qu’il  n’existe  pas  de 
liste  unique des unités et que  la  taille  N  de  la population 
soit  un  paramètre  inconnu  qu’il  faut  estimer.  Les  auteurs 
d’études  publiées  récemment  examinent  les  sondages  à 
bases  multiples  dans  le  but  principal  d’accroître  la  cou 
verture de la population, d’améliorer les taux de réponse et 
de saisir plus exactement les différences et les sousgroupes 
(Iachan  et  Dennis  1993;  Carlson  et  Hall  1994;  Haines  et 
Pollock 1998; Eurostat 2000). Dans un article récent, Lohr 
et  Rao  (2006)  mentionnent  qu’« à  mesure  que  les  popu 
lations  du  Canada,  des  ÉtatsUnis  et  d’autres  pays  se 

diversifient,  l’utilisation  de  bases  de  sondage  différentes 
pourrait permettre de mieux refléter les divers sousgroupes. 
[…]  Nous  nous  attendons  à  ce  que  l’usage  de  plans  de 
sondage modulaires  faisant  appel  à  des  bases multiples  se 
généralise  dans  l’avenir »  [traduction].  Une  application 
contemporaine  de  ce  principe  pourrait  s’observer  dans  les 
sondages en ligne, dont on peut améliorer la couverture de 
la population et  réduire  le biais dû aux  caractéristiques  du 
site Internet servant pour la collecte des données en utilisant 
simultanément  deux  ou  plusieurs  sites  indépendants. 
Puisqu’une  même  unité  peut  visiter  plus  d’un  site 
participant  au  sondage,  les  sites  se  chevauchent  pour 
configurer un cadre à bases multiples. 

L’estimation  dans  le  contexte  des  sondages  à  bases 
multiples, telle qu’elle a été élaborée au départ par Hartley 
(1962,  1974),  est  fondée  sur  la  partition  virtuelle  de  la 
population  (c’estàdire  l’union  inconnue  des  Q  bases  de 
sondage  chevauchantes)  en  2 1 Q −  domaines  disjoints 
(c’estàdire  les  intersections  mutuellement  exclusives  de 
bases de sondage). Donc, le  total  Y  d’une variable étudiée 
, y  considéré  comme  étant  le  paramètre  à  estimer,  est 

exprimé  sous  forme  d’une  somme  de  totaux  de  domaine. 
Les  données  d’échantillon  provenant  des  Q  bases  de 
sondage  sont  utilisées  pour  produire  des  estimations  des 
totaux  de  domaine.  Enfin,  les  totaux  de  domaine  estimés 
sont  combinés  pour  produire  l’estimation  du  total  de 
population  . Y  Un  certain  nombre  d’estimateurs  ont  été 
élaborés selon diverses approches de l’estimation sur bases
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de  sondage  multiples  (voir  la  section 2).  Puisque  tous  les 
estimateurs  décrits  dans  la  littérature  s’appuient  sur  la 
partition  en  domaines  susmentionnée,  leur  application 
pratique requiert la détermination correcte de l’appartenance 
de  chaque  unité  échantillonnée  aux  domaines.  Il  s’agit  là 
d’une  hypothèse  forte  qui  n’est  pas  toujours  vérifiée  en 
pratique,  comme  le  soutiennent  par  exemple  Lohr  et  Rao 
(2006).  Cette  hypothèse  sousentend  en  effet  que  chaque 
unité échantillonnée doit être interrogée en vue de recueillir 
les  réponses  au  sondage  ainsi  que  les  renseignements  sur 
son appartenance à chaque base de sondage utilisée, afin de 
pouvoir  classer  correctement  les  unités  dans  les  domaines. 
En  plus  du  risque  naturel  d’erreur  de  classification,  il 
pourrait exister un risque lié à la confidentialité et à la nature 
délicate de l’appartenance des unités à la base de sondage, 
susceptible  à  la  fois  d’accroître  le  taux  de  nonréponse  et 
d’affecter  la  précision  de  l’estimateur.  Il  pourrait  en  être 
ainsi, par exemple,  lorsqu’on étudie des caractéristiques de 
nature délicate (comportements  intimes,  toxicomanie...) ou 
que  l’on  échantillonne  des  populations  difficiles  à  joindre 
(immigrants  illégaux,  anciens  détenus,  patients...). Dans  le 
présent  article,  nous  adoptons  une  approche  différente  de 
l’estimation  dans  les  sondages  à  bases  multiples.  Nous 
proposons  le  concept de multiplicité de l’unité, c’estàdire 
le nombre de bases de sondage auxquelles appartient cette 
unité,  pour  remplacer  les  approches  existantes  fondées  sur 
l’appartenance aux domaines, c’estàdire à quelles bases de 
sondage  appartient  l’unité.  Nous  présentons  un  estimateur 
sans biais,  naturellement  insensible aux erreurs  de  classifi 
cation  dans  les  domaines  et  s’appliquant  à  n’importe  quel 
nombre  de  bases  de  sondage.  L’estimateur  fondé  sur  la 
multiplicité  proposé  possède  une  structure  analytique 
simple,  de  sorte  qu’il  est  facile  à  appliquer,  tandis  que  sa 
variance exacte est donnée sous forme explicite et peut donc 
être estimée sans difficulté pour toute taille d’échantillon. 

À la section 2, nous présentons une discussion générale 
des  principales  contributions  à  l’estimation  d’après  des 
bases  de  sondage  multiples  dans  une  perspective  unifiée, 
ainsi  que  la  notation  nécessaire. À  la  section 3,  nous  pro 
posons un estimateur fondé sur  la multiplicité et analysons 
l’estimation de la variance. À la section 4, nous présentons 
les résultats d’une grande étude par simulation conçue pour 
comparer  l’estimateur  proposé  aux  principaux  estimateurs 
concurrents. 

2.  Estimation optimale, pseudooptimale et 
d’après une base de sondage unique 

Bien que la  littérature traite principalement du cas de la 
base  de  sondage  double  ( 2), Q =  un  cadre  théorique 
général pour les sondages à bases multiples  ( 2) Q ≥  a été 
proposé récemment par Lohr et Rao (2006). En utilisant leur 

notation  en  bases  multiples,  nous  passons  brièvement  en 
revue  diverses  approches  d’estimation  et  présentons  les 
estimateurs  disponibles  d’une  manière  unifiée  qui  met  en 
relief le fait qu’ils dépendent de la caractéristique d’apparte 
nance aux domaines des unités échantillonnées. 

Soit  1  q Q A A A L L  un  ensemble  de  2 Q ≥  bases  de 
sondage chevauchantes, dont l’union offre une couverture de 
population appropriée pour les objectifs du sondage. Posons 
que les ensembles d’indices  K  sont  les sousensembles de 
l’intervalle  de  l’indice  de  base  de  sondage  1 . q Q = L 
Pour  chaque  ensemble  d’indices  {1 K ⊆ L  }, q Q L  un 
domaine  est  défini  comme  étant  l’ensemble  K D = 
( ) ( ), C 

q K q K q q A A ∈ ∉ ∩ ∩ ∩  où  C  représente  la  complémen 
tation. 

Soit  ( ) i  K δ  l’indicateur d’appartenance au domaine, qui 
prend  la valeur 1  si  l’unité  i  est  incluse  dans  le  domaine 

K D  et  0  autrement.  Le  total  estimé  Y  sur  l’union  (in 
connue)  des  Q  bases  de  sondage  chevauchantes  est  alors 
exprimé  comme  la  somme  sur  l’ensemble  de  2 1 Q − 
domaines disjoints 

( ) . 
q q q q 

i i i 
K i A i A 

Y y K y 
∈ ∈ 

= = δ ∑ ∑ ∑ 
∪ ∪ 

(1). 

Soit  q s  un échantillon sélectionné à partir de la base de 
sondage  q A  sous  un  plan  donné,  indépendamment  pour 

1 . q Q = L  Une expression générale d’un estimateur à bases 
de  sondage  multiples  fondée  sur  la  classification  par 
domaine est alors 

( ) ˆ  ( ) . 
q 

q
i i i 

K q K i s 
Y w K y 

∈ ∈ 

= δ ∑ ∑ ∑  (2) 

Soulignons que,  lorsqu’un estimateur sans biais du total 
Y  est donné, un estimateur de la taille de population  N  est 
également  donné  en  remplaçant  simplement  les  valeurs 
d’échantillon  i y  par des 1. 

Les estimateurs proposés dans la littérature sont obtenus 
en fixant les poids  ( ) q

i w  dans l’expression (2) conformément 
à  trois  grandes  approches.  Puisque  les  sondages  à  bases 
multiples ont été proposés au départ dans le but de réaliser 
des  économies  tout  en  obtenant  une  précision  égale  ou 
supérieure à celle des sondages à base unique habituels, il a 
d’abord été recommandé de suivre une   approche optimale 
en utilisant  les poids optimaux  ( )

, opt 
q
i w  dans (2), c’estàdire 

en  minimisant  la  variance  de  l’estimateur  (Hartley  1962, 
1974;  Lund  1968;  Fuller  et  Burmeister  1972).  Les  esti 
mateurs optimaux possèdent des propriétés théoriques opti 
males  (Skinner 1991; Lohr  et Rao 2000), mais  posent  des 
problèmes  pratiques  dus  principalement  à  leur  complexité 
(des  formules  explicites,  mais  compliquées  sont  données 
pour les poids optimaux  ( )

, opt 
q
i w  pour n’importe quel nombre 

de bases de sondage dans Lohr et Rao 2006, section 3). En 
outre,  les  poids  optimaux  dépendent  des  covariances  de
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population  inconnues,  si  bien  qu’ils  doivent  être  estimés 
d’après  les  données  d’échantillon,  ce  qui  complique  les 
calculs  et  affecte  l’optimalité,  puisque  la  variabilité 
supplémentaire de l’estimation des covariances produit des 
erreurs  quadratiques  moyennes  plus  grandes  (Lohr  et Rao 
2006, section 7). 

Afin  d’améliorer  l’applicabilité,  on a  proposé  d’adopter 
une  approche  de  base  de  sondage  unique  (BU)  grâce  à 
l’utilisation de poids fixes de sorte qu’il n’y ait pas de biais 
par  rapport  au  plan.  Dans  le  cas  de  l’échantillonnage 
aléatoire simple dans chaque base de sondage,  l’estimateur 
BU  sur  base  unique  s’obtient  en  remplaçant  dans  (2)  les 
poids  ( ) q

i w  par  les  poids  ( ) ( ) 1 
, SF  ( ) , − 

∈ ∑ = = q K 
q K i q w w f  où 

/ q q q f n N =  désigne  la  fraction  d’échantillonnage dans  la 
base de sondage (Bankier 1986; Kalton et Anderson 1986; 
Skinner 1991; Skinner, Holmes et Holt 1994). Puisque  les 
poids  fixes  diffèrent  habituellement  des  poids  optimaux, 
l’estimateur  BU  est  généralement  moins  efficace  que 
l’estimateur  optimal  (Lohr  et  Rao  2000).  Enfin,  une  ap 
proche  pseudooptimale  a  été  proposée  (Skinner  et  Rao 
1996; Lohr et Rao 2000) afin d’obtenir un estimateur d’une 
applicabilité plus  générale que  les estimateurs  optimaux  et 
d’une  plus  grande  efficacité  que  les  estimateurs  BU.  Un 
estimateur  du  pseudo  maximum  de  vraisemblance  (PMV) 
pour les sondages à bases multiples s’obtient en faisant dans 
(2)  la  substitution  ( ) ( ) 

, PML 
ˆ  / ( ) 

q 

q K 
q K i s i K i w w N K ∈ ∈ ∑ ∑ = = δ = 

ˆ  / , K K N n  où  les  tailles  estimées  de  domaine  ˆ 
K N  sont  les 

solutions d’un système d’équations non linéaires. Bien qu’il 
soit  difficile  à  mettre  en  œuvre  pour  des  applications 
pratiques (une approximation linéaire itérative de  ˆ K N  sous 
échantillonnage  aléatoire  simple  est  donnée  dans  Lohr  et 
Rao 2006, section 4.1), l’estimateur PMV garde les bonnes 
propriétés théoriques de l’approche optimale. 

Notons que la formule (2) contient l’indicateur d’apparte 
nance  au  domaine  ( ); i  K δ  donc  les  estimateurs  optimal, 
pseudooptimal et BU s’appliquent uniquement si la classi 
fication  des  données  d’échantillon  dans  les  2 1 Q −  do 
maines est effectuée correctement. 

À la section suivante, nous présentons un estimateur pour 
bases de sondage multiples qui s’appuie sur une approche à 
base  de  sondage  unique  fondée  sur  la  multiplicité  ne 
nécessitant pas de classification par domaine. 

3.  L’estimateur à base de sondage unique 
fondé sur la multiplicité 

La notion de multiplicité a été introduite pour la première 
fois  dans  le  contexte  de  l’échantillonnage  par  réseau 
(Casady et Sirken 1980, Sirken 2004). Elle fait aussi partie 
des  outils  de  la méthode  généralisée  de  partage  des  poids 
(Lavallée  2002,  2007),  ainsi  que  de  la  théorie  de  l’esti 
mation  par  échantillonnage  de  centres  (Mecatti  2004), 

puisque  l’échantillonnage  de centres  et  le  sondage à bases 
multiples  sont  équivalents  dans  certaines  conditions. Dans 
Lohr  et  Rao, (2006),  la  multiplicité  du  domaine  K D  est 
définie comme étant  la  cardinalité de  l’ensemble  d’indices 
. K  Puisque  les  domaines  sont  mutuellement  exclusifs,  la 

multiplicité est aussi une caractéristique de chaque unité de 
la  population,  c’estàdire  le nombre  de  bases  de  sondage 
dans  lesquelles chaque  unité est  incluse  parmi  les Q bases 
utilisées pour le sondage. 

Soit  i m  la  multiplicité  de  l’unité  . i  Notons  que  la 
multiplicité  de  l’unité  peut  être  déterminée  simplement  en 
demandant aux  unités échantillonnées  à  combien de bases 
de sondage elles appartiennent. 

Puisque, de toute évidence  , 
q q q q i A i A i i i y m y ∈ ∈ ∑ ∑ ∑ = ∪  il 

s’ensuit que 
1 

1 
. 

q 

Q 

i i 
q i A 

Y y m − 

= ∈ 

= ∑ ∑  (3) 

Notons  que  l’expression  (3),  qui  ne  comporte  que  des 
sommations  sur  les  bases  de  sondage,  offre  un  avantage 
pratique par rapport à  l’équation (1). En  fait,  les domaines 
fournissent  une partition  virtuelle  (inconnue) de  la popula 
tion, tandis que la sélection de l’échantillon a effectivement 
lieu dans les  Q  bases de sondage chevauchantes. Cela nous 
mène à un estimateur BU fondé sur la multiplicité donné par 

( ) 1 

1 

ˆ 
q 

Q 
q 

M i i i 
q i s 

Y w y m − 

= ∈ 

= ∑ ∑  (4) 

où les poids fixes  ( ) q
i w  permettent de s’assurer, par exemple, 

de  l’absence  de  biais  par  rapport  au  plan.  Dans  le  cas  de 
l’échantillonnage  aléatoire  simple  de  chaque  base  de 
sondage, nous avons  ( ) 1 , . q

i q q w f i s − = ∀ ∈ 
Contrairement  aux  estimateurs  optimal,  PMV  et  BU 

décrits à la section 2, l’estimateur (4) ne contient pas l’indi 
cateur  d’appartenance  à  l’échantillon  et  il  est  très  facile  à 
mettre en œuvre dans les applications pratiques. De surcroît, 
il convient de souligner que, pour l’échantillonnage aléatoire 
simple de chaque base de sondage, dans l’estimateur fondé 
sur la multiplicité (4), les valeurs échantillonnées sont pon 
dérées par  1 ( ) , q i f m −  c’estàdire un coefficient particulier à 
la base de sondage; inversement, dans l’estimateur BU, les 
valeurs  échantillonnées  sont  pondérées  par  ( ) K 

i w = 
1 ( ) , q K  q f 

− 
∈ ∑  c’estàdire  un  coefficient  moyen  calculé  sur 

l’ensemble  des  bases  de  sondage  intervenant  dans  chaque 
domaine. Par conséquent, l’estimateur  ˆ M Y  devrait être plus 
précis  que  l’estimateur  BU,  comme  le  confirment  les 
résultats des simulations. En outre, étant donné sa structure 
d’HorvitzThompson, il est possible de calculer sa variance 
exacte  sous  une  forme  explicite.  Dans  le  cas  de  l’échan 
tillonnage  aléatoire  simple  de  chaque  base  de  sondage,  la 
variance de l’estimateur est donnée par
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Les  propriétés  de  l’estimateur  fondé  sur  la  multiplicité 
pour  des  tailles  finies  d’échantillon  ont  été  étudiées  empi 
riquement pour l’échantillonnage aléatoire simple et compa 
rées à celles des principaux estimateurs concurrents par une 
méthode de simulation. 

4.  Étude par simulation 

Plusieurs  résultats  de  simulation  concernant  les 
estimateurs  pour  base  de  sondage  double  ont  été  publiés 
(Bankier  1986;  Skinner  et  Rao 1996;  Lohr  et  Rao 2000). 
Dans  le  cas  général  de  2 Q ≥  bases  de  sondage,  Lohr  et 
Rao  (2006)  ont  étudié  en  détail  les  erreurs  quadratiques 
moyennes empiriques d’un groupe de huit estimateurs sous 
les  approches  optimale,  pseudooptimale  et  pour  base  de 
sondage unique, dans un cadre à trois bases de sondage sous 
un plan de sondage à deux degrés. Leurs résultats donnent à 
penser que les estimateurs optimaux le sont en théorie, mais 
qu’en  pratique,  la  variabilité  supplémentaire  due  à  l’esti 
mation des poids optimaux produit des erreurs quadratiques 
moyennes  plus  importantes.  Donc,  l’estimateur  PMV 
semble être celui qui donne les meilleurs résultats en ce qui 
concerne  l’efficacité  relative  empirique.  En  outre,  l’étude 
comportait  l’examen  d’un  cas  où  environ  10 % des  unités 
échantillonnées avaient été classées incorrectement dans les 
domaines, ce qui a poussé les auteurs à recommander d’étu 
dier  plus  en  profondeur  les  effets  des  erreurs  de  classi 
fication sur les propriétés de l’estimateur. 

Dans  notre  étude,  nous  comparons  les  estimateurs 
pseudooptimal et pour base unique à l’estimateur fondé sur 
la multiplicité (4) en poursuivant trois grands objectifs : 

i)  déterminer  les  conditions  empiriques  dans  les 
quelles  l’estimateur  fondé  sur  la  multiplicité  est 
plus efficace que l’estimateur BU (section 4.2); 

ii)  considérer  l’ajustement  par  la  méthode  itérative 
du  quotient  (MIQ)  à  des  tailles  connues  de  base 
de sondage  q N  ,  tel qu’il a déjà été proposé pour 
améliorer  l’efficacité de l’estimateur BU (section 
4.3); 

iii)  étudier  les  effets  de  l’accroissement  des  taux 
d’erreur  de  classification  sur  les  propriétés 
empiriques des estimateurs PMV et BU (simple et 
ajusté  par  la MIQ)  comparativement  à  l’insensi 
bilité  naturelle  de  l’estimateur  fondé  sur  la 
multiplicité (section 4.4). 

4.1  Mise en œuvre 

L’étude par simulation a été exécutée dans des conditions 
artificielles  de  sondage  à  trois  bases  et  mise  en  œuvre 
comme  il  suit.  N  pseudovaleurs  de  population  i y  sont 
générées  à  partir  d’une  loi  gamma.  Certains  simulations 
préliminaires ont indiqué que ni l’accroissement de la taille 
de  la  population  N  ni  l’utilisation  de  valeurs  différentes 
pour  les  paramètres  gamma  (produisant  une  forme 
asymétrique et une forme presque symétrique) ne font varier 
sensiblement  le  profil  de  performance  relative  des  esti 
mateurs  considérés.  L’étude  a  été  réalisée  en  fixant  N = 
1 200  et  en générant  les valeurs à partir d’une loi gamma 
dont  les paramètres étaient 1,5 et 2. Chaque pseudovaleur 
i y  est affectée aléatoirement aux  3 Q =  bases de sondage 

conformément  à  3  essais  de  Bernoulli  indépendants  avec 
probabilité  / , q q N N α =  1, 2, 3. q =  Plusieurs  scénarios 
concernant  la  couverture  ainsi  que  le  chevauchement  des 
bases  de  sondage  ont  été  obtenus  en  choisissant  diverses 
valeurs  de  , α q  sous  deux contraintes :  a)  1 q  q ∑ α ≥  pour 
s’assurer  que  les  trois bases  couvrent  l’entièreté  de  la 
population  et  b)  aucune  des  trois  bases  n’est  vide.  Dans 
certains  cas,  le  chevauchement  souhaité  des  bases  de 
sondage a été produit en fixant le ratio  / K N N  des unités de 
population incluses dans chaque domaine. 

Étant donné un  ensemble  de  fractions  d’échantillonnage 
/ , 1, q q q f n N q = =  2, 3,  un  échantillon  aléatoire  simple 

est  sélectionné  indépendamment  dans  chaque  base  de 
sondage,  itérativement  pour  10 000  exécutions  de  la  simu 
lation.  Pour  un  estimateur  donné,  disons  ˆ, Y  il  est  supposé 
que l’ensemble de valeurs  ˆ { ,p Y p = 1...10 000} correspond 
à sa distribution de Monte Carlo et l’on calcule  la moyenne 
empirique  ˆ ˆ ( ) /10 000 p mc p E Y Y ∑ =  et  l’erreur  quadratique 
moyenne  empirique  2 ˆ ˆ EQM ( ) [ ] /10 000. p mc p Y Y Y ∑ = − 
L’erreur  de  Monte  Carlo  est  contrôlée  en  acceptant 
uniquement  les  simulations  produisant  un  biais  relatif 
empirique  ˆ ˆ BR ( ) 100 ( ) / = ⋅ | − | mc mc Y E Y Y Y  inférieur  à 
1,5 % pour  les  estimateurs que  l’on  sait  être  sans biais. En 
outre, en utilisant la variance exacte de l’estimateur fondé sur 
la multiplicité donnée par (6), on s’assure que les simulations 
donneront  ˆ EQM ( ) mc M Y | −  ˆ ( ) 0, 03. | ≤ M V Y  Plusieurs 
scénarios  ont  été  étudiés  en  combinant  divers  niveaux  de 
couverture  des  bases  de  sondage,  de  chevauchement  des 
bases de sondage et de disproportion de l’échantillonnage, ce 
qui aboutit à la production de 29 populations simulées. À la 
figure  1,  ces  populations  sont  représentées  par  des  points
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dans  le  plan  formé  par  les  deux  principaux  paramètres  de 
simulation,  à  savoir  la  couverture  (totale)  des  bases  de 
sondage  sur  l’axe  horizontal  (donnée  par  ) q  q ∑ α  et  la 
disproportion  de  l’échantillonnage  sur  l’axe  vertical, 
c’estàdire la dispersion des fractions d’échantillonnage  ,q f 
mesurée  par  2 / 3 . q q  q  q f f ′ ′ ∑ ∑ | − |  Dans  la  figure  1,  les 
diverses  formes  des  symboles  représentant  les  populations/ 
points  indiquent  divers niveaux de chevauchement,  c’està 
dire  le  taux  total  d’unités  de  population  classées  dans  les 
quatre domaines chevauchants. 

Figure 1 Populations simulées 

4.2  Estimation en base de sondage unique fondée sur 
la multiplicité comparativement à l’approche 
simple 

Comme il est mentionné à la section 3, l’estimateur fondé 
sur  la multiplicité  fait  intervenir des  poids  particuliers  à  la 
base  de  sondage,  tandis  que  l’estimateur  BU  simple  est 
fondé sur des coefficients moyens. Par conséquent, les deux 
estimateurs  coïncident  si  la  fraction  d’échantillonnage 
q f f =  est la même dans chaque base de sondage, c’està 

dire pour un échantillonnage proportionnel, et ils produisent 
des  estimations  différentes  en  cas  d’échantillonnage  dis 
proportionnel.  Les  résultats  de  simulation  fournissent  des 
preuves  empiriques  que  l’estimateur  fondé  sur  la 
multiplicité  est  plus  exact  que  l’estimateur BU  simple.  Ils 
montrent que l’estimateur  ˆ M Y  est plus efficace dans tous les 
cas  examinés,  sauf  un  cas  extrême  où  les  trois  bases  de 
sondage  sont  presque  complètes  et  que  le  chevauchement 
total est proche de 100 %. Si l’on omet ce cas particulier, le 
gain  d’efficacité  de  ˆ 

M Y  par  rapport  à  l’estimateur BU, 
mesuré par un ratio d’efficacité empirique ordinaire (voir le 
tableau 1), varie de 5 % à 48 %, et n’est  jamais  inférieur à 
26 % dans  la moitié des simulations. L’efficacité de l’esti 
mateur  fondé  sur  la multiplicité  par  rapport  à  l’estimateur 
BU  simple  augmente  à  mesure  que  s’accroît  la  dispro 
portion  de  l’échantillonnage  (voir  le  tableau  2),  tandis 

qu’elle s’avère essentiellement indépendante de l’accroisse 
ment  du  niveau  de  couverture  et  de  chevauchement  des 
bases de sondage. 

Tableau 1 
Ratio d’efficacité empirique de  ˆ M Y  vs. l’estimateur 
BU :  statistiques  élémentaires  sur  28 populations 
simulées 

Moyenne  Max.  Min.  Médiane  75 e quantile 
0,7425  0,95  0,52  0,74  0,89 

Tableau 2 
Ratio d’efficacité empirique de  ˆ M Y  vs. l’estimateur BU 
pour une disproportion d’échantillonnage croissante 

Disproportion d’échantillonnage  0,11  0,22 0,31  0,40 

Ratio d’efficacité empirique moyen 
pour divers niveaux de 
couverture/chevauchement 
des bases de sondage 

0,92  0,81 0,68  0,57 

4.3  Ajustement par la méthode itérative du quotient 
(MIQ) 

D’aucuns ont proposé de procéder à un ajustement par la 
MIQ en  utilisant  les  tailles  connues  des  bases  de  sondage 

q N  (Bankier  1986)  afin  d’accroître  l’efficacité  de 
l’estimateur  BU  simple.  Les  résultats  théoriques  et  empi 
riques  déjà  publiés  confirment  que  l’estimateur BU  ajusté 
par  la  MIQ  (BUmiq)  peut  être  considérablement  plus 
efficace que l’estimateur BU simple (Skinner 1991; Lohr et 
Rao 2000, 2006; Mecatti 2005). 

Afin de corriger l’estimateur fondé sur la multiplicité par 
la  MIQ,  nous  devons  émettre  l’hypothèse  que  nous 
connaissons  l’appartenance  des  unités  échantillonnées  aux 
domaines.  En  utilisant  cette  information  supplémentaire, 
quoique  redondante,  nous  pouvons  réécrire  ˆ 

M Y  sous  la 
forme 

1 ˆ  ( ) ( ) 
q 

M q i i 
K q K i s 

Y K f K y − 

∈ ∈ 

= | | δ ∑ ∑ ∑  (7) 

où  K | |  indique le nombre de bases de sondage intervenant 
dans  le  domaine  K D  et  est  égal  à  la  multiplicité  i m  de 
l’unité  pour  tout  . K i D ∈  En  fixant  les  poids  initiaux  à 

(0) 1 ( ) , Kq q h K f − = | |  nous  obtenons  la  et  itération  de 
l’estimateur  fondé  sur  la  multiplicité  corrigé  par  la  MIQ 
(Mmiq)  en  introduisant  les  poids  corrigés  suivants  par 
substitution dans  (7) 
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où  q Q =  si  t  est  un multiple  de  Q  et  q =  mod ( ) t Q 
autrement, pour  1, 2, t = L  jusqu’à la convergence. 
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Nous avons étudié différents niveaux de couverture  des 
bases  de  sondage,  combinés  à  différents  ensembles  de 
fractions d’échantillonnage donnant lieu à une disproportion 
croissante d’échantillonnage, dans les simulations. 

Les  résultats  empiriques  montrent  que Mmiq  est  plus 
efficace que BUmiq dans 38 % des cas étudiés et qu’il est 
aussi  ou  moins  efficace  dans  les  autres  cas.  Les  gains 
d’efficacité varient de 3 % à 74 % et ont lieu pour les faibles 
niveaux  de  couverture  des  bases  de  sondage.  Lorsque  la 
couverture de la base de sondage augmente (et donc égale 
ment le chevauchement), l’estimateur Mmiq est supérieur à 
l’estimateur BUmiq en cas de forte disproportion d’échantil 
lonnage  seulement. Dans  les autres  conditions,  c’estàdire 
un accroissement de la couverture et du chevauchement des 
bases  de  sondage,  combiné  à  une  disproportion  faible  à 
moyenne  d’échantillonnage, Mmiq  peut  être  sensiblement 
moins efficace que BUmiq (voir  le  tableau 3  pour dix cas 
indicatifs)  et  fortement  biaisé.  Les  résultats  empiriques 
laissent  donc  entendre  que  l’ajustement  par  la  MIQ  a  de 
meilleurs  effets  sous  une  approche  de  base  de  sondage 
unique  simple que  sous  une approche  de multiplicité, bien 
qu’il  existe  des  conditions  dans  lesquelles  cette  dernière 
demeure  supérieure.  Il  faudra  poursuivre  les  travaux  de 
recherche à cet égard. En particulier, puisque la MIQ est en 
fait  un  cas  particulier  de  calage  (Deville  et  Särndal  1992; 
Deville,  Särndal  et  Sautory  1993),  les  résultats  pourraient 
être  améliorés  en  appliquant  la  méthode  plus  générale  de 
calage  à  l’estimateur  ˆ  . M Y  Le  calage  de  l’estimateur  fondé 
sur la multiplicité, considéré comme un cas particulier de la 
méthode  généralisée  de  partage  des  poids,  est  décrit  dans 
Lavallée (2002, 2007). 
Tableau 3 
Efficacité de Mmiq vs. BUmiq : dix exécutions de simula 
tion indicatrices 

Couverture de la 
base de sondage 

/ q q N N α = 

Fraction 
d’échantillonnage 

/ q q q f n N = 

Ratio 
d’efficacité 
empirique 
Mmiq vs. 
BUmiq 

0,60  0,60  0,60  0,01  0,95  0,15  0,26 
0,35  0,35  0,35  0,80  0,20  0,50  0,54 
0,85  0,85  0,85  0,01  0,95  0,15  0,71 
0,35  0,40  0,50  0,70  0,80  0,60  0,96 
0,85  0,85  0,85  0,80  0,20  0,50  1,01 
0,60  0,60  0,60  0,70  0,80  0,60  1,09 
0,80  0,50  0,35  0,01  0,95  0,15  1,22 
0,35  0,40  0,50  0,01  0,95  0,15  1,63 
0,70  0,05  0,95  0,70  0,80  0,60  2,09 
0,70  0,05  0,95  0,80  0,20  0,50  5,79 

4.4  Erreur de classification 

Le but de la dernière partie de l’étude par simulation est 
d’étudier  la  sensibilité  des  estimateurs  pseudooptimal 
(PMV) et à base de sondage unique (simple et ajusté par la 

MIQ) à des niveaux croissants d’erreur de classification des 
unités échantillonnées dans les domaines, comparativement 
à  l’insensibilité  structurelle  de  l’estimateur  fondé  sur  la 
multiplicité  proposé.  Pour  un  taux  donné  d’erreur  de 
classification,  le  nombre  souhaité  d’unités  échantillonnées 
qui doivent être classées incorrectement est tiré du domaine 
dont la taille est la plus grande et assigné aléatoirement aux 
autres  domaines,  indépendamment  pour  chaque  base  de 
sondage. 

Les tableaux 4 et 5 donnent les statistiques élémentaires 
résumant  les  résultats  des  simulations  dans  le  cas  d’une 
classification  exacte  et  dans  celui  d’une  légère  erreur  de 
classification égale à 1 % des unités échantillonnées. Notons 
que,  pour  la  classification  exacte,  tous  les  estimateurs 
paraissent être sans biais (ou presque sans biais). En ce qui 
concerne  l’efficacité,  selon  d’autres  résultats  de  simulation 
(Lohr et Rao 2006), les estimateurs BUmiq et PMV ont des 
propriétés  comparables.  Comme  prévu,  pour  la  classifica 
tion exacte, ils sont plus efficaces que  ˆ M Y  dans tous les cas 
étudiés (sauf deux cas  isolés), à cause de la quantité diffé 
rente d’information utilisée dans le processus d’estimation. 
Cependant, les estimateurs BU (simple et ajusté par la MIQ) 
et PMV ont  tendance  à  devenir  biaisés  et moins  efficaces 
que  ˆ 

M Y  en  présence  d’un  faible  taux  d’erreur  de 
classification. 
Tableau 4 
Biais  relatif  pour  une  erreur  de  classification de  1 % : 
statistiques élémentaires sur 29 populations simulées 

BR mc  (absolu) 
pour 1 % 
d’unités 

échantillonnées 
mal classées 

Moyenne  Min.  Max.  Médiane  75 e 
quantile 

ˆ M Y  0  0  0  0  0 
BU  2,5880  0,83  7,02  2,65  2,13 

BUmiq  1,7632  0,73  4  1,97  1,65 
PMV  2,7352  0,23  4,67  3,46  2,87 

Tableau 5 
Ratio  d’efficacité  empirique  de  ˆ M Y  vs.  les  estimateurs BU  et 
PMV : statistiques élémentaires sur les 29 populations simulées 
pour  la  classification  exacte  et  pour  une  légère  erreur  de 
classification 

Ratio d’efficacité 
empirique 

MoyenneMin.Max.Médiane  75 e 
quantile 

Classification exacte 
BUmiq  1,43  0,69  3,21  1,51  1,28 
PMV  1,41  0,72  3,30  1,47  1,25 

Erreur de 
classification de 1% 

BU  0,39  0,13  0,71  0,54  0,34 
BUmiq  0,78  0,13  1,98  0,95  0,74 
PMV  0,77  0,14  1,94  0,98  0,70 

Enfin,  nous  nous  concentrons  sur  le  cas  de  l’efficacité 
maximale  des  estimateurs  BU,  BUmiq  et  PMV
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comparativement  à  ˆ 
M Y  pour  la  classification  exacte, 

c’estàdire  le  cas  d’un  chevauchement/d’une  couverture 
élevé  des  bases  de  sondage  et  d’une  faible  disproportion 
d’échantillonnage. Dans  ces  conditions,  nous  avons  étudié 
des  taux  croissants  d’erreur  de  classification  des  unités 
échantillonnées  dans  les  domaines  (variant  de  0  à  50 %). 
Les tableaux 6 et 7 montrent, respectivement, le biais relatif 
et  le  ratio  d’efficacité  de  ˆ M Y  par  rapport  aux  estimateurs 
BU, BUmiq et PMV, pour des niveaux croissants d’erreur 
de classification.  Il  convient  de  souligner que,  si  les  effets 
négatifs  de  l’erreur  de  classification  sont  rapides  et 
importants  pour  tous  les  estimateurs  étudiés,  l’estimateur 
PMV est celui qui est le moins affecté. 

En conclusion, outre le fait qu’il est simple, l’estimateur 
fondé sur la multiplicité proposé est recommandé lorsque le 
risque  (même  léger)  d’erreur  de  classification  des  unités 
échantillonnées dans les domaines est une réelle possibilité. 

Tableau 6 
Biais  relatif  (absolu)  pour  un  taux  croissant  d’erreur  de 
classification 

Erreur de classification 
en % 

ˆ 
M Y  BU  BUmiq  PMV 

0  0  0  0 ≈ 0 
1 %  0  2.57  1.38  4.3 
5 %  0  13.57  7.15  2.75 
10 %  0  17.80  14.14  4.56 
20 %  0  25  25  6 
50 %  0  144  68  39 

Tableau 7 
Ratio d’efficacité empirique de  ˆ M Y  vs.  les estimateurs 
BU, BUmiq et PMV pour un taux croissant d’erreur de 
classification 

Erreur de 
classification en 

% 

ˆ 
M Y  vs. BU  ˆ 

M Y  vs. 
BUmiq 

ˆ 
M Y  vs. PMV 

0  0,640  3,210  3,300 
1 %  0,260  1,040  1,100 
5 %  0,020  0,060  0,370 
10 %  0,010  0,020  0,150 
20 %  0,004  0,004  0,080 
50 % ≈ 0  0,001  0,006 
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