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À propos de la répartition  
de l’échantillon pour une estimation sur domaine efficace 

G. Hussain Choudhry, J.N.K. Rao et Michael A. Hidiroglou 1 

Résumé 
Les questions concernant la répartition de l’échantillon sont étudiées dans le contexte de l’estimation des moyennes de 
sous-population (strate ou domaine), ainsi que de la moyenne de population agrégée sous échantillonnage aléatoire simple 
stratifié. Une méthode de programmation non linéaire est utilisée pour obtenir la répartition « optimale » de l’échantillon 
entre les strates qui minimise la taille totale d’échantillon sous la contrainte des tolérances spécifiées pour les coefficients de 
variation des estimateurs des moyennes de strate et de la moyenne de population. La taille totale d’échantillon résultante est 
alors utilisée pour déterminer les répartitions de l’échantillon par les méthodes de Costa, Satorra et Ventura (2004) 
s’appuyant sur une répartition intermédiaire ou de compromis et de Longford (2006) fondée sur des « priorités 
inférencielles » spécifiées. En outre, nous étudions la répartition de l’échantillon entre les strates quand sont également 
spécifiées des exigences de fiabilité pour des domaines qui recoupent les strates. Les propriétés des trois méthodes sont 
étudiées au moyen de données provenant de l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail (EMCD) menée par Statistique 
Canada auprès d’établissements uniques. 
 
Mots clés : Estimateurs composites ; répartition intermédiaire ; estimateurs directs ; moyennes de domaine ; 

programmation non linéaire. 
 
 

1. Introduction  
L’usage de l’échantillonnage simple stratifié est très 

répandu dans les enquêtes auprès des entreprises et d’autres 
enquêtes auprès des établissements employant des listes 
comme base de sondage. La moyenne de population Y   

h h hW Y est estimée par la moyenne d’échantillon pondérée 

sty  ,h h hW y  où /h hW N N  est la taille relative de la 
strate  ( 1,...,h  ),L  et hY  et hy  sont les moyennes de 
population et d’échantillon, respectivement, de la strate. La 
méthode bien connue de Neyman en vue de répartir l’échan-
tillon entre les strates est optimale pour l’estimation de la 
moyenne de population si l’on considère la minimisation de 
la variance de sty  sous la contrainte que ,h hn n   où n  
est fixe, ou la minimisation de h hn  sous la contrainte que 
la variance de sty  est fixe, où hn  est la taille d’échantillon 
de la strate. Toutefois, la répartition de Neyman peut donner 
lieu à de grands coefficients de variation (CV) des 
moyennes .hy  Par ailleurs, l’équirépartition de l’échantillon, 

/ ,hn n L  est efficace pour l’estimation des moyennes de 
strate, mais peut produire de beaucoup plus grands CV de 
l’estimateur sty  que la méthode de Neyman. 

Bankier (1988) a proposé une « répartition exponen-
tielle » (power allocation) comme compromis entre la 
répartition de Neyman et l’équirépartition. En posant que 

/h h hC S Y  est le CV de la strate, la répartition exponen-
tielle est donnée par 

                      ,  1, ...,
q

B h h
h q

h hh

C X
n n h L

C X
 


 (1.1) 

où hX  est une mesure de taille ou d’importance de la 
strate ,h  et q  est une constante de mise au point. La répar-
tition exponentielle (1.1) s’obtient en minimisant { q

h hX
2CV( )}hy  sous la contrainte ,h hn n   où CV( )hy  est le 

CV de la moyenne d’échantillon de la strate .hy  Le choix 
1q   et h h hX N Y  dans (1.1) mène à la répartition de 

Neyman 

                       

, 1, ...,N h h
h

h hh

N S
n n h L

N S
 


 (1.2) 

et le choix 0q   donne l’équirépartition si hC C  pour 
tout ,h  où 2

hS  est la variance dans la strate. Bankier (1988) 
a considéré les valeurs de q  comprises entre 0 et 1 comme 
produisant des répartitions intermédiaires (compromise 
allocations). Il a donné un exemple numérique pour illustrer 
comment q  peut être choisi en pratique. Le choix de 

h hX N  et 1/ 2q   dans (1.1) donne la « répartition 
proportionnelle à la racine carrée de la population » hn 

/ hh hn N N  si .hC C  La répartition exponentielle 
(1.1) et certains autres modes de répartition dépendent 
généralement de la variable d’intérêt y, de sorte qu’en 
pratique, on utilise à la place de cette dernière une variable 
indirecte dont les valeurs de population sont connues. 

Costa et coll. (2004) ont proposé une répartition intermé-
diaire fondée sur une combinaison convexe d’une réparti-
tion proportionnelle, ,h hn nW  et d’une équirépartition, 

/hn n L  (voir la section 2.1). Longford (2006) a étudié 
systématiquement la répartition sous échantillonnage 
aléatoire simple stratifié en introduisant des « priorités 
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inférencielles » hP  pour les strates h  et G  pour la 
population. En particulier, il a supposé que q

h hP N  pour 
une valeur spécifiée de  (0 2) q q  (voir la section 
2.4). Il a également étudié le cas de petites tailles d’échan-
tillon de strate hn  pour lesquelles les estimateurs composites 
des moyennes de strate hY  peuvent être utilisés. 

L’objectif principal du présent article est de proposer une 
méthode de répartition « optimale », fondée sur la program-
mation non linéaire (NLP, pour non-linear programming) 
(voir la section 2.3). La méthode consiste à minimiser la 
taille totale d’échantillon h hn  sous la contrainte de 
tolérances spécifiées pour les CV des moyennes d’échan-
tillon de strate hy  et de la moyenne de population estimée 

.sty  Le cas des estimateurs indirects (composites) des 
moyennes de strate est étudié à la section 3. À la section 4, 
nous examinons la répartition optimale de l’échantillon 
entre les strates quand des exigences de fiabilité pour des 
domaines recoupant les strates sont également spécifiées. La 
méthode proposée s’étend facilement à plusieurs variables, 
mais pour simplifier, nous omettons les détails. À la 
section 5, en partant de la taille totale d’échantillon optimale 
obtenue par NLP, nous procédons à une étude numérique 
des propriétés des méthodes de Costa et coll. et de Longford 
en ce qui concerne le respect des exigences de fiabilité. 

 
2. Répartition pour les estimateurs directs  

À la présente section, nous considérons les estimateurs 
directs, ,hy  des moyennes de population de strate sous 
échantillonnage aléatoire simple stratifié. Le cas des estima-
teurs indirects des moyennes de strate est étudié à la section 
3. Les estimateurs indirects sont utilisés lorsque les tailles 
d’échantillon de strate hn  sont faibles.  
2.1 Répartition de Costa et coll.  

La répartition de l’échantillon de Costa et coll. (2004) est 
donnée par 

                       ( ) (1 ) ( / )C
h hn k nW k n L    (2.1) 

pour une constante spécifiée (0 1).k k   Cette réparti-
tion se réduit à l’équirépartition quand 0k   et à la 
répartition proportionnelle quand 1.k   La formule (2.1) 
doit être modifiée quand / hn L N  pour une strate h  
dans un ensemble de strates .A  La répartition modifiée est 
donnée par 

                         0( ) (1 ) ,C
h h hn k nW k n    (2.2) 

où 0
h hn N  si h A  et 0 ( ) / (h Ah hn n N L   ),m  

autrement où m  est le nombre de strates dans l’ensemble 
.A  Notons que, si 0,k   (2.2) donne l’équirépartition mo-

difiée. Nous examinons différents choix de la constante k  

dans l’étude numérique fondée sur des données provenant 
de l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail (EMCD) 
de Statistique Canada présentée à la section 5.  
2.2 Répartition de Longford  

La méthode de Longford (2006) vise à contrôler simulta-
nément la fiabilité des estimations des moyennes de strate 

hy  et de la moyenne de population sty  en minimisant la 
fonction d’objectif 

                         1

( ) ( ) ( )
L

h h st
h

P V y GP V y


  (2.3) 

par rapport aux tailles d’échantillon de strate hn  sous la 
contrainte ,h hn n   où .h hP P   Dans (2.3), le premier 
terme spécifie l’importance relative, ,hP  de chaque strate 

,h  tandis que le deuxième accorde une importance relative 
à sty  au moyen du poids .G  Longford (2006) a supposé 
que q

h hP N  pour une certaine constante (0q  2).q   
Le terme P  dans (2.3) neutralise l’effet des tailles hP  et du 
nombre de strates sur le poids .G  

Sous échantillonnage aléatoire simple stratifié, la 
répartition de l’échantillon qui minimise (2.3) est 

                      , 1, ...,h hL
h

h hh

S P
n n h L

S P


 


 (2.4) 

où 2.h h hP P GP W    Si 2,q   l’expression (2.4) ne 
dépend pas de la valeur de G  et elle se réduit à la réparti-
tion de Neyman, N

hn  donnée par (1.2).  
2.3 Répartition par programmation non linéaire 

(NLP)  
Nous passons maintenant à la méthode NLP de détermi-

nation des tailles d’échantillon de strate hn  sous la con-
trainte des exigences de fiabilité spécifiées pour les moyennes 
d’échantillon de strate ainsi que pour la moyenne de popula-
tion estimée. En posant que 1( , ..., )f T

Lf f  avec hf 
/ ,h hn N  nous minimisons la taille totale d’échantillon 

                                    1

( )f
L

h h
h

g f N


   (2.5) 

par rapport à f  sous les contraintes 

                          0CV( ) CV , 1, ...,h hy h L   (2.6)  

                          
CV( ) CVst oy   (2.7) 

                          
0 1, 1, ...,hf h L    (2.8) 

où 0CV h  et 0CV  sont les tolérances spécifiées pour les CV 
de la moyenne d’échantillon de strate hy  et de la moyenne 
de population estimée ,sty  respectivement. Des signes 
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d’inégalité sont utilisés dans (2.6) et (2.7) parce que les CV 
résultants pour certaines strates h  et/ou pour l’agrégat 
peuvent être plus petits que les tolérances spécifiées 
(Cochran 1977, page 122).  

En posant que 1,h hk f   l’expression (2.5) devient une 
fonction convexe séparable des variables ,hk  

                                    1

1

( ) .k
L

h h
h

g N k



   (2.9) 

Nous spécifions à nouveau les contraintes (2.6) et (2.7) en 
fonction des variances relatives afin qu’elles soient linéaires 
en les variables .hk  La variance relative (VR) de hy  est le 
carré de son CV,  

                                  

21
VR( ) .


 h

h h
h

k
y C

N
 (2.10) 

De même, la variance relative de sty  est le carré de son CV, 

                       

2 2 2

1

1
VR( ) .




 

L
h

st h h
h h

k
y Y W S

N
 (2.11) 

Nous avons utilisé la procédure NLP de SAS avec 
l’option Newton-Raphson pour trouver la valeur optimale 
de hk  qui minimiserait (2.9) sous les contraintes  

                        
VR( ) VR , 1, ..., , h ohy h L  (2.12) 

                        0VR( ) VR ,sty  (2.13) 

                        
1, 1, ..., .hk h L   (2.14) 

VR( )hy
 
et VR( )sty  sont données par (2.10) et (2.11) où 

2
0 0VR VRh h  et 2

0 0VR VR .  En exprimant les con-
traintes sous forme linéaire et la fonction d’objectif sous 
forme d’une fonction convexe séparable, nous arrivons plus 
rapidement à la convergence du problème de NLP reformu-
lé. En désignant la solution NLP comme étant 0 k  

0 0
1( , ..., ) ,T

Lk k  le vecteur correspondant de tailles optimales 
d’échantillon de strate est donné par 0 0 0

1( , ..., ) ,n T
Ln n  où 

0 0/ .h h hn N k  Nous pouvons modifier (2.14) pour nous 
assurer que 0 2hn   pour tout h, ce qui permet d’obtenir une 
estimation sans biais des variables. 

La méthode NLP peut être étendue facilement à plusieurs 
variables 1, ..., Py y  en spécifiant des tolérances pour les CV 
des moyennes de strate et de la moyenne de population 
estimées pour chaque variable  ( 1, ..., ).p P  Si le nombre 
de variables P  n’est pas faible, la taille d’échantillon totale 
optimale résultante 0 0

h hn n  peut devenir considéra-
blement plus grande que 0n  pour une seule variable. 
Huddleston, Claypool et Hocking (1970), Bethel (1989) et 
d’autres chercheurs ont étudié la NLP pour obtenir une 

répartition optimale de l’échantillon dans le cas de l’estima-
tion des moyennes de population de plusieurs variables sous 
échantillonnage aléatoire stratifié. 

 
3. Répartition pour les estimateurs composites  
Longford (2006) a étudié les estimateurs composites des 

moyennes de strate de la forme 

                           ˆ (1 )S
h h h h hy y       (3.1) 

où S
hy  est un estimateur synthétique ; ici, nous prenons 

.S
h sty y  L’EQM de ˆ

h  est 

     

2

2 2
2 2 2 2

1

2
2 2
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h
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S
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(3.2)

 

Longford (2006) a montré que, dans (3.1), le coefficient 
optimal h  qui minimise (3.2) est approximativement égal 
à *

h  2 2 2 1( ) ,h h h hS S n    où .h hY Y    Il a ensuite 
remplacé 2

h  dans *
h  par sa moyenne sur les strates, 

désignée par 2
B  1 2( ) ,h hL Y Y    ce qui donne *

h   
2(1 ) ,h hn   où 2

h  2 2/ .B hS  L’EQM résultante de ˆ
h  est 

approximée par 

                            

2
ˆEQM( ) .

1


 

 
B

h
h hn

  (3.3) 

La répartition de Longford s’obtient en minimisant la 
fonction d’objectif  

                       
1

ˆEQM( ) (GP ) ( )


 
L

h h h
h

P V y  (3.4) 

par rapport aux .hn  La solution résultante satisfait à 

   
2 2

2
2 (GP ) const., 1, ..., .

(1 )
h B h h

h
hh h

P S
W h L

nn 
 

  
 

 (3.5) 

Longford a utilisé une méthode itérative pour obtenir la so-
lution de (3.5) puisqu’il n’y a pas de solution analytique. 

Notre procédure NLP minimise ( )fg  donnée par (2.5) 
sous les contraintes 

 0
ˆREQM( ) REQM , 1, ..., ; VR( ) VR   h h st oh L y  (3.6) 
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et (2.8), où 2ˆ ˆREQM( ) EQM( ) /  h h hY  et 0REQM h  est 
une tolérance spécifiée. L’approximation (3) de ˆEQM( )h  
est utilisée dans (3.6). 

 
4. Répartition pour l’estimation sur domaine  
Supposons que la population U  est partitionnée en 

domaines dU ( 1, ..., )d D  qui recoupent les strates. En 
outre, supposons que les estimateurs des moyennes de 
domaine doivent satisfaire à des tolérances de variance 
relative spécifiées, 0VR ,d 1, ..., .d D  Nous utilisons la 
méthode NLP pour trouver les tailles additionnelles opti-
males d’échantillon de strate nécessaires pour satisfaire aux 
tolérances de domaine. 

Un estimateur de la moyenne de domaine dY   
1

dk Ud kN y
  est l’estimateur par le ratio 

                          

1

1

1

1

ˆ ,h

h

L

h h d k k
h k s

d L

h h d k
h k s

N n y

Y

N n



 



 






 

 
 (4.1) 

où 1d k   si dk U  et 0d k   autrement, hs  est 
l’échantillon tiré de la strate h  et d N  est la taille du 
domaine .d  La variance relative de l’estimateur par le ratio 
(4.1) est 2ˆ ˆVR( ) ( ) / ,d d dY V Y Y  où la variance ˆ( )dV Y  
s’obtient au moyen de la formule de linéarisation habituelle 
pour un estimateur par le ratio. 

Soit hn  la taille totale révisée de l’échantillon tiré de la 
strate ,h  telle que l’accroissement de l’échantillon prove-
nant de la strate h  est 0.h hn n  Soit /h h hf n N   la frac-
tion d’échantillonnage correspondante. Nous obtenons la 
taille optimale 1( , ..., )n T

Ln n    en minimisant l’accroisse-
ment de l’échantillon 

                  0 0

1 1

( ) ( )f
L L

h h h h h
h h

g n N f f N
 

       (4.2) 

par rapport à 1( , ..., )f T
Lf f    sous les contraintes 

                          0 1, 1, ...,h hf f h L    (4.3) 

                     0
ˆVR( ) VR , 1, ..., . d dY d D  (4.4) 

Comme précédemment, nous reformulons le problème 
en exprimant (4.2), (4.3) et (4.4) en fonction de k  

1( , ..., ) ,T
Lk k   où 1.h hk f    Cela nous mène à la minimi-

sation de la fonction convexe séparable 

                                  * 1

1

( )k
L

h h
h

g N k 



    (4.5) 

par rapport à k  sous les contraintes linéaires 

                             01 , 1, ...,h hk k h L    (4.6) 

et 

2

2 2
0

1

ˆVR( )

1
VR , 1, ...,





  
  

 



d

L
h h

d d eh d
h d h

Y

N k
Y S d D

N N
(4.7)

 

où 0VRd  est la tolérance spécifiée, 2
d ehS  désigne la vari-

ance de strate des résidus ( )d k d k k de y Y    pour 

hk U  et hU  désigne la population de la strate. Désignons 
les valeurs optimales résultantes hk  et hn  par 0

hk  et 0,hn  
respectivement, de sorte que l’accroissement optimal de 
l’échantillon dans la strate h  soit 0 0.h hn n  

On peut montrer que la minimisation de la taille totale 
d’échantillon sous toutes les contraintes 0VR( ) VR ,h hy   

1, ..., ,h L 0
ˆVR( ) VR , 1, ..., ,d dY d D  VR( )sty   

0VR ,  et 0 1,hf  1, ...,h L  mènera à la même 
solution optimale, 0 0 0

1( , ..., ) .T
Ln n n    Cependant, les exi-

gences de fiabilité au niveau du domaine peuvent souvent 
être spécifiées après avoir déterminé 0.n  

 
5. Résultats empiriques  

À la présente section, nous étudions les propriétés 
relatives des diverses méthodes de répartition de l’échan-
tillon en nous servant de données tirées de l’EMCD. Aux 
sections 5.1 et 5.2, nous présentons nos résultats pour les 
estimateurs directs et les estimateurs composites des 
moyennes de strate, respectivement. À la section 5.3, nous 
donnons les résultats pour les moyennes de domaine.  
5.1 Moyennes de strate : estimateurs directs  

Pour l’étude empirique, nous avons utilisé un sous-
ensemble des valeurs obtenues pour la population de 
l’EMCD limité aux établissements uniques. Les tailles de 
strate, ,hN  les moyennes de population de strate, ,hY  les 
écarts-types de strate, ,hS  et les CV de strate, / ,h h hC S Y  
sont donnés au tableau 1 pour les dix provinces du Canada 
(traitées comme des strates). Pour la répartition NLP, les 
tolérances que nous avons choisies pour les CV étaient 

0CV h  15 % pour les moyennes de strate hy  et 0CV 
6 % pour la moyenne d’échantillon pondérée sty  désignée 
Canada (CA).  

La répartition NLP satisfaisant aux tolérances de CV 
spécifiées a donné une taille globale minimale d’échantillon 

0n  3 446. Le tableau 2 montre la répartition de l’échan-
tillon 0

hn  et les coefficients de variation CV( )hy  et 
CV( )sty  associés pour la répartition NLP. Son examen 
montre que la répartition NLP respecte la tolérance spécifiée 

0CV  6 %, donne des CV plus petits que la tolérance 
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spécifiée 0CV h  15 % pour deux des grandes provinces 
(Qc : 11,4 % et Ont. : 11,0 %) et atteint un CV de 15 % pour 
les autres provinces. 

En utilisant la taille globale optimale d’échantillon égale 
à 3 446, nous avons calculé les répartitions de l’échantillon 

hn  et les coefficients de variation CV( )hy  et CV( )sty  
associés pour l’équirépartition modifiée, la répartition pro-
portionnelle et la répartition fondée sur la racine carrée, qui 
sont présentés au tableau 2. Ce dernier montre clairement 
que l’équirépartition modifiée ne convient pas pour ce qui 
est de satisfaire aux tolérances spécifiées pour les CV, car 
elle donne CV( )sty  9,1 %, valeur significativement plus 
grande que la valeur spécifiée 0CV 6 %. En outre, sous 
l’équirépartition modifiée, CV( )hy  égale 19,3 %, 16,3 % et 
16,2 % pour les grandes provinces que sont l’Ontario, 
l’Alberta et la Colombie-Britannique, respectivement. 
Notons que pour l’Île-du-Prince-Édouard, qui est la plus 
petite province, le tableau 2 donne CV( )hy  0 % pour 
l’équirépartition modifiée, car pour cette province, la 
méthode donne .h hn N  

 
Tableau 1 
Valeurs de population pour l’EMCD 
 

Provinces hN  hY  hS  hC  

Terre-Neuve (T.-N.) 909 963 1 943 2,02 
Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) 280 712 1 375 1,93 
Nouveau-Brunswick (N.-B.) 1 333 1 368 3 200 2,34 
Nouvelle-Écosse (N.-É.) 1 153 1 568 4 302 2,74 
Québec (Qc) 11 135 2 006 4 729 2,36 
Ontario (Ont.) 21 531 1 722 6 297 3,66 
Manitoba (Man.) 1 700 1 295 2 973 2,30 
Saskatchewan (Sask.) 1 743 1 212 3 019 2,49 
Alberta (Alb.) 5 292 1 698 5 358 3,16 
Colombie-Britannique (C.-B.) 7 803 1 291 4 013 3,11 
Canada (CA) 52 879 1 654 - - 

 
Tableau 2  
Équirépartition et répartitions proportionnelle, fondée sur la 
racine carrée et NLP, et CV (%) associés 
 

Province Équi- 
répartition 

Proportionnelle Racine 
carrée 

NLP 

hn  CVh  hn  CVh  hn  CVh hn  CVh

T.-N. 352 8,4 59 25,4 169 14,0 151 15,0
Î.-P.-É. 280 0,0 18 44,1 94 16,2 104 15,0
N.-B. 352 10,7 87 24,2 205 15,0 206 15,0
N.-É. 352 12,2 75 30,6 191 18,1 259 15,0
Qc 352 12,4 726 8,5 593 9,4 410 11,4
Ont. 352 19,3 1 403 9,4 824 12,5 1 056 11,0
Man. 352 10,9 111 21,1 232 14,0 206 15,0
Sask. 352 11,9 114 22,6 234 15,2 238 15,0
Alb. 352 16,3 345 16,4 408 15,0 409 15,0
C.-B. 352 16,2 508 13,3 496 13,5 407 15,0
CA 3 446 9,1 3 446 5,2 3 446 6,3 3 446 6,0 

Dans le cas de la répartition proportionnelle, le tableau 2 
donne CV( )sty  5,2 %, mais cette méthode donne des CV 
de strate considérablement plus grands que la valeur 
spécifiée de 15 % pour sept provinces, les chiffres variant de 
16,4 % à 44,1 %. Par ailleurs, le tableau 2 montre que la 
répartition fondée sur la racine carrée offre un compromis 
raisonnable pour ce qui est du respect des tolérances 
spécifiées pour les CV. Nous avons CV( )sty  6,3 % et 
CV( )hy  15 % pour sept provinces, les trois provinces 
pour lesquelles le CV est supérieur à 15 % étant la 
Saskatchewan avec 15,2 %, Île-du-Prince-Édouard avec 
16,2 % et la Nouvelle-Écosse avec 18,1 %. 

Le tableau 3 donne les résultats pour la répartition de 
Costa et coll. (2.1) pour k 0,25, 0,50 et 0,75, en utilisant la 
valeur n  3 446 obtenue par programmation non linéaire 
(NLP). Nous constatons d’après le tableau 2 que le choix 
k 0,25, qui donne plus de poids à l’équirépartition, n’est 
pas satisfaisant pour l’estimation de la moyenne de 
population (Canada), le coefficient de variation étant 
CV( )sty  7,2 %, mais donne de bons résultats pour les 
moyennes de strate, sauf dans le cas de l’Alberta pour 
laquelle CV( )hy  16,3 %. Par ailleurs, le choix k 0,75, 
qui accorde plus de poids à la répartition proportionnelle, 
donne des résultats médiocres pour l’estimation des 
moyennes provinciales, CV( )hy  variant de 16,2 % à 
21,4 % pour sept provinces, quoi que CV( )sty  soit infé-
rieur à la tolérance souhaitée de 6 %. Le choix intermédiaire 
k = 0,50 donne d’assez bons résultats, les coefficients de 
variation étant CV( )sty  6,4 % et CV( )hy  environ égal à 
15 % ou moins, sauf pour deux provinces (Nouvelle-Écosse 
et Alberta) pour lesquelles les CV sont de 17,0 % et 16,5 %, 
respectivement. Les propriétés de la méthode de Costa 
et coll. pour k 0,50 et de la répartition fondée sur la racine 
carrée sont plus ou moins semblables, et ni l’une ni l’autre 
ne dépend de la variable d’intérêt, ,y  contrairement aux 
répartitions de Longford et NLP.  
Tableau 3  
Répartition de Costa et coll. et CV (%) associés pour k = 0,25, 
0,50 et 0,75 
 

Province
 

k = 0,25 k = 0,50 k = 0,75 

dn  CVd  dn  CVd  dn  CVd  

T.-N. 278 10,1 205 12,4 132 16,2 

Î.-P.-É. 214 6,4 149 10,8 83 17,8 

N.-B. 286 12,3 219 14,5 153 17,8 

N.-É. 282 14,2 213 17,0 144 21,4 

Qc 446 10,9 539 9,9 633 9,1 

Ont. 615 14,5 878 12,1 1 140 10,5 

Man. 292 12,2 231 14,0 171 16,6 

Sask. 292 13,3 733 15,2 174 17,9 

Alb. 350 16,3 349 16,3 347 16,4 

C.-B. 391 15,3 430 14,6 469 13,9 
CA 3 446 7,2 3 446 6,2 3 446 5,6 
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Nous examinons maintenant la répartition de Longford 
(2.4) qui dépend de q  et de .G  Le tableau 4 donne les 
résultats pour q  0, 0,5, 1,0, 1,5 et G  0, 10, 100, en 
utilisant n  3 446 obtenu par la méthode NLP. Pour q 
2,0, la répartition de Longford ne dépend pas de G  et, en 
fait, se réduit à la répartition de Neyman (1.2) qui minimise 
CV( )sty  pour une valeur n  fixe, mais donne des valeurs 
très élevées de CV( ),hy  variant de 16 % à 85 % pour sept 
provinces. L’examen du tableau 4 montre que CV( ),hy  
pour une valeur donnée de ,q  augmente rapidement avec 

,G  tandis que CV( )sty  diminue lentement à mesure que 
G  augmente et, en fait, est presque constant ( 5,1 %) pour 

100G   (valeurs non présentées ici). En outre, CV( ),hy  
pour une valeur donnée de ,G  augmente rapidement à 
mesure que q  augmente, tandis que CV( )sty  diminue. La 
répartition de Langford pour q  0,5 et/ou 10,G   produit 
des valeurs de CV( )hy  significativement plus élevées que 
la tolérance spécifiée 0CV h  15 % pour plusieurs pro-
vinces, même si CV( )sty  respecte la tolérance spécifiée de 
6 %. Par ailleurs, pour 0q   et 0,G  CV( )hy  est infé-
rieur à la tolérance spécifiée, sauf pour la Colombie-
Britannique pour laquelle il est de 15,7 %, mais CV( )sty 
7,3 % et est significativement supérieur à la tolérance 
spécifiée. Pour q  1,0 et q  1,5, CV( )sty  demeure 
inférieur à 6 % quand 0,G   mais CV( )hy  dépasse 15 % 
pour six provinces, variant de 17,7 % à 34,0 % pour q  1,0 
et de 22,0 % à 54,6 % pour q  1,5. Dans l’ensemble, le 
tableau 4 donne à penser qu’il n’est possible de trouver 
aucune combinaison appropriée de q  et G  telle que toutes 
les exigences de fiabilité spécifiée soient remplies, même 
approximativement. 

 
5.2 Moyennes de strate : estimateurs composites  

Nous présentons maintenant certains résultats pour les 
estimateurs composites, ˆ ,h  des moyennes de strate. Nous 
avons obtenu la taille totale optimale d’échantillon égale à 
n  3 368 en utilisant la procédure NLP et les exigences de 
fiabilité (3.6). Cette valeur est un peu plus faible que la 
valeur optimale 0n  3 446 obtenue pour les estimateurs 

directs. Dans le cas de la répartition de Longford, nous 
avons utilisé n  3 368 et calculé la répartition de 
l’échantillon et les CV associés des estimateurs composites 
ˆ

h  et de la moyenne pondérée sty  pour des valeurs 
spécifiées de q  et ,G  en contraignant hn  d’être au moins 
égal à deux. Pour les données de l’EMCD que nous avons 
utilisées, le premier terme de (3.5) est petit comparativement 
au deuxième. Par conséquent, la répartition de l’échantillon 
est uniforme pour les diverses valeurs de G  pour une valeur 
donnée de ,q  ce qui signifie que, pour la répartition de 
Longford, les CV ne varient pas de manière significative en 
fonction de .G  

Par conséquent, nous ne présentons au tableau 5 que les 
résultats pour 0G   et q  0, 0,5, 1,0 et 1,5. Nous 
constatons, en examinant ce tableau, que ˆCV( )h  diminue 
en même temps que q  pour les deux plus grandes provinces 
(Québec et Ontario) parce que l’échantillon se déplace des 
provinces plus petites vers ces deux provinces à mesure que 
q  augmente. En outre, ˆCV( )h  diminue au départ pour 
l’Alberta et la Colombie-Britannique, mais commence à 
augmenter quand q  est grand, parce que l’échantillon 
commence à se déplacer de ces provinces vers le Québec et 
l’Ontario également. En outre, ˆCV( )h  augmente avec q  
pour toutes les autres provinces, sauf la Nouvelle-Écosse 
pour laquelle il commence à diminuer quand la valeur de q
est grande, en raison d’une composante synthétique plus 
importante et d’un biais très négligeable. En particulier, 

ˆCV( )h  augmente rapidement pour Terre-Neuve et l’Île-
du-Prince-Édouard à cause du biais très important. 

Par ailleurs, CV( )sty  diminue au départ quand q  aug-
mente, mais commence à augmenter quand q  est grand 
parce que la majeure partie de l’échantillon est affectée au 
Québec et à l’Ontario et qu’une très petite part est affectée 
aux provinces plus petites. Le tableau 5 suggère que la 
répartition de Longford ne donne d’assez bons résultats que 
pour 0q   et 0,G   les valeurs de ˆCV( )h  étant 
inférieures à 15 % pour toutes les provinces, au prix d’une 
valeur de CV( )sty égale à 8,0 %.  

 
Tableau 4 
CV (%) pour la répartition de Longford pour q = 0, 0,5, 1,0 et 1,5 
 

Province q = 0  q = 0,5  q = 1,0  q = 1,5 

G = 0 G = 10 G = 100  G = 0 G = 10 G = 100  G = 0 G = 10 G = 100  G = 0 G = 10 G = 100

T.-N. 13,5 19,3 29,7  17,2 23,0 33,4  22,7 29,0 38,3  30,4 36,2 40,6 
Î.-P.-É. 12,7 20,4 34,6  21,4 29,6 48,5 34,0 45,4 67,3  54,6 67,3 85,6
N.-B. 12,0 17,1 25,0  14,5 19,4 26,8  18,3 23,1 29,0  23,5 27,6 30,3 
N.-É. 11,1 16,7 25,5  14,2 19,5 27,9  18,7 24,1 30,9  24,9 29,4 32,8 
Qc 11,0 9,8 9,1  9,9 9,4 9,0 9,2 9,0 8,9  8,9 8,9 8,8
Ont. 14,9 9,8 8,7  12,3 9,5 8,6  10,5 9,1 8,5  9,3 8,7 8,5 
Man. 12,7 17,6 24,3  14,7 19,1 25,2  17,7 21,9 26,5  22,0 25,4 27,5 
Sask. 13,6 18,9 25,9  15,7 20,5 26,9 19,0 23,5 28,3  23,5 27,0 29,4
Alb. 13,5 15,7 16,1  13,3 15,2 15,9  13,6 15,2 15,9  14,6 15,5 15,9 
C.-B. 15,7 16,1 15,4  14,7 15,4 15,3  14,3 15,0 15,1  14,5 15,0 15,1 
CA 7,3 5,5 5,1  6,2 5,3 5,1 5,5 5,2 5,1  5,2 5,1 5,1
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Tableau 5 
CV (%) pour les estimateurs composites en utilisant la réparti-
tion de Longford : G = 0 et q = 0,  0,5,  1,0  et  1,5 
 

Province q = 0 q = 0,5 q = 1,0 q = 1,5 

T.-N. 12,7 17,0 24,2 37,3 

Î.-P.-É. 12,4 23,8 46,0 112,2 

N.-B. 10,4 12,8 16,1 20,4 

N.-É. 9,4 11,9 14,5 11,7 

Qc 10,3 9,0 8,3 8,0 

Ont. 13,9 11,1 9,3 8,2 

Man. 11,2 13,1 16,0 20,3 

Sask. 12,4 14,6 17,9 23,2 

Alb. 11,4 11,2 11,5 12,2 

C.-B. 14,4 13,3 12,9 13,1 

CA 8,0 6,3 5,4 5,6  
5.3 Moyennes de domaine  

Dans le Registre des entreprises du Canada, les établisse-
ments sont classés selon l’industrie en utilisant le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN). Ce dernier est avant tout un système de classifi-
cation des établissements destiné à la compilation de 
statistiques sur la production. L’industrie associée à chaque 
établissement inscrit dans le Registre des entreprises du 
Canada est désignée par un code à six chiffres conforme au 
SCIAN. En tout, 67 codes à six chiffres sont associés au 
secteur du commerce de détail. Ces codes sont regroupés en 
19 groupes de commerce (GC) aux fins de la publication 
des données. 

Nous avons considéré les groupes de commerce comme 
des domaines recoupant les provinces (strates). Le groupe 
de commerce comprenant le plus petit nombre d’établisse-
ments est le CG 110 (magasins de bière, de vin et de spiri-
tueux) qui compte 307 établissements et le groupe de 
commerce comprenant le plus grand nombre d’établisse-
ments est le CG 100 (dépanneurs et magasins d’alimenta-
tion spécialisés) qui regroupe 7 752 établissements. Les 
établissements ont été codés en fonction des 19 groupes de 
commerce dans toutes les provinces sauf une, ceux de 
l’Île-du-Prince-Édouard ayant été codés en ne considérant 
que 16 groupes de commerce seulement. 

Nous avons appliqué la procédure NLP fondée sur (4.5), 
(4.6) et (4.7), et obtenu l’augmentation de la taille totale 
optimale d’échantillon requise pour remplir les exigences de 
fiabilité spécifiée pour les estimateurs de domaine ˆ.dY  Nous 
avons constaté qu’aucune augmentation de la taille totale de 
l’échantillon n’est nécessaire si la tolérance appliquée à 

ˆCV( )dY  est inférieure ou égale à 30 % pour chaque 
domaine. Si la tolérance est réduite à 25 %, l’augmentation 
de la taille totale optimale de l’échantillon est de 622, ce qui 
donne une taille totale d’échantillon après l’augmentation de 
4 068. Si la tolérance est abaissée à 20 %, l’augmentation de 

la taille totale optimale d’échantillon est de 2 100 et la taille 
totale de l’échantillon après l’augmentation est de 5 546, 
c’est-à-dire une valeur considérablement plus grande que la 
taille originale de 3 446. Il convient de souligner les CV des 
moyennes de strate hy  et de la moyenne d’échantillon 
pondérée sty  diminuent à mesure que la taille totale 
d’échantillon augmente. 

 
6. Résumé et conclusion  

Nous avons proposé une méthode par programmation 
non linéaire (NLP) de répartition de l’échantillon entre les 
strates sous échantillonnage aléatoire stratifié. Cette 
méthode minimise la taille totale de l’échantillon sous la 
contrainte des tolérances spécifiées pour les coefficients de 
variation des estimateurs des moyennes de strate et de la 
moyenne de population. Nous avons considéré des estima-
teurs directs ainsi que des estimateurs composites des 
moyennes de strate. Le cas de domaines recoupant les 
strates est également étudié. Les difficultés que posent 
d’autres méthodes en vue de satisfaire aux contraintes de 
fiabilité spécifiées sont illustrées au moyen de données 
provenant de l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail 
auprès d’établissements uniques menée par Statistique 
Canada. Nous constatons aussi que la méthode NLP peut 
être étendue facilement en vue de traiter des contraintes de 
fiabilité pour des variables multiples. Les répartitions 
intermédiaires qui donnent d’assez bons résultats en ce qui 
concerne les contraintes de fiabilité sont également 
mentionnées. 
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