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Options de calage pour remplacer  
la poststratification de données croisées à deux dimensions 

Ted Chang 1 

Résumé 
Nous considérons diverses options de remplacement de la poststratification dans le cas de données croisées à deux 
dimensions pour lesquelles la fréquence d’au moins l’une des cellules du tableau à double entrée est trop faible pour 
permettre la poststratification en se basant sur cette classification double. Dans le jeu de données utilisé pour l’étude, la 
fréquence prévue dans la cellule la plus petite est de 0,36. Une approche consiste simplement à regrouper certaine cellules. 
Néanmoins, il est probable que cela détruise la structure de la classification double. Les approches de remplacement que 
nous proposons permettent de maintenir la classification à double entrée originale des données. Elles sont fondées sur 
l’étude du calage de Chang et Kott (2008). Nous choisissons des ajustements des pondérations qui dépendent des 
classifications marginales (mais non de la classification croisée complète) pour minimiser une fonction d’objectif 
correspondant aux différences entre les fréquences dans la population et dans les cellules du tableau à double entrée et leurs 
estimations sur échantillon. Selon la terminologie de Chang et Kott (2008), si les classifications par ligne et par colonne 
comprennent I et J cellules, respectivement, on obtient IJ variables de référence et I + J - 1 variables du modèle. Nous 
étudions les propriétés de ces estimateurs en créant des échantillons aléatoires simples pour la simulation d’après les 
données du Quarterly Census of Employment and Wages de 2005 tenues à jour par le Bureau of Labor Statistics. Nous 
procédons à la classification croisée de l’État et du groupe d’industries. Dans notre étude, comparativement à l’estimateur 
sans biais, les approches de calage introduisent un biais asymptotiquement négligeable, mais donnent une réduction de 
l’EQM pouvant aller jusqu’à 20 % pour un petit échantillon. 
 
Mots clés : Calage ; poststratification ; modèle de prédiction. 
 
 

1. Introduction 
 
Supposons que nous ayons une population   double-

ment stratifiée par deux variables catégoriques désignées par 
les indices ( , ), = 1, ..., , = 1, ...,i j i I j J  et écrivions ij pour 
la strate (i et j). Si nous tirons un échantillon aléatoire simple 
  de taille n  et que nous désignons par y  la variable 
d’intérêt, un estimateur naturel du total =yT  k ky   est 
l’estimateur poststratifié 

                                      
PS

,

ˆ =y ij ij
i j

t N y  (1) 

où ijN  est la taille de la population ij  et ijy  est la 
moyenne d’échantillon de y  sur .ij   Cet estimateur 
est généralement utilisé à condition que toutes les tailles 
d’échantillon ijn  de ij   soient raisonnablement 
grandes. 

Que faire si certaines tailles ijn  sont petites, ou même 
nulles ? 

L’approche classique consiste à regrouper certaines 
cellules jusqu’à ce que toutes les tailles ijn  soient suffisam-
ment grandes. Cependant, il pourrait être impossible d’ef-
fectuer ce groupement d’une façon qui maintienne le sché-
ma de classification croisée : autrement dit, les indices j  
pourraient dépendre de .i  

L’estimateur poststratifié PS
ˆ
yt  est un cas particulier d’un 

estimateur par calage. Définissons pour chaque k    le 

vecteur de variables 11= ( , , )x T
k k IJkx x  de dimension

I J  où = 1ijkx  si ijk    et = 0ijkx  autrement. Le 
total de population xT  de x  est 11( , , )T

IJN N  et en sup-
posant que = /kd N n  est le poids d’échantillonnage et que 

1 1 1 1
11 11= ( , , )T
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Ces équations établissent que si l’on utilise les variables x  
de référence, alors PS

ˆ
yt  est l’estimateur par calage résultant 

de .yT  
Chang et Kott (2008) ont déterminé les propriétés 

asymptotiques de l’estimation calée de la forme 

                             
,

ˆˆ = ( )z V zT
y f k k k

k

t d f y





 (2) 

où   minimise une fonction d’objectif de la forme  

1

( ) =

( ) ( ) .x xz x V z x
T

T T
k k k k k k
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(3)

 

Dans les équations (2) et (3), z  est un vecteur de variables 
du modèle dont la longueur Q  est au plus égale à la 
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longueur P  du vecteur de variables de référence ,x f  est 
une fonction à valeur réelle positive que Chang et Kott 
(2008) appellent back link function (fonction de lien rétro-
transformée ou fonction de lien inverse), et V  est une ma-
trice définie positive symétrique de dimensions .P P V  
peut dépendre de ,  comme cela se produirait si ( )V   était 
une mesure de la variabilité de ( ) .z xT

k k k kd f   
Dans Chang et Kott (2008), l’échantillon réalisé   est 

constitué des répondants d’un échantillon original auquel 
sont associés les poids d’échantillonnage .kd  L’échantillon 
de répondants   est supposé être un sous-échantillon de 
Poisson de l’échantillon original dont les probabilités de 
sélection poissonniennes sont 1

0( ) ,zT
kf   pour un certain 

0.  Les formules asymptotiques dérivées par Chang et Kott 
l’ont été sous un cadre asymptotique pour ce modèle de 
quasi-randomisation (fondé sur le plan). Nous utilisons le 
terme quasi-randomisation afin de nous rappeler que le 
mécanisme de réponse de Poisson supposé est, en fait, fondé 
sur un modèle. 

Il convient de souligner que l’utilisation du calage pour 
corriger la non-réponse remonte à Fuller, Loughin et Baker 
(1994), du moins quand =z x  et ( ) = 1 .f     

Nous proposons d’utiliser la méthodologie de Chang et 
Kott (2008) en gardant x  comme variables indicatrices 
pour la classification croisée I J  complète, mais en 
supposant que z  est un vecteur de 1I J   variables indi-
catrices pour les classifications marginales. Autrement dit, 
nous proposons de rééquilibrer l’échantillon afin de nous 
rapprocher autant que possible, au sens de la minimisation 
de (3), des proportions de cellule correctes dans la classifi-
cation complète, mais en exigeant que les poids de rééquili-
brage ne dépendent que des classifications marginales.  

Le cadre de Chang et Kott (2008) est applicable en pré-
sence de non-réponse (et/ou de non-couverture) si (zT

kf  
1

0 )  est la probabilité de réponse (ou de réponse et de 
couverture) combinée. Nous notons que la poststratification, 
qui est un cas particulier de calage, est souvent utilisée en 
vue de corriger la non-réponse ou la non-couverture. Dans 
l’exemple test que nous présentons plus bas, aucune non-
réponse ni non-couverture ne doit être corrigée , et le cadre 
de Chang et Kott (2008) s’applique donc avec 0 = 0  pour 
toute fonction f  avec (0) = 1.f  Autrement dit, si le calage 
est utilisé uniquement pour rééquilibrer l’échantillon, nous 
pouvons utiliser le cadre de Chang et Kott (2008) avec 
pratiquement n’importe quelle fonction .f  Mais si nous 
essayons de corriger la non-réponse et/ou la non-couverture, 
des hypothèses plus fortes sont nécessaires.  

Il convient de souligner que le ratissage (raking) est 
simplement l’estimation calée en utilisant les 1I J   
variables indicatrices des classifications marginales comme 
variables de référence ainsi que variables du modèle, et en 

utilisant ( ) = .f e  Donc, nous examinerons également 
l’utilisation de cette fonction de lien rétrotransformée. 

À la section 2, nous présentons les formules exactes pour 
les estimateurs que nous utiliserons dans la présente étude. 
Le cadre de Chang et Kott (2008) peut être appliqué pour 
établir les estimateurs de variance fondés sur l’échantillon et 
ces calculs sont exposés en annexe.  

À la section 3, nous donnons les résultats d’une étude 
empirique réalisée en utilisant les données du Quarterly 
Census of Employment and Wages pour le premier tri-
mestre de 2005 recueillies par le Bureau of Labor Statistics. 
Nous nous limiterons à cinq États que nous désignerons par 
A, B, C, D, E et à cinq groupes d’industries que nous 
désignerons par 1, 2, 3, 4, 5. Nous n’identifierons pas de 
manière plus précise les États ni les groupes d’industries 
afin d’empêcher l’identification de l’unité aberrante dans la 
discussion qui suit. Cette population comprend 283 725 
entreprises. De cette population, nous tirerons par une 
méthode de Monte Carlo des échantillons aléatoires simples 
de taille n  200, 1 000 et 5 000, et procéderons à la classi-
fication croisée de l’État par le groupe d’industries. 

Il convient de souligner que 0,18 % de la population 
correspond à la classification croisée de l’État E et du 
groupe d’industries 5. Donc, quand n  200, la taille prévue 
d’échantillon dans cette cellule est de 0,36, de sorte qu’il est 
hors de question de procéder à la poststratification en se 
basant sur la classification croisée. 

Kott et Chang (2010) dérivent les propriétés de ,
ˆ

z Vy ft  en 
utilisant un cadre fondé sur un modèle. Les modèles qu’ils 
prennent en considération ne s’appliquent pas à notre choix 
des variables x  et .z  Cependant, motivés par leur ap-
proche, nous examinons à la section 4 le comportement de 
l’estimateur ,

ˆ
z Vy ft  défini par l’équation (2), sous des hypo-

thèses très simplifiées, y compris ( ) = 1 .f     Cela nous 
mène, à la section 5, au choix d’une nouvelle matrice de 
pondération 1V   à utiliser dans (3). Nous poursuivons 
ensuite notre exploration empirique en utilisant ce nouvel 
estimateur.  

2. Formules mathématiques  
À la présente section, nous donnons les formules utilisées 

dans l’étude. Toutes sont des cas particuliers des formules 
présentées dans Chang et Kott (2008). Nous supposons 
qu’un échantillon aléatoire simple de taille n  est tiré d’une 
population de taille N  et nous utilisons   et r  pour 
désigner l’échantillon des répondants et sa taille. Nous 
supposons que la fonction des poids de calage possède un 

0  tel que 1
0( )zTf   est la probabilité de réponse pour un 

élément ayant les variables du modèle .z  En particulier, et 
sans perte de généralité, s’il n’existe aucun problème de 
non-réponse, nous supposons que (0) = 1.f  
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Les mêmes formules marchent pour la non-couverture, 
auquel cas 1

0( )zTf   est la probabilité combinée de ré-
ponse et de couverture. 

Nous désignons par ,ijN ,ij  et ijr  la taille de la popula-
tion, l’échantillon de répondants et la taille de l’échantillon 
de répondants dans la cellule ( , ).i j  Bien que nous sup-
posions que ijN  est connu, notre méthodologie n’exige pas 
que les classifications par ligne et par colonne des non-
répondants soient connues. 

Nous définissons = ji ijN N   et, de manière analogue, 
nous définissons .jN  

Nous utiliserons les estimateurs d’un total yT  de la forme  

                             

ˆ =y ij k
i j k ij

N
t w y

n 
 


 (4) 

où les poids d’ajustement ijw  sont définis comme il est 
indiqué plus bas. Ces estimateurs sont tous des cas parti-
culiers des équations (2) et (3) quand nous utilisons = .V I   

Dans l’estimateur à marges calées, nous utilisons 
( ) = 1f     et définissons =x z  comme étant I J   

1  variables indicatrices indépendantes pour les catégories 
de marge. Dans ce cas, Tx  est un vecteur de iN   et .jN  
Les poids d’ajustement ( )zT

kf   sont de la forme = 1ijw   
ˆ ˆ

i j     quand z  est le vecteur des variables indicatrices 
de l’appartenance à la e( , )i j  classification par ligne et 
colonne, respectivement. Puisque le nombre d’équations (la 
dimension de )x  est égal au nombre d’inconnues (la dimen-
sion de ˆ),  nous devrions être capables de résoudre exacte-
ment les équations  

                               
= ( ) .T

k k k
k

T d f


x z x


 (5) 

Donc les ˆ ˆ,i j    résolvent les équations linéaires de rang 
1I J    

ˆ ˆ= (1 )

ˆ ˆ= (1 ) ,

i i j ij
j

j i j ij
i

N
N r

n
N

N r
n

  

  

   

   




 

ce qui découle facilement de (5).  
Dans l’estimateur à fréquences de cellule calées, nous 

utilisons ( ) = 1f     et définissons x  comme étant les 
IJ  variables indicatrices pour la classification croisée 
complète et z  comme étant les 1I J   variables indi-
catrices indépendantes pour les catégories de marge. Dans 
ce cas, xT  est un vecteur de ijN  et, puisque = ,V I  les 
poids d’ajustement ˆ ˆ= 1ij i jw       minimisent la fonc-
tion d’objectif 

2

ˆ ˆ(1 ) .ij i j ij
i j i j

N
N r

n  

 
     

 
   

Dans l’estimateur par ratissage (raking), nous utilisons 
( ) =f e  et définissons =x z  comme étant les I J   

1  variables indicatrices indépendantes pour les catégories 
de marge. Les poids d’ajustement sont ˆ ˆexp( )ij i jw       
où les ˆ ˆ,i j    résolvent les I J  équations 

ˆ ˆ= exp( )

ˆ ˆ= exp( ) .

i i j ij
j

j i j ij
i

N
N r

n
N

N r
n

  

  

  

  




 

Puisque = = ,i ji jN N N    ces I J  équations donnent 
seulement 1I J   contraintes. Il convient toutefois de 
souligner que, si une constante c  est ajoutée à chaque ˆ

i  et 
est soustraite de chaque ˆ ,j  

les ijw  ne changent pas.  
Dans l’estimateur à fréquences de cellule calées expo-

nentiel, nous utilisons ( ) =f e  et définissons x  comme 
étant les IJ  variables indicatrices pour la classification 
croisée complète et z  comme étant les 1I J   variables 
indicatrices indépendantes pour les catégories de marge. Les 
poids d’ajustement ˆ ˆ= exp( )ij i jw      minimisent la fonc-
tion d’objectif 

2

ˆ ˆexp( ) .ij i j ij
i j i j

N
N r

n  

 
    

 
   

Chang et Kott (2008) donnent les formules de l’esti-
mation de la variance de ˆ .yt  fondée sur l’échantillon. À 
l’annexe, nous appliquons ces formules aux quatre estima-
teurs susmentionnés.  

3. Étude empirique  
Nous utilisons comme population les données provenant 

du Quarterly Census of Employment et Wages (QCEW) 
recueillies pour le premier trimestre de 2005, en nous limi-
tant à cinq États et cinq groupes d’industries. Le QCEW est 
compilé d’après des rapports qui doivent obligatoirement 
être soumis aux bureaux de l’emploi des États, de sorte qu’il 
s’agit pratiquement d’un recensement, et nous avons utilisé 
les données du QCEW complet pour les cinq États et les 
cinq groupes d’industries choisis. Cette population compte  

=N 283 725 entreprises réparties comme il est indiqué au 
tableau 1. 

Les variables réponse y  sont l’emploi total et la rému-
nération (trimestrielle) totale. Pour ces variables =yT
2 981 364 pour l’emploi total et =yT 2 334 400 (en di-
zaines de milliers de dollars) pour la rémunération totale. 
Dans la présente étude, nous avons tiré 10 000 échantillons 
de taille =n 200, 1 000 et 5 000. Pour chacun des quatre 
estimateurs, nous présentons des estimations du biais, de 
l’erreur-type et de la racine carrée de l’erreur quadratique 
moyenne. Nous donnons aussi la racine carrée de la 
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moyenne des variances estimées en utilisant le premier 
terme de l’équation (15). À titre comparatif, nous présentons 
les valeurs théoriques et empiriques de l’estimateur non 
pondéré / .k kN n y   Ces résultats figurent au tableau 2 
pour l’emploi total et au tableau 3 pour la rémunération 
totale. 

Pour l’échantillon de taille =n 5 000, la taille prévue 
d’échantillon dans la cellule la plus petite (État E et groupe 
d’industries 5) est de 9,07. Bien que cela soit un peu faible 
pour la poststratification, la probabilité que cette cellule ait 

une taille d’échantillon inférieure à 2, c’est-à-dire la taille 
minimale nécessaire pour l’estimation de la variance, est de 
0,0011. Dans nos simulations, neuf exécutions ont produit 
une cellule ayant une taille  inférieure à 2. Nous présentons 
aussi le comportement empirique de l’estimateur poststrati-
fié en excluant les neuf cas posant problème, en utilisant 
l’estimation de variance (7.6.5) de Särndal, Swensson et 
Wretman (1992), ainsi que son comportement théorique en 
utilisant l’approximation de la variance donnée par (7.6.6) 
dans Särndal et coll. (1992). 

 
 

Tableau 1 
Entités commerciales selon l’État et le groupe d’industries 
 

 Groupe d’industries  
   1   2   3   4   5   somme 

A   5 986   5 548   7 712   3 969   1 299   24 514  
   (2,11 %)   (1,96 %)   (2,72 %)   (1,40 %)   (0,46 %)   (8,64 %)  

B   18 782   31 572   22 012   4 982   4 504   81 852  
   (6,62 %)   (11,13 %)   (7,76 %)   (1,76 %)   (1,59 %)   (28,85 %)  

C   13 518   13 099   17 837   5 610   3 001   53 065  
   (4,76 %)   (4,62 %)   (6,29 %)   (1,98 %)   (1,06 %)   (18,70 %)  

D   30 428   36 017   32 541   10 963   5 399   115 348  
   (10,72 %)   (12,69 %)   (11,47 %)   (3,86 %)   (1,90 %)   (40,65 %)  

E   2 225   2 020   3 110   1 076   515   8 946  
   (0,78 %)   (0,71 %)   (1,10 %)   (0,38 %)   (0,18 %)   (3,15 %)  

somme  70 939   88 256   83 212   26 600   14 718   283 725  
   (25,00 %)   (31,11 %)   (29,33 %)   (9,38 %)   (5,19 %)    

 
 
 
Tableau 2 
Comparaison empirique de quatre estimateurs de l’emploi total  
 

Estimateur  Biais Erreur-type REQM R.C. var. est. 

n = 200 
Non pondéré (théorique)  0   1 113 220      
Non pondéré (empirique)  -1 280   1 068 944   1 068 945   1 059 463  
Marges calées   -1 394   1 105 201   1 105 201   1 048 873  
Fréq. cell. calées  -218 751   1 008 436   1 031 889   975 140  
Ratissage  -462   1 103 172   1 103 172   1 041 490  
Fréq. cell. calées exponentiel  -227 578   1 000 154   1 025 719   962 153  

n = 1 000 
Non pondéré (théorique)  0   497 144      
Non pondéré (empirique)  -5 435   505 941   505 970   501 144  
Marges calées   -6 212   506 239   506 277   498 946  
Fréq. cell. calées  -56 118   493 611   496 790   488 222  
Ratissage  -4 854   507 938   507 961   499 237  
Fréq. cell. calées exponentiel  -58 891   492 939   496 445   487 281  

n = 5 000 
Non pondéré (théorique)  0   220 751      
Non pondéré (empirique)  1 516   224 088   224 093   222 034  
Poststratifié (théorique)  0   220 315      
Poststratifié (empirique, 9 cas exclus)  1 234   223 225   223 228   221 094  
Marges calées   1 649   223 091   223 098   220 833  
Fréq. cell. calées  -8 606   222 170   222 337   220 347  
Ratissage  3 632   236 355   236 383   220 606  
Fréq. cell. calées exponentiel  -10 643   223 472   223 725   220 207  
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Tableau 3 
Comparaison empirique de quatre estimateurs de la rémunération totale (dizaines de milliers de dollars)  
 

Estimateur  Biais Erreur-type REQM R.C. var. est. 

 n = 200  
Non pondéré (théorique)  0   1 682 571      
Non pondéré (empirique)  -11 119   1 551 186   1 551 226   1 543 483  
Marges calées   -11 474   1 582 383   1 582 425   1 510 413  
Fréq. cell. calées  -214 323   1 451 931   1 467 664   1 413 411  
Ratissage  -11 220   1 579 842  1 579 882   1 501 170  
Fréq. cell. calées exponentiel  -221 435   1 438 810   1 455 750   1 393 246  

n = 1 000
Non pondéré (théorique)  0   751 406      
Non pondéré (empirique)  -2 911   772 495   772 501   768 878  
Marges calées   -4 372   776 955   776 968   768 869  
Fréq. cell. calées  -51 649   756 201   757 963   751 384  
Ratissage  -4 684   778 302   778 316   769 428  
Fréq. cell. calées exponentiel  -54 305   754 963   756 913   749 832  

n = 5 000
Non pondéré (théorique)  0   333 654      
Non pondéré (empirique)  2 678   336 057   336 068   337 239  
Poststratifié (théorique)  0   333 765      
Poststratifié (empirique, 9 cas exclus)  1 802   335 271   335 276   336 192  
Marges calées   2 510   334 910   334 920   336 064  
Fréq. cell. calées  -7 149   333 560   333 637   335 006  
Ratissage  -4 679   339 074   339 106  335 230  
Fréq. cell. calées exponentiel  -9 251   334 365   334 493   334 755  

 
Les distributions des variables réponse, c’est-à-dire 

l’emploi total et la rémunération totale, sont fortement asy-
métriques avec étalement vers la droite. Il existe une entre-
prise (dans l’État C et le groupe d’industries 4) dont l’em-
ploi total est égal à plus du double de l’emploi total de 
l’entreprise suivante par ordre décroissant de taille et à 
plusieurs centaines de fois l’emploi moyen des entreprises 
restantes. Nous avons répété l’étude en utilisant une popu-
lation dont cette entreprise a été supprimée. Les résultats 
sont présentés aux tableaux 4 et 5. En pratique, pour cette 
population, l’entreprise en question serait normalement 
échantillonnée avec certitude (unité auto-représentative) et 
les échantillons seraient construits en partant des entreprises 
restantes. Donc, les tableaux 4 et 5 reflètent peut-être davan-
tage les propriétés relatives des estimateurs dans la pratique 
réelle.  

Les échantillons utilisés pour les tableaux 4 et 5 sont 
identiques à ceux utilisés pour les tableaux 2 et 3, excepté 
que, dans les cas où l’unité aberrante était incluse dans 
l’échantillon, elle a été remplacée par une nouvelle observa-
tion provenant de la population. Ce remplacement a été 
effectué afin de rendre les résultats des tableaux 4 et 5 plus 
comparables à ceux des tableaux 2 et 3.  

L’examen des tableaux 2 et 3 révèle que les méthodes 
pour lesquelles > ,P Q  c’est-à-dire celles consistant à caler 
les fréquences de cellule de la classification croisée en 
utilisant des poids de calage qui dépendent des classifica-
tions marginales, présentent manifestement un biais plus 
important que les autres. Cependant, relativement aux 

écarts-types, les biais de ces estimateurs diminuent quand la 
taille de l’échantillon augmente. Nous montrerons à la 
prochaine section que, sous un modèle très simplifié, le biais 
est d’ordre 1n  et l’écart-type est d’ordre 1/ 2.n  Considé-
rons, par exemple, les résultats pour l’estimateur à fré-
quences de cellule calées  du tableau 2. Dans ce cas, le biais 
divisé par l’erreur-type est égal à 0,217, 0,114 et 0,039 pour 

=n 200, 1 000 et 5 000, respectivement. Pour ces valeurs 
de ,n  les valeurs de 1/ 2n  sont 0,0707, 0,0316 et 0,0141, et 
il semble que la première série de trois quotients est 
approximativement égale à trois fois la seconde série.  

Il semble aussi que la fonction de lien rétrotransformée 
f  exponentielle donne de légèrement de meilleurs résultats 

que le choix linéaire. Du point de vue de l’intensité des cal-
culs, la première est beaucoup plus coûteuse que la seconde. 
Nous constatons aussi que, quand la taille de l’échantillon 
augmente, les propriétés des estimateurs semblent con-
verger. Cela n’est pas inattendu, parce qu’en l’absence de 
non-réponse, quand ,n   ˆ 0,   de sorte que les poids 
d’ajustement ˆ= ( ) 1.zTw f    

Si l’on compare l’estimateur à fréquences de cellule 
calées linéaire aux valeurs empirique de l’estimateur non 
pondéré, quand =n 200, le premier est, selon l’EQM, envi-
ron 7,3 % plus efficace pour l’emploi total et 11,7 % plus 
efficace pour la rémunération totale. (Cela signifie, par 
exemple, que l’EQM empirique de l’estimateur non pondéré 
est égale à 1,117 fois l’EQM empirique de l’estimateur à 
fréquences de cellule calées linéaire quand on estime la 
rémunération totale.) Pour l’estimateur à fréquences de 
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cellule calées exponentiel, l’accroissement de l’efficacité 
comparativement à l’EQM empirique de l’estimateur non 
pondéré est de 8,6 % pour l’emploi total et de 13,5 % pour 
la rémunération totale. La comparaison aux valeurs théo-
riques pour l’estimateur pondéré penche en faveur des esti-
mateurs à fréquences de cellule calées, mais nous utilisons 
les résultats empiriques obtenus pour l’estimateur non 

pondéré, car les mêmes échantillons Monte Carlo ont été 
employés pour les divers estimateurs. L’estimateur à fré-
quences de cellule calées et l’estimateur à fréquences de 
cellule calées exponentiel continuent d’être meilleurs que 
l’estimateur sans biais en ce qui concerne l’EQM pour une 
taille d’échantillon de =n 1 000. 

 
Tableau 4 
Comparaison empirique de quatre estimateurs de l’emploi total : population avec suppression de l’unité aberrante.  
 

Estimateur  Biais Erreur-type REQM R.C. var. est. 

n = 200 
Non pondéré (théorique)  0   950 688      
Non pondéré (empirique)  5 395   975 617   975 632   965 448  
Marges calées   5 777   1 019 583   1 019 599   963 314  
Fréq. cell. calées  -211 568   909 070   933 365   877 343  
Ratissage  6 688   1 018 383   1 018 405   956 867  
Fréq. cell. calées exponentiel  -217 810   902 756   928 660   868 797  

n = 1 000
Non pondéré (théorique)  0   424 552      
Non pondéré (empirique)  -8 393   422 116   422 199   414 019  
Marges calées   -9 430   418 153   418 259   408 577  
Fréq. cell. calées  -58 808   408 391   412 603   399 961  
Ratissage  -8 135   419 938   420 016   408 611  
Fréq. cell. calées exponentiel  -61 014   407 780   412 320   399 311  

n = 5 000
Non pondéré (théorique)  0   188 517      
Non pondéré (empirique)  702   191 631   191 632   188 089  
Poststratifié (théorique)  0   187 691      
Poststratifié (empirique, 9 cas exclus)  563  190 854   190 855   187 180  
Marges calées   820   190 662   190 664   186 664  
Fréq. cell. calées  -9 376   189 884   190 115   186 202  
Ratissage  2 933   205 924   205 944   186 618  
Fréq. cell. calées exponentiel  -9 922   189 813   190 072   186 140  

 
 
Tableau 5 
Comparaison empirique de quatre estimateurs de la rémunération totale : population avec suppression de l’unité aberrante 
 

Estimateur  Biais Erreur-type REQM R.C. var. est. 

n = 200 
Non pondéré (théorique)  0   1 330 930      
Non pondéré (empirique)  711   1 341 900   1 341 901   1 334 556  
Marges calées   1 256   1 387 484   1 387 485   1 318 285  
Fréq. cell. calées  -201 575   1 225 852   1 242 314   1 194 071  
Ratissage  1 473   1 386 978   1 386 979   1 311 353  
Fréq. cell. calées exponentiel  -206 956  1 217 881   1 235 340   1 184 166  

n = 1 000
Non pondéré (théorique)  0   594 370      
Non pondéré (empirique)  -8 169   587 775   587 832   582 524  
Marges calées   -10 093   583 606   583 693   576 251  
Fréq. cell. calées  -56 429   569 158   571 948   563 022  
Ratissage  -10 529   584 532   584 626   576 282  
Fréq. cell. calées exponentiel  -58 435   568 277   571 273   562 061  

n = 5 000
Non pondéré (théorique)  0   263 923      
Non pondéré (empirique)  1 185   266 779   266 782   264 110  
Poststratifié (théorique)  0   263 339      
Poststratifié (empirique, 9 cas exclus)  566   265 973  265 973   263 210  
Marges calées   991   265 449   265 451   262 556  
Fréq. cell. calées  -8 565   264 126   264 265   261 483  
Ratissage  -6 008   271 535   271 602   262 021  
Fréq. cell. calées exponentiel  -9 070   264 038   264 194   261 394  
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Quand la seule unité aberrante est supprimée, laissant 
283 724 éléments de la population, les estimateurs à fré-
quences de cellule calées ont d’un peu meilleures propriétés 
que l’estimateur sans biais. Pour =n 200, l’estimateur à 
fréquences de cellules calées linéaire donne une améliora-
tion de 9,3 % de l’efficacité pour l’emploi total et de 16,7 % 
pour la rémunération totale. Les ratios comparables pour 
l’estimateur à fréquences de cellule calées exponentiel sont 
de 10,4 % pour l’emploi total et de 18,0 % pour la rémuné-
ration totale.  

Enfin, l’estimateur de variance donné par l’équation (15) 
présente un léger biais vers le bas. 

 
4. Biais et variance fondés sur un modèle des 

      estimateurs calés  
Kott et Chang (2010) ont établi les priorités asympto-

tiques de ,
ˆ

z Vy ft  sous une structure probabiliste fondée sur 
un modèle différente. Dans leur article,   est un échantillon 
tiré avec les probabilités de sélection 1

kd   de sorte que la 
non-réponse n’est pas un problème. Si le nombre P  de 
variables de référence x  est égal au nombre Q de variables 
du modèle ,z  Kott et Chang (2010) émettent plutôt l’hypo-
thèse d’un modèle de prédiction  

                              = , .xT
k k ky k     (6) 

Ici,   est un vecteur fixe inconnu, k  représente les erreurs 
indépendantes du modèle sous la contrainte  

                             ( | , , ) = 0,zk j jE I j   (7) 

et kI  est une variable aléatoire définie par = 1kI  si k    
et = 0kI  autrement. 

Quand > ,P Q  l’équation du modèle (6) doit être 
remplacée par 

                         = ( ) ,A x T
k k ky k       (8) 

pour une certaine matrice A  de dimension Q P  [qui est 
définie dans un cadre asymptotique approprié, voir Kott et 
Chang (2010)]. 

Donc, quand x  représente les variables indicatrices pour 
la classification croisée complète ,I J  nous avons que 

,T
kx  pour k  dans la e( , )i j  cellule, est la valeur moyenne 

de la variable de réponse sur la e( , )i j  cellule. Donc, par 
définition, ( | , ) = 0k jE j x   et, puisque z  est une 
fonction de ,x  le modèle donné par (6) et (7) est automati-
quement vérifié quand l’échantillonnage (y compris la non-
réponse) est non informatif. 

Cependant, dans notre application de calage, = >P IJ  
= 1Q I J   et il n’existe a priori aucune raison que 

l’équation du modèle (8) soit vérifiée. 

Motivés par Kott et Chang (2010), nous examinons le 
comportement des estimations calées sous le scénario 
suivant : 

1. Les variables de référence x  sont les variables indi-
catrices pour une partition de la  population en classes 

.r  Le modèle (6) est automatiquement vérifié, où la 
er  composante de   est la moyenne de population 

de .r  Soit rf  la proportion de la population dans 

r  et = Var( | ).r k rV k    Nous utiliserons aussi 
la notation Var( )x k  pour rV  quand .rk    

2. L’échantillon est un échantillon aléatoire simple de 
taille n  sélectionné avec remise.  

3. La fonction de lien rétrotransformée ( )f   dans l’esti-
mateur ,

ˆ
z Vy ft  de l’équation (2) est ( ) = 1 .f      

Bien que ces hypothèses ne soient pas réalistes en 
pratique, l’objectif principal de la présente section est de 
justifier de manière heuristique un choix, décrit à la section 
suivante, pour la matrice .V  À ce stade, nous n’imposons 
aucune contrainte sur .z  

Nous notons que, dans cette situation,
 

( | , ,k j jE I x  
) = 0.j  Notons que l’équation (7) sera vérifiée si les 

composantes des variables du modèle z  sont des fonctions 
de ,x  c’est-à-dire que chaque composante de z  est cons-
tante dans chaque classe. Cependant, si > ,P Q  l’équation 
(8) ne sera généralement pas vérifiée. De toute façon, à la 
présente section, nous n’avons besoin ni de (7) ni de (8). 

Nous posons que  
1

=

1
=

x

xz

x

x z

j
j

T
j j

j

N

N
















 

et la matrice A  de l’équation (8) devient  

1= .xzA V
   

Soit 1
, ,

ˆˆ =zV zVy yN t  où ,
ˆ

zVyt  est défini comme dans 
(2). Nous avons supprimé f  dans la notation ,

ˆ
zVyt  parce 

qu’à la présente section, ( ) = 1 .f     En désignant par 

sy  et sx  les moyennes d’échantillon indiquées et en utili-
sant Kott et Chang (2010), nous avons 

1

1/2

1 1
,

1 1

1 1 1 1
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1
ˆ = ( ) ( ) ( )

= ( ) ( ) ( )
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(9)

 

Si ,ˆ zVy  est bornée, comme cela se produirait si l’on modi-
fiait ( ) = 1f     quand   est grand afin d’éviter de 
grands ajustements des poids de calage, nous avons 
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où xΣ  est la matrice de covariance de x  et  

                    1 1 1
, = ( ) .V xz xz xz xzxz

P V VT T  
      (10) 

Maintenant, 
1

,

1
2

1
,

1

ˆVar( | ) = Var( | ) ( )

1
= ( ) ( )
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Il est facile de voir que 

1
Var[E( | )] = .xx T

s sy
n
   

Puisque 

, , ,ˆ ˆ ˆVar( )=Var[E( | )] E[Var( | )]y y s y s   zV zV zVx x  et de 
même pour Var( ),sy ,ˆVar( ) < Var( )y sy zV  jusqu’aux 
termes d’ordre 1( )o n  quand 

             , ,( ) ( ) < .V x V xxz xz
I P I P T T T

        (11) 

Les calculs établissent également que la contribution du 
biais quadratique à l’erreur quadratique moyenne de ,ˆ y zV

est asymptotiquement négligeable.  
5. Une nouvelle matrice de  

       pondération 1V   proposée  
À la présente section, nous retournons aux variables de 

référence x  et du modèle z  originales. Quand = ,V I  la 
matrice identité, nous voyons, en partant de (10), que 

, ,=I Ixz xz
P PT
    est la projection de   sur l’étendue des 

colonnes de .xz  Le premier membre de (11) sera nul si   
est dans cette étendue des colonnes. 

Pour simplifier, nous écrivons xz  sous forme d’une 
matrice singulière, de rang 1,I J   contenant une ligne 
pour chaque cellule de classification croisée ( , )i j  possible 
et une colonne pour chaque classification par ligne i  et 
chaque classification par colonne .j  Donc, la e( , )i j  ligne de 

xz  contient = /ij ijf N N  dans les colonnes correspondant 
à i  et à ,j  et des zéros ailleurs. Donc,   sera dans l’éten-
due des colonnes de xz  si, et uniquement si, pour chaque 
i  et j   

                                        =ij
i j

ijf


    (12) 

pour un certain i  et un certain .j  Autrement dit, le ratio  
/ij ijf  satisfait un modèle d’ANOVA à deux critères de 

classification, sans interaction, dans les classifications par 
colonne et ligne. 

En nous souvenant que ij  représente la valeur moyenne 
de la variable d’intérêt y  dans la e( , )i j  cellule, l’expres-
sion (12) ne semble pas être une approximation très promet-
teuse de la vérité. Une approximation plus probable serait le 
modèle d’ANOVA à deux critères de classification habituel 

                                        = .ij i j     (13) 

Supposons que nous remplacions les variables =x Cx  
par certaines matrices diagonales .C  Notons que les lignes 
et les colonnes de C  sont doublement indicées par ( , )i j  et 
désignons par  ijc  l’entrée diagonale dans les e( , )i j  ligne et 
colonne. Soit 1= , C   de sorte que le modèle (6) peut 
être réécrit sous la forme 

= .xT
k k ky     

Maintenant, la matrice xz   contient ij ijc f  dans la e( , )i j  
ligne et dans les colonnes correspondant à i  et à .j  Ainsi, 
  sera dans l’étendue des colonnes de xz   si et uniquement 
si  

1 = = ( ).ij ij ij ij ij i jc c f       

Donc, le modèle (13) est équivalent à 1/2= .ij ijc f   Il est 
facile de vérifier que 

, ,

, ,

( ) ( )

( ) ( )

I x Ixz xz

V x Vxz xz

I P I P

I P I P
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T T

 

 

    

   

 
 

 

quand 2= .V C  Nous proposons donc d’utiliser la matrice 
diagonale Vo  dont les entrées diagonales sont .ijf  

Avec ce choix de ,Vo  l’équation (9) suggère l’estimateur 
pour échantillonnage aléatoire simple 

,

1 1 1

ˆ =

1
ˆ ˆ ˆ( ) ( )

zV

x o xz xz xzV V z

y o

T T
s s o k k

k

t

N y T N x y
n

  



 
      

 



 
(14)

 

où 1ˆ = .xz x zT
k k kn
   Dans notre cas, xz  ainsi que x  

sont connues à partir de ,ijN  mais dans l’esprit de l’esti-
mation par le ratio, il est préférable d’utiliser ˆ xz  au lieu de 

.xz  Cette observation heuristique a été démontrée au 
moyen de simulations (non présentées) en se servant de la 
population du QCEW. 
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Nous donnons à l’estimateur ,
ˆ

zVy o
t  de l’équation (14) 

le nom d’estimateur à fréquences de cellule calées 
pondéré.  

Des simulations exécutées en se servant de variables 
réponse artificielles ,y  bien que non présentées, montrent 
que, si le modèle (13) est vérifié, l’estimateur à fréquences 
de cellule calées pondéré ,

ˆ
zVy o

t  donne de nettement meil-
leurs résultats que les autres estimateurs pris en considé-
ration ici. Le tableau 6 donne les statistiques pour l’estima-
teur ,

ˆ
zVy o

t  pour les populations et les variables étudiées aux 
tableaux  2  à  5. 

Comparativement aux tableaux 2 à 5, nous voyons que, 
dans tous les cas, ,

ˆ
zVy o

t  est, de tous les estimateurs consi-
dérés, celui qui possède le biais le plus élevé, mais l’EQM  
la plus faible. Pour =n 200 et la population complète, 

,
ˆ
y o

t zV  produit un gain d’efficacité (mesuré par l’EQM)      
de 14,8 %, comparativement aux résultats empiriques ob-
tenus pour l’estimateur sans biais pour l’estimation de 
l’emploi total et un gain d’efficacité de 21,1 % pour 
l’estimation de la rémunération totale. Pour =n 200 et la 
population dont a été supprimée une unité aberrante unique, 
les gains d’efficacité correspondants sont de 14,2 % et de 
21,7 % pour l’emploi total et la rémunération totale, 
respectivement. 

Le rédacteur associé a proposé que nous comparions nos 
estimateurs à un estimateur poststratifié en utilisant des 
cellules regroupées pour éviter le problème de cellules vides 
dans l’échantillon. Nous avons examiné cette question pour 
une taille d’échantillon =n 200 pour laquelle il est fort 
probable qu’il existe des cellules vides. Nous avons créé 
14 poststrates. Neuf de ces poststrates correspondaient aux 
neuf plus grandes cellules dans les données originales. Les 
cinq autres poststrates étaient A1 et A2 ; A3, A5 et B4 ; A4, 
B5 et C4 ; C5 et D4 ; et toutes les cellules provenant de 
l’État E regroupées avec D5. Après ces combinaisons, les 
cinq poststrates combinées avaient une taille variant de 
4,07 % à 5,06 % de la population, et les neuf cellules ori-
ginales retenues avaient une taille variant de 4,62 % à 
11,47 % de la population. 

Malheureusement, l’auteur n’a plus accès à la base de 
données du QCEW. À part les fréquences de cellule du 
tableau 1, il ne dispose que des moyennes, des écarts-types 
et des valeurs maximales par cellule. Il a construit une 
pseudo population en utilisant les carrés de variables gamma 
générées aléatoirement. Les variables gamma au carré ont 
été créées de manière à ce qu’elles aient les mêmes 
moyennes et écarts-types de cellule que les moyennes et 
écarts-types de cellule des données originales. Ensuite, les 
variables gamma au carré ont été arrondies vers le haut        
à une valeur entière. Pour ces pseudo populations, 

3 149  491yT   pour l’emploi et 2 305 273, en dizaines de 
milliers de dollars, pour la rémunération. 

Une distribution gamma au carré a été utilisée parce que 
la distribution gamma n’est pas suffisamment asymétrique 
avec étalement vers la droite, même si, dans presque toutes 
les cellules, la plus grande valeur dans la population 
originale est supérieure à la plus grande valeur dans la 
pseudo population. Naturellement, sans les données origi-
nales, nous ne pouvons pas faire la distinction entre un 
étalement de la distribution vers la droite et une tendance à 
produire des valeurs aberrantes. 

En tout, 10 000 échantillons Monte Carlo ont été tirés 
pour chaque taille d’échantillon. Les résultats sont présentés 
au tableau 7. Pour l’estimateur poststratifié, cinq des échan-
tillons de taille 200 possédaient une poststrate vide et ces 
exécutions ont été exclues des résultats du tableau 7. 

 
Tableau 6 
Statistiques empiriques pour ,zVy o

t  de l’équation (14)  
  

 n   Biais Erreur-type REQM R.C. var. est. 

Population complète – Emploi total 

200   -244 749   967 066   997 556   923 492  

1 000   -64 839   490 758   495 023   483 550  

5 000   -10 767   221 702   221 964   219 408  

Population complète – Rémunération totale 

200   -242 528   1 388 489   1 409 511   1 333 793  

1 000   -62 091   752 603   755 160   744 315  

5 000   -9 821   332 682   332 827   333 782  

Population avec unité aberrante supprimée – Emploi total 

200   -236 812   881 844   913 088   842 191  

1 000   -67 468   405 215   410 793   396 105  

5 000   -11 482  189 501   189 848   185 483  

Population avec unité aberrante supprimée – Rémunération totale 

200   -228 441   1 194 922   1 216 562   1 151 417  

1 000   -66 765   565 008   568 939   557 676  

5 000   -11 138   263 699   263 934   260 768   
De toute évidence, la poststratification n’est pas utile. 

Même si aucune poststrate n’avait une fréquence prévue 
inférieure à huit, la taille des poststrates réelles était assez 
variable. En outre, les populations de cellule sont relative-
ment asymétriques de sorte que les moyennes d’échantillon 
des poststrates sont assez variables. 

Les autres conclusions concernant les pseudo populations 
reflètent celles tirées pour les populations réelles. En parti-
culier, pour =n 200 et la pseudo population pour l’emploi, 
l’estimateur à fréquences de cellule calées pondéré ,

ˆ
zVy o

t  
donne un gain d’efficacité de 11,8 %, comparativement à 
l’estimateur sans biais. Pour la pseudo population pour la 
rémunération et =n 200, le gain d’efficacité est de 21,1 %.  
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Tableau 7 
Comparaison empirique de quatre estimateurs 
  

Estimateur  Biais Erreur-type REQM Biais Erreur-type REQM 
 Emploi total Rémunération totale 

n = 200 

Non pondéré  644   1 006 956   1 006 956   -9 970   1 481 450   1 481 483  
Poststratifié  -5 387   1 026 266   1 026 280   -2 149   1 548 833   1 548 834  
Fréq. cell. calées  -224 198   942 164   968 472  -203 531   1 377 823   1 392 775  
Fréq. cell. cal. pondéré  -248 937   919 419   952 523   -232 558   1 326 234   1 346 469  

n = 1 000 
Non pondéré  -3 317   445 676   445 687   1 544   679 148   679 150  
Poststratifié  -2 967   448 218   448 228   1 672   685 370   685 372  
Fréq. cell. calées  -54 311   436 821   440 185   -44 942   665 799   667 314  
Fréq. cell. cal. pondéré  -63 327   432 396   437 008   -54 913   660 726   663 004  

n = 5 000 
Non pondéré  2 466   206 249   206 264   -2 539   304 852   304 863  
Poststratifié  2 108   205 661   205 672   -2 705   304 751   304 763  
Fréq. cell. calées  -8 265   204 693   204 859   -12 096   303 231   304 472  
Fréq. cell. cal. pondéré  -10 551   204 080   204 352   -14 697   302 311   302 668  

 
 
 

6. Conclusion 
 

L’utilisation dans l’expression (3) de matrices de pondé-
ration 1( )V   qui dépendent de   n’a pas été examinée 
dans le présent article. L’expérimentation avec ce genre de 
matrices n’a pas été encourageante. Le temps de calcul 
augmentait considérablement et, dans un nombre important 
de cas, la convergence numérique n’était pas atteinte, sans 
aucune amélioration de l’efficacité par rapport aux estima-
teurs avec matrice V  fixe considérés ici. L’auteur n’a peut-
être pas choisi la bonne matrice ( ).V   pour ses essais. 

Outre la fonction de lien rétrotransformée exponentielle, 
l’auteur a essayé la fonction de lien rétrotransformée 
logistique 1( ) = (1 ) .f e    Ces exécutions n’ont pas 
convergé non plus. Tout bien réfléchi, la raison en est 
évidente : comme il n’y avait aucune non-réponse ni aucun 
problème de non-couverture dans les simulations, les 
ajustements des poids de calage ( ) 1zTf    quand 

.n    Cependant, 1 n’est pas l’image de .f  Il convient 
de souligner que, dans Chang et Kott (2008), une fonction 
de lien rétrotransformée logistique a été utilisée pour corri-
ger la non-réponse. 

Plusieurs questions évidentes se posent. Par exemple, 
comment les résultats de la présente étude évolueraient-ils si 
l’on utilisait un plan de sondage plus compliqué que 
l’échantillonnage aléatoire simple, ou s’il se produisait une 
non-réponse et/ou une non-couverture et que le calage était 
utilisé pour la corriger ? Falk (2010) examine ces questions 
tant théoriquement qu’en exécutant d’autres simulations au 
moyen de la population du QCEW. Falk (2010) considère 
également des fonctions de lien non linéaires. 

Les extensions à des données croisées à trois dimensions 
(et plus) sont évidentes. Si , ,I J K  désignent le nombre de 

cellules dans chacune des trois classifications, il existe IJK  
cellules entièrement classées dont les totaux peuvent être 
utilisés comme variables x  de référence. Il existe IJ   

1IK JK I J K      variables marginales à une et à 
deux dimensions qui peuvent être utilisées pour les variables 
z  du modèle. Il est clair que l’on pourrait ne pas vouloir 
utiliser la pléthore de variables disponibles. 

Dans le contexte du calage linéaire en utilisant les mêmes 
variables x  et ,z  plusieurs études ont porté sur le choix des 
variables. Les études de Banker, Rathwell et Majkowski 
(1992), Silva et Skinner (1997), et de Clark et Chambers 
(2008) en sont des exemples. Les auteurs du dernier article 
font remarquer qu’un trop grand nombre de variables peut 
détériorer l’EQM de ˆ .yT  

Les options de remplacement de la poststratification 
examinées ici peuvent être utilisées en présence de cellules 
dont l’effectif est faible, voire même de cellules vides. Par 
exemple, dans nos simulations, la fréquence prévue dans la 
cellule définie par l’État E et le groupe d’industries 5, est de 
0,36 quand =n 200. On pourrait être tenté de regrouper 
certaines cellules et d’utiliser la poststratification. Toutefois, 
en général, il n’est pas possible de le faire et de maintenir la 
structure à deux dimensions des données. Comme la post-
stratification, notre approche comprend l’introduction de 
poids pour équilibrer l’échantillon, mais évite le regroupe-
ment de cellules. Ces approches augmentent généralement 
le biais, mais peuvent donner lieu à une réduction impor-
tante de l’EQM.  

En outre, en présence de non-réponse ou de non-
couverture, les inverses des ajustements des pondérations 
peuvent être considérés, sous un modèle de quasi-
randomisation pour la réponse ou la couverture, comme 
probabilités estimées de réponse et/ou de couverture. 
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Dans nos approches de calage, nous supposons que ces 
probabilités sont une fonction des classifications par ligne et 
par colonne. Quand des cellules sont regroupées sans main-
tenir la classification double, ces probabilités sont difficiles 
à interpréter.  
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Annexe 

 
Ici, nous établissons, en utilisant les équations (16) et 

(17) de Chang et Kott (2008), les estimateurs de variance 
fondés sur l’échantillon pour les quatre estimateurs étudiés à 
la section 2. 

Soit  

,
ˆ

ˆˆ = ( ).z VH y f
y

t



 

Ici ,
ˆ

z Vy ft  est défini en (2). Ĥ y  est un vecteur ligne 
contenant une entrée pour chaque variable .z  Dans le cas de 
la suppression d’une unité aberrante, Ĥ y  contient (I   

1)J   entrées, une pour chacune des 1I J   variables 
indicatrices linéairement indépendantes pour les classifi-
cations par ligne et par colonne. 

Pour les estimateurs à marges calées et à fréquences de 
cellule calées, ( ) = 1 .f     Définissons les constantes ijs  
et ijt  par 

=

= .

ij ij

ij k
k ij

N
s r

n
N

t y
n 



 

Alors, un simple calcul montre que, s’il existe une entrée 
dans Ĥ y  pour la ei  classification par ligne, nous plaçons 

.j ijt  dans cette entrée. De même, si une entrée existe pour 
la ej  classification par colonne, nous plaçons .i ijt  dans 
cette entrée. Ici, nous utilisons la convention voulant que, si 
la ei  ligne ou la ej  colonne n’est pas l’une des 1I J   
variables indicatrices linéairement indépendantes choisies, 
le i  ou j  correspondant est égal à 0. 

Pour l’estimateur par ratissage (raking) et l’estimateur à 
fréquences de cellule calées exponentiel, ( ) =f e  et nous 
pouvons calculer Ĥ y  de manière similaire en utilisant  

ˆ ˆ= exp( )

ˆ ˆ= exp( ) .

ij i j ij

ij i j k
k ij

N
s r

n
N

t y
n

 

 


  

  


 

Ici, nous adoptons la convention voulant que, si la ei  ligne 
ou la ej  colonne n’est pas l’une des 1I J   variables 
indicatrices linéairement indépendantes choisies, le i  ou 

j  correspondant est égal à 1. 
Par analogie avec (2), soit 

,
ˆˆ = ( ) .x z V zT

f k k k
k

t d f x





 

,x̂ z Vft  est un vecteur colonne contenant une entrée pour 
chaque variable .x  Définissons la matrice Ĥ  comme étant  

,
ˆ

ˆˆ = ( ).x z VH ft



 

Ĥ  est une matrice contenant une ligne pour chaque variable 
x  et une colonne pour chaque variable .z  

Pour les estimateurs à fréquences de cellule calées et à 
fréquences de cellule calées exponentiel, la matrice Ĥ  est 
de  dimensions ( 1).I J I J    Chacune des lignes de Ĥ  
correspond à une paire ( , )i j  de classifications par ligne et 
colonne. Nous plaçons ijs  dans la ligne correspondant à 
( , )i j  et dans les colonnes correspondant à la ei  classifi-
cation par ligne et à la ej  classification par colonne (quand 
ces colonnes existent). Toutes les autres entrées de Ĥ  sont 
fixées à zéro. 

Pour les estimateurs à marges calées et par ratissage, la 
matrice Ĥ  est de dimensions ( 1) ( 1).I J I J      Si 
une ligne (et donc une colonne) de Ĥ  existe pour la ei  
classification par ligne, nous plaçons j ijs  dans l’entrée 
diagonale correspondante de ˆ .H  De même, si une ligne et 
une colonne existe pour la ej  classification par colonne, 
nous plaçons i ijs  sur la diagonale de ˆ .H  Nous plaçons ijs  
dans l’entrée dont la ligne correspond à la ei  classification 
par ligne et dont la colonne correspond à la ej  classification 
par colonne (si celles-ci existent). Nous plaçons aussi ijs  
dans l’entrée dont la colonne correspond à la ei  classifi-
cation par ligne et dont la ligne correspond à la ej  classi-
fication par colonne (de nouveau si celles-ci existent). Les 
valeurs de toutes les autres entrées de Ĥ  sont fixées à zéro. 

Soit 1ˆ ˆ ˆ ˆ= ( )T T 1 T 1
yB H H V H H V 

 
où, pour le moment, 

nous utilisons une matrice identité pour .V B  est de dimen-
sions 1 ( 1)I J    pour les estimateurs à marges calées 
et par ratissage, et de dimensions 1 I J  pour les estima-
teurs à fréquences de cellule calées et à fréquences de 
cellule calées exponentiel. Dans les deux premiers cas, nous 
désignons les entrées de B  par ib   ou ,jb  et pour le cas uni-
que où un indice de colonne ou de ligne ne correspond pas à 
l’une des 1I J  variables indicatrices indépendantes, 
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nous fixons la valeur du b  correspondant à zéro. Dans les 
deux derniers cas, nous désignons les entrées de B  par .ijb  
Pour ,ijk    soit = ( )k ij k i ju w y b b    pour les estima-
teurs à marges calées et par ratissage, et = ( )k ij k iju w y b  
pour les estimateurs à fréquences de cellule calées et à 
fréquences de cellule calées exponentiel. 

Essentiellement, Chang et Kott (2008) ont montré 
qu’asymptotiquement, l’estimateur calé a la même forme 
qu’un estimateur par la régression de la forme correspon-
dant à l’équation (6.6.1) de Särndal et coll. (1992), où la 
matrice B  susmentionnée joue le rôle du B  dans (6.6.1) et 
les poids d’échantillonnage kd  sont remplacés par 

ˆ( ).zT
k kd f   Pour l’échantillonnage sans remise, ils pro-

posent d’estimer la variance de ,
ˆ

z Vy ft  en apportant les 
changements analogues à l’équation (6.6.3) de Särndal 
et coll. (1992). 

Pour l’échantillonnage aléatoire simple et en l’absence de 
non-réponse et de non-couverture, l’estimateur de variance 
devient 

                                
2

2= (1 / )V u

N
n N s

n
  (15) 

où 2
us  est la variance d’échantillon des .ku  

En présence de non-réponse, si l’on suppose que les 
répondants   représentent un échantillon de Poisson tiré de 
l’échantillon aléatoire simple original avec les probabilités 
poissonniennes 1

0( ) ,zTf   l’estimateur de variance devient 

     
2

2 2ˆ = (1 / ) (1 )V u ij k
i j k ji

N N
n N s w u

n n 

   


 (16) 

où 2
us  est la variance d’échantillon des .ku  La même 

formule fonctionne pour la non-couverture où 1
0( )zTf   

représente la probabilité de couverture et de réponse combi-
nées dans un modèle à trois degrés dans lequel l’univers 

couvert est supposé être un échantillon de Poisson tiré de 
l’univers souhaité, l’échantillon est un échantillon aléatoire 
simple tiré de l’univers couvert, et les répondants repré-
sentent un échantillon de Poisson tiré de l’échantillon 
original. 
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