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1. Introduction 
 
Le Programme de remaniement des échantillons des 

enquêtes démographiques du U.S. Census Bureau est char-
gé, entre autres, de mener des travaux de recherche afin 
d’améliorer la conception des enquêtes démographiques 
menées aux États-Unis, en se penchant particulièrement sur 
les plans de sondage. Historiquement, la recherche en vue 
d’améliorer les plans de sondage s’est limitée aux méthodes 
« classiques » telles que la stratification élémentaire, l’échan-
tillonnage à plusieurs degrés, l’échantillonnage systéma-
tique, l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la 
taille, l’échantillonnage en grappes et l’échantillonnage 
aléatoire simple. Au cours des quelque 30 dernières années, 
nous n’avons cessé de voir baisser les taux de réponse et 
grimper les coûts, tandis qu’augmentait la demande de 
données sur tous les types de population. Plus récemment, 
l’accroissement spectaculaire de la puissance informatique 
et l’accès à des données connexes provenant de dossiers 
administratifs ont laissé entendre que nous pourrions 
disposer de plus d’options aujourd’hui que nous n’en 
n’avions au moment où nous avons établi notre méthodo-
logie courante. Nous avons donc entrepris un projet visant à 
étudier d’autres méthodes d’échantillonnage.  

 
2. Historique de l’innovation dans le domaine 

       de l’échantillonnage démographique  
       au U.S. Census Bureau 

 
Le U.S. Census Bureau a été créé aux termes de la 

Permanent Census Act de 1902. Jusqu’à la fin des années 
1930, les travaux démographiques du Bureau concernaient 
principalement la logistique de l’exécution de chaque 
recensement décennal et d’une myriade de recensements 
spéciaux. Après le recensement décennal de 1930, le Census 
Bureau a entrepris des travaux de recherche sur l’échantil-
lonnage en se servant des données de recensement (Stephan 
1948).  

Puis, en 1937, le Census Bureau a fait son premier pas 
important dans le domaine de l’échantillonnage avec 
l’Enumerative Check Census of Unemployment de 1937, 
dans le cadre duquel un échantillon en grappes de comtés a 
été utilisé pour appuyer un recensement des registres du 
chômage (Dedrick 1938). À peu près au même moment, 

l’extension du recensement décennal, des spécialistes de 
l’échantillonnage ont été recrutés (dont W. Edwards 
Deming et Federick Stephan) afin qu’ils participent à la 
conception d’une enquête par sondage qui serait conjuguée 
au recensement décennal de 1940 et fondée sur un échan-
tillon systématique au 1/20 (Stephan, Deming et Hansen 
1940). En 1942, la Sample Survey of Unemployment a été 
transférée de la Works Progress Administration au U.S. 
Census Bureau. Cette enquête était déjà menée auprès d’un 
échantillon à trois degrés comprenant la sélection des 
comtés comme unités primaires d’échantillonnage (UPE), 
l’échantillonnage systématique d’îlots et l’échantillonnage 
d’après les listes d’unités de logement au troisième degré 
(Frankel et Stock 1942). Après son transfert au Census 
Bureau (et un changement de nom pour devenir le Monthly 
Report on the Labor Force ou MRLF), l’enquête a été 
remaniée en profondeur en 1943 et son efficacité a été 
considérablement améliorée grâce à des unités primaires 
d’échantillonnage (UPE) plus grandes et des probabilités de 
sélection proportionnelles à la taille (Duncan et Shelton 
1978). Plus tard, l’enquête a été modifiée afin d’améliorer 
les comparaisons d’un mois à l’autre et d’une année à 
l’autre en utilisant une approche plus complexe d’échantil-
lons chevauchants dans lesquels un ménage particulier 
restait dans l’échantillon pendant quatre mois, en sortait 
pendant huit mois, puis y entrait de nouveau pendant 
quatre mois. En 1947, elle a été renommée pour devenir la 
Current Population Survey (CPS). Néanmoins, le concept 
d’échantillonnage de base demeurait l’échantillonnage à 
plusieurs degrés dans lequel l’UPE était le comté ou le 
groupe de comtés. Il en est encore ainsi aujourd’hui, 
quoiqu’il existe des différences majeures en ce qui a trait 
aux méthodes d’échantillonnage à l’intérieur des UPE (U.S. 
Bureau of Labor Statistics et U.S. Census Bureau 2006). Au 
cours des 60 dernières années, le U.S. Census Bureau a 
conçu de nombreuses enquêtes démographiques supplémen-
taires. Certaines de ces enquêtes reposent sur la même 
notion d’échantillonnage à deux degrés que celle utilisée 
dans la CPS, comme les Consumer Expenditures Surveys, la 
Survey of Income and Program Participation, la National 
Crime Victimization Survey et la National Health Interview 
Survey. D’autres comprennent un plan de sondage à deux 
degrés avec sélection de listes d’origine, suivies d’un échan-
tillonnage à partir des listes, comme dans le cas de la 
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Schools and Staffing Survey, de la Private School Survey et 
de la Survey of Inmates of Local Jails. D’autres encore sont 
réalisées auprès d’échantillons stratifiés tirés d’une base de 
sondage, comme la National Survey of College Graduates, 
dont l’échantillon a été sélectionné parmi les répondants au 
questionnaire complet du recensement décennal, et l’Ameri-
can Time Use Survey, dont les échantillons sont tirés de la 
CPS. Au début des années 1990, le U.S. Census Bureau a 
entrepris des travaux de développement en vue d’utiliser 
une mesure continue pour remplacer éventuellement la 
version longue du questionnaire du recensement décennal. 
Depuis, ces efforts ont abouti à l’American Community 
Survey courante, qui, à partir de 2010, fournira des 
estimations mi-décennales continuelles jusqu’au niveau du 
groupe d’îlots. L’objectif du Census Bureau est d’améliorer 
ses méthodes d’échantillonnage, ce qui nous amène 
maintenant à l’étude d’autres plans de sondage.   

3. Série de séminaires sur d’autres  
      plans de sondage   

L’exploration d’autres méthodes d’échantillonnage a 
débuté par une première série de séminaires qui s’est dé-
roulée au U.S. Census Bureau. Elle comprenait trois sémi-
naires consacrés à ce genre de méthodes durant lesquels ont 
été examinés les fondements statistiques des méthodes et 
leurs limites, surtout dans le contexte de leur application aux 
types d’enquêtes démographiques menées par le U.S. 
Census Bureau. Chaque exposé a aussi été commenté par le 
professeur Jean Opsomer de la Colorado State University. 
Par la suite, trois articles ont été rédigés en vue de fournir 
des renseignements plus détaillés sur chaque sujet, ainsi 
qu’un article final du commentateur portant sur les trois 
sujets abordés durant les séminaires.  

 Le 26 septembre 2007, le professeur Steven K. 
Thompson de la Simon Fraser University a présenté un 
exposé sur ses travaux dans le domaine de l’échan-
tillonnage en réseau, de l’échantillonnage spatial et de 
l’échantillonnage adaptatif. 

 Le 9 janvier 2008, la professeure Sharon Lohr de 
l’Arizona State University a présenté un exposé sur ses 
travaux dans le domaine de l’échantillonnage au moyen 
de bases de sondage chevauchantes. 

 Le 4 juin 2008, le professeur Yves Tillé de l’Université 
de Neuchâtel a présenté un exposé sur ses travaux de 
recherche dans le domaine de l’échantillonnage équi-
libré.  

Les articles émanant de ce projet sont les suivants : 
 
« Échantillonnage adaptatif par réseau et spatial », par 
Steven Thompson ;  

« Autres plans de sondage : Échantillonnage avec bases de 
sondage multiples chevauchantes », par Sharon Lohr ;  
« Dix années d’échantillonnage équilibré par la méthode du 
cube : une évaluation », par Yves Tillé ;    
« Plans d’échantillonnage novateurs : discussion de trois 
communications présentées au U.S. Census Bureau », par 
Jean Opsomer.  

4. Prochaines étapes  
Après les trois exposés, il a été décidé de poursuivre 

l’étude de ces méthodes et de leur application aux enquêtes 
démographiques existantes du U.S. Census Bureau ou à de 
nouvelles enquêtes éventuelles. Il existe déjà un besoin 
urgent d’appliquer les méthodes à bases de sondage 
chevauchantes multiples à la National Survey of College 
Graduates en vue de résoudre un problème d’ancienne 
cohorte/nouvelle cohorte et une utilisation éventuelle des 
registres des permis de chasse et de pêche des États comme 
deuxième base de sondage pour la Fishing, Hunting, and 
Wildlife-Associated Recreation survey. Nous prévoyons 
examiner l’échantillonnage équilibré, surtout pour sélection-
ner les unités primaires d’échantillonnage géographiques. 
Enfin, les méthodes d’échantillonnage adaptatif pourraient 
nous permettre d’accepter des enquêtes que nous n’entre-
prenons pas habituellement, et pourraient représenter une 
option moins onéreuse pour les enquêtes qui satisfont 
certains critères.  

5. Résumé  
La présente exploration de ces trois catégories de plans 

de sondage de rechange ne constitue que le début de notre 
série de séminaires et de notre examen des moyens d’amé-
liorer nos méthodes d’élaboration du plan de sondage des 
enquêtes démographiques. Les sujets que nous prévoyons 
aborder dans l’avenir comprennent d’autres méthodes de 
production de listes, l’approche des intervalles demi ouverts 
de Kish pour les mises à jour de la croissance et l’améliora-
tion de la couverture, les plans d’enquête adaptatifs, les 
méthodes d’échantillonnage réjectif et l’échantillonnage 
assisté d’un modèle.  
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