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Coordination d’échantillons spatialement équilibrés 

Anton Grafström et Alina Matei1 

Résumé 

La coordination d’échantillons vise à créer une dépendance probabiliste entre la sélection de deux ou plusieurs 
échantillons tirés d’une même population ou de populations qui chevauchent. La coordination positive augmente 
le chevauchement espéré des échantillons, tandis que la coordination négative le réduit. Il existe de nombreuses 
applications de la coordination d’échantillons dont les objectifs varient. Un échantillon spatialement équilibré est 
un échantillon bien étalé dans un espace donné. Forcer l’étalement des échantillons sélectionnés est une technique 
générale très efficace de réduction de la variance pour l’estimateur de Horvitz-Thompson. La méthode du pivot 
local et l’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé sont deux plans généraux pour obtenir des échantillons 
bien étalés. Notre but est d’introduire une coordination basée sur le concept des nombres aléatoires permanents 
pour ces méthodes d’échantillonnage. L’objectif est de coordonner les échantillons tout en préservant l’équilibre 
spatial. Les méthodes proposées sont motivées par des exemples empruntés à la foresterie, aux études 
environnementales et à la statistique officielle. 

 
Mots-clés : Coordination; méthode du pivot local; échantillonnage de Poisson spatialement corrélé; nombres aléatoires 

permanents; plans d’échantillonnage à probabilités inégales; échantillonnage de Poisson spatialement corrélé 
transformé. 

 
 

1  Introduction 
 

Dans le cadre d’échantillonnage classique, un échantillon aléatoire est tiré d’une population finie avec 

une probabilité déterminée par le plan d’échantillonnage. Le plan peut être étendu au tirage de plusieurs 

échantillons en définissant une probabilité jointe pour les sélectionner. Par ailleurs, deux ou plusieurs 

échantillons peuvent être tirés d’une même population ou de populations qui se chevauchent, de façon 

indépendante ou non. La coordination des échantillons, qui s’applique à la dernière situation, vise à créer 

une dépendance probabiliste entre les tirages d’échantillons en se basant sur un plan d’échantillonnage joint. 

On y recourt lorsqu’on a affaire à des enquêtes répétées ou à plusieurs enquêtes. Deux formes de 

coordination, positive ou négative, sont définies dans la littérature. Dans le premier cas, on cherche à 

maximiser le chevauchement de différents échantillons, tandis que dans le second, on veut le minimiser. La 

coordination positive peut être utilisée pour réduire les coûts d’enquête ou pour induire une covariance 

positive entre les estimateurs d’états successifs dans des enquêtes répétées, et donc réduire la variance d’un 

estimateur d’évolution. La coordination négative peut être appliquée pour réduire le fardeau de réponse des 

unités susceptibles d’être sélectionnées pour plusieurs enquêtes. 

Au moment de la mise à jour d’un échantillon dans des enquêtes répétées au cours du temps (un panel), 

des disparitions (décès), des ajouts (naissances) ou des fusions d’unités peuvent avoir lieu au sein de la 

population. Donc, la population évolue au cours du temps et le même échantillon ne peut pas être utilisé à 

chaque édition de l’enquête. De nouveaux échantillons sont tirés à différentes périodes, mais un certain 

degré de chevauchement entre les échantillons peut être nécessaire. Cela peut être réalisé en faisant appel à 

la coordination positive. Par ailleurs, la coordination négative est habituellement utilisée pour tirer des 

échantillons dans plusieurs enquêtes, faisant donc intervenir des populations différentes, mais qui se 
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chevauchent. En raison d’ajouts, de disparitions, de changements d’activité ou de taille, de scissions, de 

fusions, etc. d’unités dans une même population, ou de l’utilisation de différentes populations qui se 

chevauchent, un important problème dans la coordination des échantillons est la difficulté à gérer l’évolution 

de la population au cours du temps ou différentes populations qui se chevauchent. Habituellement, pour 

résoudre ce problème, on construit une population globale sous forme d’une union de toutes les unités ayant 

déjà existé, ou d’une union de différentes populations qui se chevauchent. 

Diverses méthodes de coordination des échantillons ont été décrites dans la littérature. Un résumé de 

telles méthodes est donné, par exemple, dans Grafström et Matei (2015). Une méthode simple de 

coordination d’échantillons s’appuie sur l’utilisation des nombres aléatoires permanents introduits par 

Brewer, Early et Joyce (1972) pour les échantillons de Poisson et consiste à associer à chaque unité de la 

population globale un nombre aléatoire  0,1 ,U  que l’on appelle nombre aléatoire permanent (NAP). Ces 

nombres sont indépendants et utilisés dans tous les tirages d’échantillons. La dépendance probabiliste du 

tirage des échantillons est donc créée par l’usage des nombres aléatoires permanents. Diverses versions de 

la méthode NAP de Brewer et coll. (1972) ont été décrites dans la littérature (voir Kröger, Särndal et Teikari, 

1999; Kröger, Särndal et Teikari, 2003, par exemple) et sont d’usage répandu dans différents contextes. Un 

exemple récent d’une méthode NAP est le nouveau système de coordination des enquêtes auprès des 

entreprises adopté par Statistique Canada. Un plan d’échantillonnage stratifié à deux phases est utilisé. À la 

première phase, on effectue un échantillonnage stratifié selon la géographie, le type d’industrie et la taille 

de l’entreprise, puis on tire un échantillon de Bernoulli dans chaque strate en utilisant les NAP. L’objectif 

principal de la première phase est de sélectionner un grand échantillon englobant toutes les industries. Pour 

deux vagues consécutives de la première phase, une coordination positive est appliquée. À la deuxième 

phase, un échantillon est tiré de l’échantillon de première phase. Pour deux vagues consécutives de la 

deuxième phase, une coordination négative est appliquée pour contrôler le fardeau de réponse des 

entreprises (Haziza, 2013). 

Nous souhaitons fournir des solutions pour coordonner des échantillons spatialement équilibrés (pour 

une vue d’ensemble des échantillons spatialement équilibrés, voir Benedetti, Piersimoni et Postiglione, 

2017). Habituellement, l’échantillonnage spatial repose sur une discrétisation de l’espace qui aboutit à 

l’utilisation de la définition classique de l’échantillonnage des populations finies. Donc, une population est 

définie comme un ensemble fini d’unités ou d’emplacements auxquels sont associées des coordonnées 

géographiques. Dans la plupart des cas, les données sont spatialement autocorrélées et les emplacements 

voisins ont tendance à fournir des informations similaires. Par conséquent, il est désirable d’échantillonner 

des unités dispersées à travers toute la région d’intérêt et d’obtenir un échantillon spatialement équilibré. 

La notion intuitive qui sous-tend cette approche est de couvrir par échantillonnage l’entièreté de la région 

d’intérêt afin d’obtenir une certaine représentativité. L’échantillon sélectionné devrait donc fournir une 

couverture spatiale complète. Les échantillons spatialement équilibrés sont efficaces si une tendance spatiale 

est présente dans la variable d’intérêt, désignée par .y  Benedetti et coll. (2017, page 447) font remarquer 

ceci [Traduction] : « La raison qui motive le choix de tirer des échantillons spatialement bien étalés est 

sûrement raisonnable si l’on juge acceptable que l’accroissement de la distance entre deux unités k  et   

fasse augmenter la différence observée aux unités k  et ,  à savoir .ky y   Dans cette situation, il est 

évident que la variance de l’estimateur de Horvitz-Thompson diminuera nécessairement si nous fixons des 
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probabilités d’inclusion jointe élevées pour les paires qui ont des valeurs de y  très différentes. » Deux plans 

d’échantillonnage spatiaux utiles pour réaliser ces objectifs sont la méthode du pivot local (Grafström, 

Lundström et Schelin, 2012) et l’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé (Grafström, 2012). Les 

travaux empiriques ont montré que ces deux plans d’échantillonnage offrent un bon degré d’étalement 

spatial, mesuré en utilisant les polytopes de Voronoï (voir, par exemple, Grafström et coll., 2012, pour 

certains résultats). 

Nous nous concentrons sur la coordination d’échantillons spatialement équilibrés par des méthodes 

à NAP, quand le tirage de l’échantillon suit la méthode du pivot local (MPL) ou l’échantillonnage de Poisson 

spatialement corrélé (EPSC). L’échantillonnage spatial est utilisé dans de nombreuses applications dans les 

études environnementales, en foresterie, dans les enquêtes agricoles, mais aussi en statistique officielle. Les 

exemples qui suivent motivent l’introduction des échantillons spatialement équilibrés coordonnés : 
 

 En surveillance écologique, il importe de maintenir au fil du temps les mêmes emplacements 

spatiaux échantillonnés, afin de mesurer les évolutions de l’abondance des espèces. Cependant, 

au cours du temps, ces emplacements peuvent disparaître. La coordination positive peut être 

appliquée dans ce cas pour s’assurer que le chevauchement des emplacements sélectionnés soit 

important. 

 Dans les inventaires forestiers nationaux, on s’intéresse à l’état courant ainsi qu’à l’évolution de 

plusieurs paramètres, tel le volume de matériel sur pied pour différentes espèces d’arbres. La 

méthodologie que nous présentons peut être utilisée pour veiller à ce que l’échantillon soit mis à 

jour continuellement, par exemple, annuellement, afin qu’il soit bien étalé géographiquement ou 

en ce qui concerne les variables auxiliaires obtenues par télédétection (afin d’améliorer les 

estimations de l’état courant); une coordination fortement positive garantirait de bonnes 

estimations de l’évolution également. 

 Divers registres nationaux officiels des entreprises contiennent les coordonnées spatiales des 

entreprises (par exemple, la base de données longitudinales sur les entreprises du US Census 

Bureau, le service GeoStat de la Suisse, le registre statistique des entreprises actives de l’Italie). 

Les entreprises peuvent être sélectionnées en fonction de leurs coordonnées géographiques 

(Dickson, Benedetti, Giuliani et Espa, 2014). Une coordination négative serait utile dans ce cas 

pour contrôler le fardeau de réponse des unités échantillonnées par différentes enquêtes. 

 
Soulignons que la littérature n’offre pas encore de descriptions de méthodes de coordination des 

échantillons spatiaux. La nouveauté de l’article consiste à présenter des méthodes en vue de coordonner des 

échantillons spatialement équilibrés. Tous les avantages de la coordination des échantillons décrits plus haut 

sont fournis pour les échantillons spatialement équilibrés. Dans les deux types de coordination, les méthodes 

proposées maintiennent la propriété d’équilibrage spatial des échantillons sélectionnés. Notons que notre 

objectif est de contrôler la taille du chevauchement des échantillons équilibrés et non d’améliorer la 

coordination des échantillons en général. 

La présentation de l’article est la suivante. À la section 2, nous décrivons la notation. Aux sections 3.1 

et 3.2, nous rappelons la méthode du pivot local (MPL) et l’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé 



238 Grafström et Matei : Coordination d’échantillons spatialement équilibrés 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

(EPSC), respectivement, tandis qu’à la section 3.3, nous décrivons une mesure de l’équilibre spatial fondée 

sur les polytopes de Voronoï. À la section 4, nous présentons des méthodes pour coordonner les échantillons 

MPL et EPSC. Nous introduisons aussi une nouvelle famille de plans d’échantillonnage équilibrés dérivés 

de l’échantillonnage EPSC, qui donne de bons résultats pour la coordination des échantillons. À la 

section 5.1, nous présentons les propriétés de coordination des méthodes. À la section 5.2, nous comparons 

la nouvelle famille de plans d’échantillonnage équilibrés à l’échantillonnage de Poisson, tandis qu’à la 

section 5.3, nous donnons les résultats de simulations pour deux estimateurs types utilisés dans les enquêtes 

répétées. À la section 6, nous décrivons une application des méthodes proposées sur des données réelles. 

Enfin, à la section 7, nous présentons une discussion des méthodes proposées et nos conclusions. 

 
2  Notation 
 

Soit 1U  et 2U  une population (sujette à une évolution au cours du temps) à la période 1 et à la période 2, 

respectivement, ou soit 1U  et 2U  deux populations qui se chevauchent. Considérons les échantillons 1s  et 

2s  tirés de 1U  et 2 ,U  en utilisant les plans d’échantillonnage 1p  et 2 ,p  respectivement. Aucune restriction 

concernant les plans d’échantillonnage 1p  et 2p  n’est nécessaire pour introduire les définitions à la présente 

section, autrement dit il peut s’agir de plans d’échantillonnage de taille fixe ou aléatoire, avec ou sans 

remise. 

Soit 1 2= .U U U  Nous appelons U  la « population globale ». L’ensemble d’étiquettes des unités dans 

U  est  1, 2, , , , .i N   Nous définissons sur U  le plan d’échantillonnage joint p  utilisé pour 

sélectionner un couple  1 2, .s s  Les échantillons 1s  et 2s  sont coordonnés si      1 2 1 1 2 2, ,p s s p s p s  

c’est-à-dire que les échantillons ne sont pas tirés indépendamment (voir Cotton et Hesse, 1992; Mach, Reiss 

et Şchiopu-Kratina, 2006). Soit  1 1=i P i s   et  2 2=i P i s   les probabilités d’inclusion d’ordre un 

de l’unité i U  dans les premier et deuxième échantillons, respectivement. Il s’ensuit que 1 = 0i  si 1i U  

et 2 = 0i  si 2 .i U  Donc, il n’est pas nécessaire d’identifier explicitement les appartenances aux sous-

populations. 

Soit  , 12 1 2= ,i P i s i s    la probabilité d’inclusion jointe de l’unité i U  dans les deux échantillons 

1s  et 2 .s  Si les échantillons 1s  et 2s  sont tirés indépendamment, , 12 1 2= ,i i i    pour tout .i U  

Soit c  le chevauchement entre 1s  et 2,s  qui représente le nombre d’unités communes aux deux 

échantillons; dans la plupart des cas, il s’agit d’une variable aléatoire. Le degré de coordination de 1s  et 2s  

est mesuré par le chevauchement espéré  

   , 12= ,i
i U

E c 

   

où  , 12 1 2= , .i P i s i s    En utilisant les bornes de Fréchet de la probabilité jointe , 12,i  il découle que  

      1 2 , 12 1 2max 0, 1 = min , .i i i i i
i U i U i U

E c    
  

       (2.1) 

Dans le cas d’une coordination négative, on veut réaliser la borne de gauche dans l’expression (2.1), 

c’est-à-dire    1 2max 0, 1 = ,i ii U
E c 


   tandis que dans une coordination positive, on veut réaliser 
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la borne de droite, c’est-à-dire    1 2= min , .i ii U
E c  

  Donc, pour optimiser le processus de 

coordination des échantillons, l’objectif est de réaliser ces bornes, avant le type de coordination, positive ou 

négative. En empruntant la terminologie de Matei et Tillé (2005), le premier membre de l’équation (2.1) est 

appelé la borne inférieure absolue (BIA) et le second membre de l’équation (2.1), la borne supérieure 

absolue (BSA). 

Nous nous intéressons ici à la coordination des échantillons en utilisant les NAP. La méthode des NAP a 

été proposée au départ par Brewer et coll. (1972) pour coordonner des échantillons poissonniens. 

L’échantillonnage de Poisson avec les NAP permet d’atteindre les bornes de Fréchet données par 

l’équation (2.1). Pourtant, il aboutit à une taille d’échantillon aléatoire et ne fournit pas d’échantillons 

spatialement équilibrés. Afin d’obtenir l’équilibre spatial, nous utilisons la méthode du pivot local (Grafström 

et coll., 2012) ou l’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé (Grafström, 2012). Les deux plans 

d’échantillonnage fournissent un bon degré d’équilibre spatial (voir Grafström et coll., 2012, pour des résultats 

empiriques). En outre, puisque ces plans d’échantillonnage sont tous deux de taille fixe ps  (échantillonnage 

avec probabilité proportionnelle à la taille, voir Särndal, Swensson et Wretman, 1992, page 90), la précision 

des estimateurs est en général améliorée comparativement à l’échantillonnage de Poisson. 

Dans la suite de l’exposé, nous considérons que les plans d’échantillonnage 1p  et 2p  sont des plans 

sans remise, et nous désignons les tailles d’échantillon de 1s  et 2s  par 1n  et 2,n  respectivement. 

 
3  Échantillonnage spatialement équilibré 
 

Les deux plans d’échantillonnage spatial pour lesquels nous avons l’intention d’introduire la 

coordination sont décrits brièvement ci-après pour un échantillon générique s  de taille fixe .n  

 
3.1  Méthode du pivot local 
 

La méthode du pivot local (Grafström et coll., 2012) est une application spatiale de la méthode du pivot 

(Deville et Tillé, 1998). Soit  1 2= , , ..., N  π  un vecteur donné de probabilités d’inclusion, dont la 

somme est ,n  = , .i P i s i U    Le vecteur π  est mis à jour successivement pour devenir un vecteur 

contenant N n  zéros et n  uns, où les uns indiquent les unités sélectionnées. Une unité possédant encore 

une probabilité (possiblement mise à jour) comprise strictement entre 0 et 1 est appelée indécise. Dans une 

étape de la MPL, une paire d’unités ,i j U  est choisie pour concourir. Plus précisément, l’unité i  est 

choisie aléatoirement parmi les unités indécises, et l’unité concurrente j  de l’unité i  est le plus proche 

voisin de i  parmi les unités indécises. Donc, nous appliquons la méthode du pivot localement dans l’espace. 

L’unité gagnante reçoit autant de masse de probabilité que possible en provenance de la perdante, de sorte 

que la gagnante se retrouve avec  = min 1,w i j    et la perdante garde ce qui reste éventuellement 

= .i j w      Les règles de la compétition sont  

        
     

, avec probabilité
, := .

, avec probabilité

w w j w
i j

w w i w

     
 

     

 


 

 

 

 (3.1) 
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Le résultat final est décidé pour au moins une unité à chaque mise à jour, si bien que la procédure compte 

au plus N  étapes. Comme les unités voisines concourent les unes contre les autres en vue d’être incluses, 

il est peu probable qu’elles soient incluses simultanément dans un échantillon. 

 
3.2  Échantillonnage de Poisson spatialement corrélé 
 

La méthode d’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé (Grafström, 2012) est une application 

spatiale de la méthode d’échantillonnage de Poisson corrélé (Bondesson et Thorburn, 2008). Soit =π  

 1 2, , , N    un vecteur donné de probabilités d’inclusion, dont la somme est ,n =i  , .P i s i U   

Le vecteur π  est mis à jour séquentiellement pour devenir un vecteur contenant N n  zéros et n  uns, où 

les uns indiquent les unités sélectionnées. La première unité 1 est incluse avec la probabilité  0
1 1= .   Si 

l’unité 1 a été incluse, nous fixons 1 = 1I  et sinon, 1 = 0.I  Généralement, à l’étape ,j  quand les valeurs 

pour 1 1, , jI I   ont été enregistrées, l’unité j  est incluse avec la probabilité  1 .j
j   Alors, les probabilités 

d’inclusion sont mises à jour pour les unités = 1, , ,i j N   conformément à  

         1 1= ,j j j i
i i j j jI w      (3.2) 

où  i
jw  représentent les poids donnés par l’unité j  aux unités = 1, 2, ,i j j N    et  0 = .i i   Le poids 

 ,i
jw <j i  détermine comment la probabilité d’inclusion de l’unité i  doit être affectée par le résultat 

d’échantillonnage de l’unité .j  Plus précisément, le poids  ,i
jw <j i  peut dépendre du résultat 

d’échantillonnage précédent 1 2 1, , , ,jI I I   mais non des résultats futurs 1, , , .j j NI I I   Les poids doivent 

aussi satisfaire les contraintes suivantes  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1
min , min ,

1 1

j j j j
i i i ii

jj j j j
j j j j

w
   
   

   

   

   
    

   
  

afin que l’expression  10 1,j
i
  = , 1, , ,i j j N   soit vérifiée. Les probabilités d’inclusion 

inconditionnelles ne sont pas affectées par les poids, puisque la règle de mise à jour (3.2) donne  

            1 1 2 2= = = = .i i i i
i i i i iE E E E           

Donc, la méthode donne toujours les probabilités d’inclusion prescrites , = 1, 2, , .i i N   

Bondesson et Thorburn (2008) ont montré qu’un échantillonnage de taille fixe est obtenu uniquement si 

=1
=

N

ii
n  et que les poids sont choisis de façon que  

= 1
= 1, .

N i
ji j

w j U


  

Pour réaliser l’équilibre spatial, les poids doivent être choisis en se fondant sur la distance entre les 

unités. L’approche la plus fréquente pour choisir les poids dans l’EPSC est que l’unité j  donne d’abord 

autant de poids que possible à l’unité la plus proche (en distance) parmi les unités = 1, 2, , ,i j j N    

puis autant de poids que possible à la deuxième unité la plus proche, et ainsi de suite, sous la contrainte que 

les poids soient non négatifs et que leur somme soit égale à 1. Cette stratégie est appelée stratégie de 

pondération maximale. Si les distances sont égales, dans la mesure du possible, le poids est réparti 

uniformément entre les unités qui sont à égale distance. La priorité est de ne pas appliquer le poids à une 
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unité particulière s’il est possible de l’appliquer à une unité plus proche. La stratégie de pondération 

maximale produit toujours des échantillons de taille fixe si la somme des probabilités d’inclusion est un 

entier. Dans la suite de l’exposé, quand nous faisons référence à la méthode EPSC, la « stratégie de 

pondération maximale » est utilisée. 

 
3.3  Polytopes de Voronoï 
 

Les polytopes de Voronoï sont utilisés pour mesurer le niveau d’équilibre (ou d’étalement) spatial pour 

ce qui est des probabilités d’inclusion (Stevens et Olsen, 2004). Un polytope iP  est construit pour chaque 

unité ,i s  et iP  englobe toutes les unités de population plus proches de l’unité i  que de toute autre unité 

de l’échantillon , .j s j i   Idéalement, chaque polytope devrait avoir une masse de probabilité égale à 1. 

Une mesure de l’équilibre spatial d’un échantillon réalisé s  est (voir Stevens et Olsen, 2004) 

   21
= 1 ,i

i s

B v
n 

  (3.3) 

où iv  est la somme des probabilités d’inclusion des unités dans .iP  La valeur espérée de B  sous 

échantillonnage répété est une mesure du degré avec lequel un plan réussit à sélectionner des échantillons 

spatialement équilibrés. L’étalement des échantillons sélectionnés est d’autant meilleur que la valeur est 

faible. 

 
4  Méthodes de coordination 
 

Nous présentons maintenant les méthodes des NAP fondées sur la méthode du pivot local (MPL) et 

l’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé (EPSC). 

 
4.1  Coordination des échantillons MPL 
 

La coordination positive des échantillons MPL à l’aide des NAP est exécutée comme il suit : 

1. des nombres aléatoires permanents indépendants  0,1ijv U  sont associés à chacune des paires 

 , ;i j U U    

2. 1s  est tiré en appliquant la MPL comme il suit : si une paire d’unités  ,i j  est choisie pour 

concourir, le nombre ijv  est utilisé dans la règle de compétition correspondante (3.1) et la paire 

 ,i j  est sauvegardée dans une liste de paires; 

3. 2s  est tiré en appliquant la MPL comme il suit : les paires  ,i j  de la liste de paires construite 

ci-dessus pour 1s  sont considérées séquentiellement, et les mêmes nombres ijv  sont utilisés dans 

la règle de compétition correspondante (3.1). Si la taille d’échantillon 2n  est obtenue en utilisant 

les paires de cette liste, l’algorithme s’arrête; sinon, le processus de sélection se poursuit avec de 

nouvelles paires  ,i j  (non incluses dans cette liste) et sélectionnées comme il est décrit à la 

section 3.1. 
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Pour la coordination négative, les deux premières étapes sont les mêmes, mais la dernière étape devient : 

3’. 2s  est tiré en appliquant la MPL comme il suit : les paires  ,i j  de la liste de paires construite 

ci-dessus pour 1s  sont considérées séquentiellement, et les nombres 1 ijv  sont utilisés dans la 

règle de compétition correspondante (3.1). Si la taille d’échantillon 2n  est obtenue en utilisant 

les paires de cette liste, l’algorithme s’arrête; sinon, le processus de sélection se poursuit avec de 

nouvelles paires  ,i j  (non incluses dans cette liste) et sélectionnées comme il est décrit à la 

section 3.1. 
 

4.2  Coordination des échantillons EPSC 
 

La coordination des échantillons EPSC à l’aide des NAP est exécutée comme il suit. Soit iu  le NAP 

associé à l’unité ,i U  avec 1 2, , , Nu u u  iid  0, 1 .U  Soit  1i
it   la probabilité de sélection (mise à jour) 

de l’unité i  dans le tirage de l’échantillon , = 1, 2.ts t  Pour la coordination positive, les NAP sont introduits 

dans l’étape de sélection de la même façon que pour l’échantillonnage de Poisson avec NAP : si  1< ,i
i itu    

l’unité i  est sélectionnée dans l’échantillon , = 1, 2.ts t  Pour la coordination négative, si  1
1< ,i

i iu    l’unité 

i  est sélectionnée dans 1;s  si  1
21 < ,i

i iu    l’unité i  est sélectionnée dans 2.s  Cette méthode de 

coordination est générale pour l’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé et peut être utilisée quels 

que soient les poids appliqués dans la méthode. 

Nous utilisons la stratégie de pondération maximale proposée à la section 3.2 comme option principale, 

mais nous introduisons aussi deux autres stratégies pour calculer les poids  .i
jw  Les nouvelles stratégies 

visent à offrir un bon compromis entre les degrés d’équilibre spatial et de coordination. En réduisant la 

quantité de corrélation spatiale dans l’EPSC, nous pouvons atteindre n’importe quel niveau de mélange 

entre l’EPSC et l’échantillonnage de Poisson. Les nouvelles stratégies sont toutes deux similaires à l’EPSC 

avec poids maximaux, mais la somme des poids  i
jw  donnés par l’unité j  aux unités = 1, ,i j N   n’est 

plus égale à 1. Par conséquent, le résultat de Bondesson et Thorburn (2008) évoqué à la section 3.2 ne 

s’applique pas et les nouveaux plans d’échantillonnage ne fournissent plus des tailles d’échantillon fixes. 

Nous donnons à la famille de plans résultante le nom d’échantillonnage de Poisson spatialement corrélé 

transformé (EPSCT). 

La première stratégie de mélange consiste à modifier l’EPSC en multipliant le poids maximal par un 

scalaire donné , 0 1.   Donc, nous n’utilisons plus le poids maximal, mais la proportion   du poids 

maximal représente la limite pour le poids appliqué. Cette méthode est désignée EPSCT 1. Sous cette 

méthode, les poids positifs auront une plus longue portée (atteindront davantage de voisins) que dans 

l’EPSC. Chaque unité répartira un poids total de valeur maximale 1, en commençant par l’unité la plus 

proche, puis la deuxième unité la plus proche, et ainsi de suite. Disons que les poids maximaux pour les 

trois voisines les plus proches d’une unité sont 0,7; 0,5; 0,2. Alors, dans le cas de l’EPSC classique (avec 

poids maximaux), l’unité attribuerait les poids 0,7; 0,3; 0, et la nouvelle version modifiée attribuerait, pour 

=  0,5, les poids 0,35; 0,25; 0,1. La portée est plus longue, mais il n’est pas garanti que nous puissions 

utiliser tout .  Par conséquent, le poids total n’est pas forcément 1, et la taille d’échantillon devient 

aléatoire. 

La deuxième stratégie de mélange est réalisée en imposant la contrainte que la somme des poids qu’une 

unité distribue doit être égale à un scalaire fixe , 0 1.   Cette méthode est désignée EPSCT 2. Dans 
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l’EPSC avec stratégie de pondération maximale, chaque unité reçoit un poids total de 1 (la somme des poids) 

à distribuer aux unités restantes dans la liste. Ici, chaque unité reçoit un poids total   à distribuer. À part 

cela, le fonctionnement est le même que pour la stratégie de pondération maximale, de sorte que l’unité i  

commence par donner autant de poids que possible à l’unité la plus proche, puis à la deuxième unité la plus 

proche, et ainsi de suite. Sous cette stratégie, les poids auront une plus courte portée (atteindront un moins 

grand nombre d’unités voisines). Disons que les poids maximaux pour les trois voisines les plus proches 

d’une unité sont 0,7; 0,5; 0,2. Alors, l’EPSC classique (avec poids maximaux) distribuera les poids 0,7; 0,3; 

0, et la nouvelle version modifiée, avec =  0,5, distribuera les poids 0,5; 0; 0. La portée est plus courte et 

il est garanti que nous pouvons utiliser entièrement .  Cependant, si le poids total   est inférieur à 1, la 

taille d’échantillon sera aléatoire. 

Notons que, pour EPSCT 1 ainsi que EPSCT 2, nous avons le résultat qui suit. Avec = 0,  nous 

obtenons l’échantillonnage de Poisson et avec = 1,  nous obtenons l’EPSC avec poids maximaux. Nous 

pouvons prendre des valeurs de   entre 0 et 1 pour obtenir n’importe quel degré de mélange des deux plans. 

Nous obtiendrons la coordination maximale, le pire équilibre spatial et la variance de taille d’échantillon la 

plus élevée pour = 0,  et le meilleur équilibre spatial et une taille d’échantillon fixe garantie pour = 1,  

tandis que le niveau de coordination sera dans une certaine mesure moins bon. Les options EPSCT 1 et 2 

offrent toutes deux la possibilité d’obtenir un compromis entre le plan de Poisson et le plan EPSC. Le degré 

d’équilibre spatial et de coordination, ainsi que la variance de la taille d’échantillon obtenue dépendent du 

paramètre .  La taille d’échantillon sera vraisemblablement plus stable (étant donné le même )  pour 

EPSCT 1 que pour EPSCT 2, car plus de poids sera vraisemblablement distribué avec EPSCT 1. Puisque 

les options EPSCT 1 et 2 utilisent toutes deux un scalaire donné , 0 1,   elles fournissent une 

famille de plans d’échantillonnage. Chaque élément de cette famille correspond à une valeur donnée de .  

Contrairement à l’EPSC, pour toute valeur de < 1,  les plans EPSCT 1 et 2 donnent tous deux des tailles 

d’échantillon aléatoires. Les conséquences de l’obtention de tailles d’échantillon aléatoires sont étudiées 

empiriquement, pour la coordination à la section 5.1, pour le degré d’équilibre spatial à la section 5.2, et 

pour l’estimation de la variance à la section 5.3. 

 
5  Résultats empiriques 
  
5.1  Performance de chevauchement 
 

Une simulation Monte Carlo a servi à étudier les résultats de chevauchement des méthodes proposées. 

Pour chacune des quatre configurations de simulation décrites plus loin, le nombre d’exécutions était 
4= 10 .m  Dans chaque simulation, les échantillons ont été tirés en utilisant les méthodes proposées. Les 

mêmes nombres aléatoires permanents ont été employés pour toutes les méthodes. La distance euclidienne 

entre les unités a été utilisée pour tous les plans d’échantillonnage spatial. Dans chaque simulation, pour la 

MPL avec les NAP, une matrice de dimensions N N  des NAP a été générée aléatoirement; les éléments 

de la diagonale de cette matrice ont été utilisés comme NAP pour les plans de Poisson, EPSC et EPSC 

transformé avec NAP. Tous les plans d’échantillonnage ont été appliqués pour la coordination positive et 
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négative, respectivement, en utilisant dans chaque simulation les mêmes NAP et la même matrice des 

distances. Chaque simulation comprenait le tirage des types d’échantillons 1s  et 2s  qui suivent : 

• deux échantillons poissonniens obtenus par sélection indépendante, coordination positive avec 

NAP et coordination négative avec NAP, respectivement; 

• deux échantillons MPL obtenus par sélection indépendante, coordination positive avec NAP et 

coordination négative avec NAP, respectivement; 

• deux échantillons EPSC obtenus par sélection indépendante, coordination positive avec NAP et 

coordination négative avec NAP, respectivement; 

• deux échantillons EPSC transformés obtenus par sélection indépendante, coordination positive 

avec NAP et coordination négative avec NAP, respectivement; les deux stratégies décrites à la 

section 4.2 ont été employées en utilisant =  0,25; 0,50 et 0,75, respectivement. 
 

Trois mesures ont été utilisées pour quantifier la performance des méthodes proposées, pour ce qui est 

de la coordination positive et négative, respectivement : 

• le chevauchement espéré Monte Carlo  

      1, 2
sim

=1

1
= ,

m

E c c
m
 


  

1, 2
1 2= ,c s s    et 1 ,s  2 ,s   sont les échantillons tirés dans la e  simulation, où 1 2s s   

représente le nombre d’unités communes à 1s   et 2 ;s   

• la variance Monte Carlo du chevauchement  

                                    21, 2
sim sim

=1

1
= ;

1

m

V c c E c
m


  


  

• le coefficient de variation Monte Carlo du chevauchement  

  
 
 

sim
sim

sim

CV = .
V c

c
E c

  

 

La corrélation entre  1 1 =1, ,= i i Nπ   et  2 2 =1, ,= i i Nπ   est un facteur important du degré de 

coordination de l’échantillon. Cette corrélation varie et prend des valeurs extrêmes dans les quatre 

configurations de simulation qui suivent utilisées pour étudier la performance des méthodes proposées : 

• Population MU284 statique : de l’ensemble de données MU284 (voir l’annexe B dans Särndal 

et coll., 1992), nous avons tiré la région 2. La taille de la population est = 48,N  et les tailles 

espérées d’échantillon sont 1 2= 10, = 6,n n  respectivement. Les probabilités d’inclusion d’ordre 

un 1i  sont calculées en utilisant la variable P75 (population en 1975, en milliers), et les 2 ,i  en 

utilisant la variable P85 (population en 1985, en milliers). Les éléments de la matrice des 

distances ont été générés artificiellement en effectuant des tirages indépendants à partir de la loi 

 0,1N  et en prenant les valeurs absolues. Le coefficient de corrélation entre 1π  et 2π  est 0,99. 

• Données de Baltimore : l’ensemble de données de Baltimore concerne les prix de vente des 

maisons et les indices hédoniques (voir Dubin, 1992). Il est disponible en ligne sur le site Web 

du GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation (2017). Les renseignements sur 
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= 211N  maisons sont fournis par 17 variables. Les coordonnées géographiques des maisons 

sont disponibles. Nous utilisons 1 2= = 25.n n  Les probabilités d’inclusion d’ordre un 1i  sont 

calculées en utilisant la variable AGE (âge de la maison) et les 2 ,i  en utilisant AGE+5. Les 

éléments de la matrice des distances sont les distances euclidiennes entre les coordonnées 

géographiques sur la grille du Maryland des maisons incluses dans l’ensemble de données. Le 

coefficient de corrélation entre 1π  et 2π  est de 1. 

• Population dynamique MU284 : nous avons utilisé les régions 2 et 3 tirées de l’ensemble de 

données MU284. Nous avons créé une population dynamique en sélectionnant aléatoirement, à 

la première période, 50 % des unités dans la région 2 par échantillonnage aléatoire simple sans 

remise (ces unités sont les unités « persistantes » et les 50 % d’unités restantes sont les unités 

« disparues ») et, à la deuxième période, 50 % des unités dans la région 3 par échantillonnage 

aléatoire simple sans remise (ces unités sont les « nouvelles unités » ou ajouts). Les éléments de 

la matrice des distances ont été générés artificiellement en effectuant des tirages indépendants à 

partir de la loi  0,1N  et en prenant les valeurs absolues. Pour une simulation, le coefficient de 

corrélation entre 1π  et 2π  était de 0,08. 

• Données artificielles : un ensemble de données caractérisé par 1 2= 100, = 10, = 25,N n n  1π  et 

2π  non corrélées et générées aléatoirement par des tirages indépendants à partir de la loi  0,1U  

et mis à l’échelle pour que leur somme soit égale à 10 et à 25, respectivement. Les éléments de 

la matrice des distances ont été générés artificiellement en effectuant des tirages indépendants à 

partir de la loi  0,1N  et en prenant les valeurs absolues. 
 

Un total de 410  exécutions de la simulation ont été utilisées pour calculer les mesures de chevauchement 

Monte Carlo pour neuf plans dans chaque configuration. Les tableaux 5.1; 5.2; 5.3 et 5.4 donnent les 

résultats des études Monte Carlo fondées sur les quatre configurations susmentionnées. Pour EPSCT 1 et 2, 

la valeur de   est également spécifiée dans ces tableaux. 

 
Tableau 5.1 
Population MU284 statique, = 48,N  tailles espérées d’échantillon 1 2= 10, = 6,n n  les 1i  sont calculées en 
utilisant la variable P75 (population en 1975, en milliers), et les 2 ,i  en utilisant la variable P85 (population 
en 1985, en milliers). La matrice des distances a été générée artificiellement. Les valeurs des bornes BSA et BIA 
sont 6 et 1,96, respectivement 
 

Plan indépendante positive négative 

 simE c   simV c   simCV c  simE c  simV c   simCV c  simE c   simV c   simCV c

Poisson  3,04 1,89 0,45 6,03 4,06 0,33 1,96 1,13 0,54
MPL  3,03 1,22 0,36 5,10 0,71 0,17 2,64 1,20 0,41
EPSC  3,06 1,21 0,36 4,91 0,85 0,19 2,33 1,06 0,44
EPSCT 1 =  0,25  3,06 1,28 0,37 5,84 0,93 0,17 2,09 1,13 0,51

=  0,50  3,04 1,27 0,37 5,54 0,79 0,16 2,21 1,10 0,47
=  0,75 3,06 1,25 0,37 5,20 0,80 0,17 2,27 1,06 0,45

EPSCT 2 =  0,25  3,07 1,67 0,42 5,75 2,40 0,27 1,97 1,13 0,54
=  0,50  3,06 1,45 0,39 5,40 1,57 0,23 2,05 1,10 0,51
=  0,75  3,04 1,27 0,37 5,13 1,10 0,20 2,18 1,04 0,47
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Tableau 5.2 
Données de Baltimore, = 211,N  tailles espérées d’échantillon 1 2= 25, = 25,n n  les 1i  sont calculées en 
utilisant la variable AGE et les 2 ,i  en utilisant AGE+5. La matrice des distances contient des données réelles. 
Les valeurs des bornes BSA et BIA sont 24,20 et 0,10, respectivement 
 

Plan  indépendante positive négative

 simE c   simV c   simCV c  simE c  simV c   simCV c  simE c   simV c   simCV c

Poisson  4,08 3,93 0,49 24,20 20,63 0,19 0,10 0,09 3,00
MPL  4,09 3,15 0,43 21,50 2,86 0,08 1,76 1,51 0,70
EPSC  4,01 3,22 0,45 22,20 3,14 0,08 0,76 0,70 1,10
EPSCT 1 =  0,25  4,05 3,02 0,43 23,10 2,60 0,07 0,26 0,26 1,96

=  0,50  4,06 3,06 0,43 22,50 2,93 0,08 0,45 0,43 1,46
=  0,75 4,05 3,22 0,44 22,30 3,10 0,08 0,57 0,55 1,30

EPSCT 2 =  0,25  4,07 3,56 0,46 23,70 11,75 0,14 0,10 0,09 3,00
=  0,50  4,07 3,37 0,45 23,20 6,35 0,11 0,29 0,27 1,79
=  0,75  4,04 3,31 0,45 22,70 3,84 0,09 0,58 0,52 1,24

 
 
Tableau 5.3 
Population MU284 dynamique – région 2 tirée de la population MU284, où 50 % des unités sont nouvelles à la 
deuxième période (« nouvelles unités ») et 50 % des unités changent de strate (« unités disparues »), = 72,N  
tailles espérées d’échantillon 1 2= 10, = 6.n n  La matrice des distances a été générée artificiellement. Les 
valeurs des bornes BSA et BIA sont 3,56 et 1,33, respectivement 
 

Plan  indépendante positive négative

 simE c   simV c   simCV c  simE c  simV c   simCV c  simE c   simV c   simCV c

Poisson  2.02 1.20 0.54 3.56 2.35 0.43 1.32 0.71 0.64
MPL  2.03 0.95 0.48 2.37 1.00 0.42 1.87 0.89 0.50
EPSC  2.02 1.02 0.50 3.01 1.19 0.36 1.54 0.79 0.58
EPSCT 1  =  0,25  2.02 0.94 0.48 3.42 1.31 0.33 1.39 0.70 0.60

=  0,50  2.03 1.02 0.50 3.27 1.33 0.35 1.42 0.79 0.63
=  0,75 2.02 1.02 0.50 3.16 1.26 0.36 1.47 0.80 0.61

EPSCT 2 =  0,25  2.02 1.04 0.50 3.36 1.67 0.38 1.33 0.64 0.60
=  0,50  2.02 0.96 0.49 3.20 1.37 0.37 1.41 0.66 0.58
=  0,75  2.02 0.94 0.48 3.10 1.24 0.36 1.50 0.71 0.56

 
 
Tableau 5.4 
Données artificielles, = 100,N  tailles espérées d’échantillon 1 2= 10, = 25,n n  1i  et 2i  générées 
aléatoirement, non corrélées, La matrice des distances a été générée artificiellement, Les valeurs des bornes 
BSA et BIA sont 9,11 et 0, respectivement 
 

Plan  indépendante positive négative

 simE c   simV c   simCV c  simE c  simV c   simCV c  simE c   simV c   simCV c

Poisson  2.44 2.34 0.63 9.11 8.08 0.31 0  0  
MPL  2.45 1.82 0.55 5.42 2.35 0.28 1.03 0.91 0.93
EPSC  2.42 1.82 0.56 6.94 2.07 0.21 0.45 0.42 1.44
EPSCT 1 =  0,25  2.44 1.76 0.54 8.53 2.05 0.17 0.06 0.07 4.41

=  0,50  2.46 1.79 0.54 7.95 1.90 0.17 0.21 0.22 2.23
=  0,75 2.43 1.80 0.55 7.40 1.97 0.19 0.31 0.31 1.80

EPSCT 2 =  0,25  2.43 2.09 0.59 8.53 4.86 0.26 0  0  
=  0,50  2.45 1.91 0.56 7.90 3.32 0.23 0.11 0.10 2.87
=  0,75  2.44 1.83 0.55 7.34 2.51 0.22 0.28 0.26 1.82
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Selon les données des tableaux 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, le plan EPSC donne en général de meilleurs résultats 

que le plan MPL en ce qui concerne  sim ,E c  simV c  et  simCV c , pour les deux types de coordination; 

fait exception le cas de la population MU284 statique sous coordination positive. Dans cette configuration, 

les paires utilisées pour la sélection de 1s  sont également utilisées pour celle de 2 ,s  puisqu’il n’est pas 

supposé que des disparitions d’unités et des ajouts de nouvelles unités ont lieu. En l’absence de tels 

changements dans la population, le plan MPL peut donner de meilleurs résultats que le plan EPSC pour 

 sim ,E c  mais également pour  simV c  et  simCV .c  

Comme prévu, l’échantillonnage de Poisson atteint les bornes BSA et BIA (les légères différences sont 

dues à l’erreur d’échantillonnage) dans toutes les configurations, mais la variance de chevauchement est 

très grande sous coordination positive. Cela est attribuable principalement aux tailles aléatoires de 1s  et 2 .s  

Les grandes valeurs de  simV c  ont une incidence sur les valeurs de  simCV .c  Dans tous les exemples 

présentés, ce dernier est en général plus grand que les valeurs de  simCV c  fournies par les autres plans 

d’échantillonnage. 

Les résultats des tableaux 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 confirment que la valeur de   dans le cas de l’EPSC 

transformé détermine le degré de coordination; une valeur plus faible de   donne un plus grand degré de 

coordination, puisque l’on se rapproche de l’échantillonnage de Poisson (rappelons que = 0  dans le plan 

EPSCT mène à l’échantillonnage de Poisson). 

Pour une valeur donnée de ,  les nouvelles stratégies présentées à la section 4.2 donnent des valeurs 

similaires de  simE c  sous coordination positive, mais le plan EPSCT 2 donne de plus grandes valeurs de 

 simV c  et  simCV .c  Pour toutes les valeurs de   utilisées, les plans EPSCT 1 et EPSCT 2 fournissent tous 

deux des valeurs similaires de  simCV c  sous coordination positive et négative dans nos exemples, sauf le 

plan EPSCT 2 avec =  0,25. Ce dernier donne des résultats très proches de ceux de l’échantillonnage de 

Poisson sous coordination négative, comme en témoignent les données des tableaux 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. 

Pour l’échantillonnage de Poisson, les tableaux 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 montrent un résultat intéressant pour 

 simCV .c  Tandis que les valeurs de  simV c  sont grandes pour la coordination positive comparativement 

à celles observées pour les plans MPL et EPSC, il n’en est pas ainsi pour la coordination négative. Toutefois, 

dans le dernier cas, si    sim simE c V c  et que les deux valeurs sont faibles comme dans le tableau 5.2, la 

valeur correspondante de  simCV c  devient très grande. Comme nous l’avons mentionné, il peut également 

en être ainsi pour les plans EPSCT avec de faibles valeurs de .  L’amélioration résultant de l’introduction 

de cette nouvelle famille de plans comparativement à l’échantillonnage de Poisson est mesurée pour ces 

situations en fonction du degré d’équilibre spatial, comme il est montré à la section suivante. 

 
5.2  Équilibre spatial et variance de la taille d’échantillon 
 

En utilisant la simulation Monte Carlo, nous comparons le plan EPSC transformé aux autres plans 

d’échantillonnage pour ce qui est de l’équilibre spatial. Le degré d’équilibre spatial est déterminé au moyen 

de la mesure B  donnée par l’expression (3.3). Pour le plan EPSC transformé, nous utilisons les deux 

stratégies présentées à la section 4.2, ainsi que les quatre configurations de simulation précédentes. La 

mesure B  a été calculée sur les mêmes échantillons 1s  que ceux utilisés pour obtenir les résultats présentés 
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aux tableaux 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, respectivement. La mesure globale qui suit a été utilisée pour chaque type 

d’échantillon  

  sim
=1

1
= ,

m

E B B
m
 


  

où B  représente la mesure B  calculée sur un échantillon réalisé dans la e  simulation. Aux fins de 

comparaison, nous présentons aussi la moyenne des mesures B  calculée sur les simulations Monte Carlo 

pour l’échantillonnage de Poisson et la MPL. 

Le plan EPSCT est également comparé à l’échantillonnage de Poisson pour ce qui est de la variance de 

la taille d’échantillon calculée sur les simulations Monte Carlo en utilisant :  

     2
sim

=1

1
taille = ,

1

m

V s s
m


  


  

où s  représente la taille d’un échantillon réalisé s  dans la e  simulation et 1
=1

= .
m

ms s 
 

Les tableaux 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 donnent les résultats. L’examen de ces derniers montre que le choix de 

  détermine la performance du plan EPSC transformé pour ce qui est de la mesure B  moyenne, c’est-à-

dire qu’une plus grande valeur de   aboutit à un plus grand degré d’équilibre spatial. Cependant, dans 

toutes les configurations, le degré d’équilibre spatial est pire que pour les plans MPL et EPSC, mais meilleur 

que pour l’échantillonnage de Poisson comme il était prévu, puisque le dernier n’est pas un échantillonnage 

spatialement équilibré. 

Pour les quatre configurations de la simulation, la variance de la taille d’échantillon est beaucoup plus 

élevée sous échantillonnage de Poisson que sous les plans EPSCT 1 et EPSCT 2, pour toutes les valeurs de 

.  Alors que EPSCT 2 avec =  0,25 a une performance très proche de celle de l’échantillonnage de 

Poisson dans les exemples présentés à la section 5.1 pour la coordination négative, nous constatons toutefois 

que les valeurs correspondantes de  sim tailleV  pour la première méthode sont nettement plus petites que 

celles fournies par l’échantillonnage de Poisson. 

Comme il est souligné à la section 4.2, le plan EPSCT 1 donne une plus petite variance de la taille 

d’échantillon que le plan EPSCT 2 pour la même valeur de .  Les résultats dans nos conditions de 

simulation confirment, tant pour EPSCT 1 que pour EPSCT 2, que la variance de la taille d’échantillon 

diminue quand   augmente. 

 
Tableau 5.5 
Population MU284 statique, = 48,N  taille espérée d’échantillon de 10, probabilités d’inclusion calculées en 
utilisant la variable P75 (population en 1975, en milliers), matrice des distances générée artificiellement 
 

Plan  simE B   sim tailleV  

Poisson 0,301 4,806 
MPL 0,124 0 
EPSC 0,131 0 
EPSCT 1 =  0,25 0,209 0,727 

=  0,50 0,177 0,405 
=  0,75 0,146 0,187 

EPSCT 2 =  0,25 0,215 2,692 
=  0,50 0,159 1,211 
=  0,75 0,134 0,399 
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Tableau 5.6 
Données de Baltimore, = 211,N  taille espérée d’échantillon de 25, probabilités d’inclusion calculées en 
utilisant la variable AGE, matrice des distances générée artificiellement 
 

Plan  simE B   sim tailleV  

Poisson 0,416 21,107 
MPL 0,137 0 
EPSC 0,137 0 
EPSCT 1 =  0,25 0,256 0,909 

=  0,50 0,198 0,449 
=  0,75 0,162 0,222 

EPSCT 2 =  0,25 0,282 11,382 
=  0,50 0,195 4,811 
=  0,75 0,148 1,227 

 
 

Tableau 5.7 
Population MU284 dynamique, = 48,N  taille espérée d’échantillon de 10, probabilités d’inclusion calculées en 
utilisant la variable P75 (population en 1975, en milliers), matrice des distances générée artificiellement 
 

Plan  simE B   sim tailleV  

Poisson 0,422 5,683 
MPL 0,202 0 
EPSC 0,210 0 
EPSCT 1 =  0,25 0,306 0,798 

=  0,50 0,255 0,427 
=  0,75 0,224 0,231 

EPSCT 2 =  0,25 0,315 3,128 
=  0,50 0,252 1,370 
=  0,75 0,213 0,446 

 
 

Tableau 5.8 
Données artificielles, = 100,N  taille espérée d’échantillon de 10, probabilités d’inclusion générées 
aléatoirement, matrice des distances générée artificiellement 
 

Plan  simE B   sim tailleV  

Poisson 0,485 8,892 
MPL 0,134 0 
EPSC 0,133 0 
EPSCT 1 =  0,25 0,286 0,938 

=  0,50 0,213 0,446 
=  0,75 0,167 0,230 

EPSCT 2 =  0,25 0,313 4,854 
=  0,50 0,204 2,121 
=  0,75 0,149 0,632 

 
5.3  Estimation de la variance 
 

Dans les enquêtes répétées, les estimations de la variation nette, des moyennes de période et de la 

variation brute présentent un intérêt. Les méthodes que nous proposons conviennent pour estimer ce genre 

de paramètres. Par contre, l’estimation de leur variance est un problème insoluble sous nos méthodes et il 
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n’est pas abordé ici. Nous n’étudions qu’empiriquement l’effet de chaque méthode d’équilibrage spatial 

coordonné sur la qualité des estimations de deux des paramètres susmentionnés. Notons qu’il existe des 

estimateurs de variance approximatifs pour l’état qui peuvent être utilisés pour les plans MPL et EPSC 

(Grafström et Schelin, 2014), mais une étude plus approfondie est nécessaire pour dériver un estimateur 

approximatif pour la covariance entre les estimateurs d’état successifs sous coordination. 

Considérons une enquête répétée à deux périodes. Soit y  la variable d’intérêt, mesurée à la première et 

à la deuxième période, respectivement. Nous désignons par ity  la valeur de cette variable prise par  l’unité 

i U  à la période ,t  avec  1, 2 .t   Soit itx  la valeur d’une variable auxiliaire prise par l’unité i U  à 

la période ;t  la variable x  est bien corrélée avec ,y  et disponible pour toutes les unités i U  aux deux 

périodes. Nous supposons que itx  est connue pour toute unité i U  d’après un recensement antérieur ou 

qu’un échantillonnage à deux phases est utilisé, de manière à obtenir la valeur de itx  à la première phase, 

tandis que le processus de coordination est abordé à la deuxième phase de l’échantillonnage. La notation 

 .ME  et  var .M  indique l’espérance et la variance sous un modèle. Nous empruntons à Grafström et Tillé 

(2013) le modèle de superpopulation transversal avec corrélation spatiale qui suit  

 , 1 0 , 1 1 , 1= ,i t i t i ty x       (5.1) 

où 0  et 1  sont des paramètres, où , 1i t   sont des variables aléatoires, avec  , 1 = 0,M i tE    

  2
, 1var = ,M i t i     ,cov , = ,d i j

M i j i j      où  ,d i j  représente la distance entre les unités i  et ,j  

pour , .i j U  La forme particulière de  cov ,M i j   dans le modèle (5.1) souligne une fonction 

décroissante de la distance entre i  et ,j  ce qui traduit le fait que la proximité des unités implique une plus 

grande corrélation spatiale. Nous considérons le modèle autorégressif qui suit  

 0 1 , 1= ,it i t ity y     (5.2) 

où 0  et 1  sont des paramètres, et où it  représente des variables aléatoires indépendantes, avec 

    2= 0, var = .M it M itE u   Nous supposons aussi que nous avons le modèle suivant  

 0 1 , 1= ,it i t itx x      (5.3) 

où 0  and 1  sont des paramètres, où it  représente des variables aléatoires indépendantes, avec 

    2= 0, var = .M it M itE u     Nous obtenons donc une dépendance spatio-temporelle des données grâce 

aux modèles (5.1), (5.2) et (5.3). 

Nous considérons que les it  sont construites en utilisant l’expression  

       = , 1, 2 ,t it
it

jtj U

n x
t

x







  

qui mène à une corrélation entre 1tπ  et tπ  en vertu du modèle (5.3). 

Nous considérons les paramètres d’intérêt suivants, à savoir la variation sur une période 

11 2
2= i ii U i U

D y y
 

   et la moyenne sur deux périodes  11 2

1
22= .i ii U i U

A y y
 

   Les deux 

paramètres sont estimés par  

 1

1 2

2

1 2

ˆ = ,i i

i s i si i

y y
D
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et 

 1

1 2

2

1 2

1ˆ = ,
2

i i

i s i si i

y y
A

  


 

 
    

respectivement. Nous avons  

   1 1

1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

ˆvar = var var 2cov , ,i ii i

i s i s i s i si i i i

y yy y
D

      

  
   

   
     (5.4) 

         1 1

1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

1 1 1ˆvar = var var cov , ,
4 4 2

i ii i

i s i s i s i si i i i

y yy y
A

      

  
   

   
     (5.5) 

où  var .  et  cov .,.  représentent les opérateurs de variance et de covariance, respectivement. 

Selon l’expression (5.4), si 1s  et 2s  sont coordonnés positivement, la variance de D̂  est réduite en 

général grâce à un chevauchement des échantillons, puisqu’une covariance positive entre 
11

1i ii s
y 

  et 

2
2 2i ii s

y 
  est réalisée comparativement à la sélection d’échantillons indépendants. De même, de 

l’expression (5.5), il découle que la sélection d’échantillons indépendants réduit la variance de Â  

comparativement aux échantillons positivement coordonnés, parce que cette covariance est nulle. La 

coordination négative des échantillons peut aboutir à une covariance négative entre 
11

1i ii s
y 

  et 

22
2 ,i ii s

y 
  et la variance de Â  peut diminuer comparativement à la sélection d’échantillons 

indépendants. 

Nous avons créé une population de taille = 100N  en utilisant les modèles (5.1), (5.2), et (5.3). Aucune 

nouvelle unité ou disparition d’unité n’a été prise en considération. La matrice des distances a été générée 

artificiellement en utilisant les valeurs absolues de tirages indépendants à partir de la loi  0,1 .N  Nous 

avons pris 0 = 4, 1 = 2, = 0,9, 0 = 0, 1 = 1, 0 = 0, 1 = 1,  0,1 , = 1, , ,i N i N   iid et 

1= , = 1, , .i i i N     Nous avons également généré artificiellement les 1ix  comme des tirages aléatoires 

indépendants à partir de la loi  4,1 .N  La corrélation entre 1y  et 2y  était approximativement de 0,72, 

tandis qu’entre ty  et , = 1, 2,tx t  elle était approximativement de 0,9. Sur la base de cette population, nous 

avons créé deux configurations différentes, en faisant varier 1n  et 2:n  dans la première configuration, 

1 2= 10, = 25,n n  tandis que dans la seconde, 1 2= = 50.n n  La corrélation entre 1π  et 2π  était 

approximativement de 0,7 dans les deux configurations. 

Nous avons étudié empiriquement l’effet que chaque méthode proposée sur  ˆvar D  et  ˆvar A  par 

simulation Monte Carlo. Pour chaque configuration, nous avons tiré 4= 10m  échantillons comme il est 

décrit au début de la section 5.1. Les figures 5.1 et 5.2 donnent les boîtes à moustaches (boxplots) 

correspondant aux valeurs de D̂  obtenues par simulation Monte Carlo, pour les deux configurations. Les 

boîtes à moustaches blanches correspondent aux valeurs de D̂  obtenues pour des échantillons 1s  et 2s  

indépendants, et les boîtes grises, à celles obtenues pour des échantillons 1s  et 2s  coordonnés positivement. 

Le plan d’échantillonnage est précisé sous chaque boîte à moustaches (par exemple, EPSCT1_indép_0,25 

signifie EPSCT 1 avec sélection d’échantillons indépendants et =  0,25 pour les deux sélections, tandis 

que EPSCT1_pos_0,25 signifie EPSCT 1 avec échantillons coordonnés positivement et =  0,25 pour les 

deux sélections). 
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Similairement, les figures 5.3 et 5.4 donnent les boîtes à moustaches correspondant aux valeurs de Â  

obtenues par simulation Monte Carlo, pour les deux configurations, respectivement. Les boîtes à moustaches 

blanches correspondent aux valeurs de Â  obtenues pour des échantillons 1s  et 2s  indépendants, tandis que 

les grises correspondent à celles obtenues pour des échantillons 1s  et 2s  coordonnés négativement. Dans 

toutes les figures, le plan MPL avec NAP ainsi que le plan EPSC avec NAP donnent un plus petit étalement 

des valeurs de D̂  et des valeurs de Â  que les plans d’échantillonnage de Poisson, puisque ces méthodes 

fournissent toutes deux des tailles d’échantillon fixes et sont capables de gérer la corrélation spatiale des 

données. 

Les figures 5.1 et 5.2 révèlent un profil similaire des boîtes à moustaches, à savoir qu’un chevauchement 

plus important entre 1s  et 2s  mène à un plus petit étalement des valeurs de ˆ .D  Comme prévu, l’étalement 

des valeurs de D̂  est réduit pour chaque type d’échantillons coordonnés positivement comparativement à 

la sélection d’échantillons indépendants. Cependant, pour les plans MPL et EPSC, cette réduction est moins 

importante. Cela peut s’expliquer par le plus petit chevauchement des échantillons coordonnés positivement 

sous les plans MPL et EPSC que sous les autres plans, comme le montrent les exemples de la section 5.1. 

Les plus grandes tailles d’échantillon dans la deuxième configuration réduisent l’étalement des valeurs de 

D̂  dans le cas des échantillons coordonnés positivement (boîtes grises) comparativement à la sélection 

d’échantillons indépendants (boîtes blanches). Dans les figures 5.3 et 5.4, la coordination négative réduit en 

général l’étalement des valeurs de Â  comparativement à la sélection d’échantillons indépendants. Comme 

aux figures 5.1 et 5.2, cette réduction est moins importante pour les plans MPL et EPSC que, par exemple, 

pour l’échantillonnage de Poisson et le plan EPSCT 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5.1 Première configuration : 1 2= 100, = 10, = 25,N n n  boîtes à moustaches des valeurs de D̂  
obtenues par simulation Monte Carlo, le plan d’échantillonnage est précisé sous chaque boîte à 
moustaches. Les boîtes blanches correspondent à la sélection d’échantillons indépendants, tandis 
que les grises correspondent à des échantillons coordonnés positivement. 
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Figure 5.2 Deuxième configuration : 1 2= 100, = 50, = 50,N n n  boîtes à moustaches des valeurs de D̂  
obtenues par simulation Monte Carlo, le plan d’échantillonnage est précisé sous chaque boîte à 
moustaches. Les boîtes blanches correspondent à la sélection d’échantillons indépendants, tandis 
que les grises correspondent à des échantillons coordonnés positivement.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 5.3 Première configuration : 1 2= 100, = 10, = 25,N n n  boîtes à moustaches des valeurs de Â  
obtenues par simulation Monte Carlo, le plan d’échantillonnage est précisé sous chaque boîte à 
moustaches. Les boîtes blanches correspondent à la sélection d’échantillons indépendants, tandis 
que les grises correspondent à des échantillons coordonnés négativement. 
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Figure 5.4 Deuxième configuration : 1 2= 100, = 50, = 50,N n n  boîtes à moustaches des valeurs de Â  
obtenues par simulation Monte Carlo, le plan d’échantillonnage est précisé sous chaque boîte à 
moustaches. Les boîtes blanches correspondent à la sélection d’échantillons indépendants, tandis 
que les grises correspondent à des échantillons coordonnés négativement. 

 
 
 

Afin de quantifier la performance des méthodes proposées, pour la coordination positive et négative, 

respectivement, nous avons utilisé la variance Monte Carlo  

      2
MC sim

=1

1
Var = ,

1

m

E
m

  
  


  

où    est la valeur de D̂  ou Â  obtenue dans la e  simulation et   1
sim =1

= .
m

jm j
E    La réduction de 

l’estimation de la variance de D̂  grâce au chevauchement des échantillons est résumée au tableau 5.9. Le 

tableau montre les valeurs du ratio entre  MC
ˆvar D  obtenue en utilisant des échantillons positivement 

coordonnés et  MC
ˆvar D  obtenue en utilisant des échantillons indépendants, pour les deux configurations. 

Nous constatons que, pour tous les plans d’échantillonnage, ce ratio est inférieur à 1, ce qui indique une 

réduction de la variance grâce au chevauchement des échantillons. Le tableau 5.10 donne les valeurs du 

ratio entre  MC
ˆvar A  obtenue en utilisant des échantillons coordonnés négativement et  MC

ˆvar A  obtenue 

en utilisant des échantillons indépendants pour les deux configurations. Pour la première configuration, sauf 

dans le cas de l’échantillonnage de Poisson, le ratio est proche de 1, indiquant que l’amélioration due aux 

échantillons coordonnés négativement comparativement aux échantillons indépendants est négligeable. La 

deuxième configuration, où de plus grandes tailles d’échantillon sont utilisées, montre une amélioration 

importante pour EPSCT 2, mais non pour MPL et EPSC. 
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Tableau 5.9 
Ratio entre  MC

ˆvar D  obtenue en utilisant des échantillons coordonnés positivement et  MC
ˆvar D  obtenue 

en utilisant des échantillons indépendants 
 

Plan 1 2= 10, = 25n n
Ratio 

1 2= 50, = 50n n
Ratio 

Poisson 0,481 0,178 
MPL 0,759 0,679 
EPSC 0,760 0,778 
EPSCT 1 =  0,25 0,695 0,545 

=  0,50 0,739 0,700 
=  0,75 0,806 0,752 

EPSCT 2 =  0,25 0,513 0,217 
=  0,50 0,571 0,319 
=  0,75 0,634 0,491 

 
 
Tableau 5.10 
Ratio entre  MC

ˆvar A  obtenue en utilisant des échantillons coordonnés négativement et  MC
ˆvar A  obtenue 

en utilisant des échantillons indépendants 
 

Plan 1 2= 10, = 25n n
Ratio 

1 2= 50, = 50n n
Ratio 

Poisson 0,792 0,324 
MPL 0,941 0,949 
EPSC 0,921 0,901 
EPSCT 1 =  0,25 0,932 0,679 

=  0,50 0,950 0,840 
=  0,75 0,953 0,876 

EPSCT 2 =  0,25 0,828 0,387 
=  0,50 0,834 0,463 
=  0,75 0,919 0,597 

 
 

En résumé, les plans MPL avec NAP, EPSC avec NAP et la famille de plans EPSCT réduisent la variance 

Monte Carlo des différences grâce au chevauchement des échantillons comparativement à la sélection 

d’échantillons indépendants dans le cas des deux configurations. Pour la sélection d’échantillons 

indépendants, ces méthodes sont plus précises que l’échantillonnage de Poisson, parce qu’elles sont 

capables de gérer la tendance spatiale présente dans la variable d’intérêt, et que les tailles d’échantillon sont 

fixes (pour les plans MPL et EPSC en utilisant la « stratégie de pondération maximale ») ou moins variables 

que pour l’échantillonnage de Poisson. La variance Monte Carlo des moyennes est réduite de manière 

négligeable par les plans MPL et EPSC en utilisant des échantillons coordonnés négativement 

comparativement à des échantillons indépendants dans les deux configurations. La famille de plans EPSC 

transformés montre une réelle amélioration dans le cas de la deuxième configuration, quand 1n  et 2n  sont 

relativement grandes, pour tout .  
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6  Application aux établissements suisses 
 

À titre d’illustration, nous appliquons les méthodes proposées à des données réelles. Les données que 

nous avons utilisées ont été recueillies par l’Office fédéral de la statistique de la Suisse et peuvent être 

téléchargées gratuitement (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/geostat/geodonnees-statistique-

federale/etablissements-emplois/statistique-structurel-entreprises-statent-depuis-2011.assetdetail.3303058. 

html). L’ensemble de données contient des données des recensements de 2013 et de 2015 sur les 

établissements suisses. Les données pour l’ensemble des établissements sont agrégées au niveau de 

l’hectare. Les coordonnées géographiques sont propres à chaque hectare et non aux établissements. Chaque 

hectare peut contenir plusieurs établissements. Dans cette application, l’unité statistique est un hectare et 

non un établissement. Nous avons pris en considération uniquement les hectares contenant des 

établissements de la branche d’activité économique 1 (agriculture, chasse, foresterie, pêche et aquaculture) 

et ayant au total au moins 3 employés équivalents temps plein. Les années 2013 et 2015 ont été considérées 

comme les deux périodes. En 2013, le nombre d’unités disponibles était de 7 057, tandis qu’en 2015, il était 

de 7 104. La taille de la population globale était =N  9 478. La différence de taille entre les deux périodes 

était due aux 2 374 unités disparues en 2015 et aux 2 421 nouvelles unités apparues en 2015 comparativement 

à 2013. La figure 6.1 montre l’emplacement géographique des unités de la population globale. Les parties 

de la figure où les emplacements sont moins nombreux correspondent en majorité aux Alpes suisses. 

Les données peuvent être utilisées à deux fins principales : 

• En Suisse, l’emplacement de chaque établissement est géocodé depuis 1995. Le registre des 

établissements contient les coordonnées géographiques de ces emplacements. Des enquêtes sont 

menées pour combler certaines lacunes dans les données du registre. Pour cela, l’Office fédéral 

de la statistique de la Suisse a réalisé une de ces enquêtes en 2014. Une coordination positive 

peut être appliquée, par exemple, pour vérifier la qualité de l’information complétée d’une 

période à l’autre. 

• Une coordination négative peut être appliquée pour réduire le fardeau de réponse des 

établissements sélectionnés pour participer à plusieurs enquêtes. Si les données agrégées sont 

utilisées, les hectares peuvent être considérés comme les unités primaires d’échantillonnage, 

tandis que les établissements qu’ils contiennent sont les unités secondaires. 

 

Les tailles espérées d’échantillon que nous avons utilisées étaient 1 =n  1 000 et 2 =n  800, tandis que 

, 1i  et , 2i  ont été calculées proportionnellement à la même variable mesurée en 2013 et en 2015, 

respectivement. Cette variable était le nombre total d’employés équivalents temps plein de l’ensemble des 

établissements à l’intérieur d’un hectare. Une matrice de dimensions N N  des NAP a été générée pour le 

plan MPL. Pour les autres plans, nous avons pris pour vecteur des NAP la diagonale principale de cette 

matrice. Aux deux périodes, respectivement, nous avons sélectionné les échantillons 1s  et 2s  en utilisant 

l’échantillonnage de Poisson avec NAP, la MPL avec NAP, l’EPSC avec NAP, l’EPSCT 1 avec NAP 
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( =  0,25; 0,50; 0,75), et l’EPSCT2 avec NAP ( =  0,25; 0,50; 0,75). La distance euclidienne entre les 

emplacements a été utilisée dans toutes les méthodes, sauf l’échantillonnage de Poisson. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.1 Données agrégées sur les établissements suisses. Répartition spatiale des unités dans la population 
globale basée sur les recensements de 2013 et 2015. 

 

 
Notre analyse des échantillons sélectionnés a porté sur le chevauchement réalisé et la mesure .B  Pour 

cela, nous avons appliqué une coordination positive et négative avec NAP, respectivement. Le tableau 6.1 

donne les tailles d’échantillon réalisées, ainsi que le chevauchement entre différents échantillons sous les 

deux types de coordination. Pour les échantillons tirés à la première période, la mesure B  donnée par 

l’expression (3.3) est également indiquée. L’échantillonnage de Poisson est celui qui donne le plus grand 

chevauchement sous coordination positive (560, quand BSA = 538,022), tandis que le plan MPL donne le 

plus petit. En raison des changements importants survenus dans la population de 2013 à 2015, le plan EPSC 

donne de meilleurs résultats que le plan MPL, avec un chevauchement de 329, mais des résultats moins 

bons que l’échantillonnage de Poisson. Tous les plans de la famille EPSCT produisent des résultats 

intermédiaires entre l’échantillonnage de Poisson et l’EPSC, en fonction de la valeur de .  La coordination 

négative révèle la même supériorité de l’échantillonnage de Poisson, les autres plans présentant de plus 

petites valeurs du chevauchement réalisé, avec, de nouveau, de meilleurs résultats pour l’EPSC que pour la 

MPL. Si nous examinons maintenant l’équilibrage spatial, l’échantillonnage de Poisson produit la plus 

grande mesure B  réalisée, tandis que la MPL et l’EPSC, tel que prévu, présentent les mesures les plus 

petites. Comme dans les résultats présentés à la section 5.2, les plans de la famille EPSCT présentent une 

mesure B  réalisée plus petite que l’échantillonnage de Poisson, mais plus grande que l’EPSC. Les résultats 

de l’application des méthodes proposées à ces données réelles indiquent un comportement similaire à celui 

observé dans les résultats des simulations aux sections 5.1 et 5.2. 
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Tableau 6.1 
Données agrégées sur les établissements suisses. 1 2= 9 478, = 1 000, = 800,N n n BSA = 538,022, BIA =  
45,908.  Tailles d’échantillon réalisées, chevauchement entre 1s  et 2s  sous les deux types de coordination, et 
mesure B  pour 1s  
 

Plan Taille de 1s  Coordination positive Coordination négative 
1sB  

Taille de 2s  Chevauchement Taille de 2s  Chevauchement  

Poisson 1 010 840 560 779 46 0,387
MPL 1 000 800 270 800 93 0,161
EPSC 1 000 800 329 800 70 0,151

EPSCT 1 =  0,25 999 799 459 800 64 0,178
=  0,50 1 000 799 420 800 66 0,217
=  0,75 1 000 800 366 800 67 0,178

EPSCT 2 =  0,25 1 012 830 469 808 49 0,275
=  0,50 1 020 828 409 799 58 0,194
=  0,75 1 010 816 377 797 66 0,153

 
7  Conclusion 
 

De nouvelles méthodes sont proposées pour coordonner des échantillons spatialement équilibrés en se 

basant sur des NAP. L’objectif est double, à savoir obtenir un bon degré de coordination entre les 

échantillons, d’une part, et préserver un bon degré d’équilibre spatial, d’autre part. La coordination 

d’échantillons MPL ou EPSC assure un bon degré d’équilibre spatial. Le plan EPSC avec NAP est moins 

gourmand en mémoire informatique, puisqu’on utilise seulement un vecteur de NAP de dimension ,N  

tandis que pour le plan MPL, on utilise une matrice de dimensions .N N  Nos exemples portent sur des 

populations de taille moyenne, et une grande valeur de N  impose rapidement des limites aux calculs. En 

pratique, une grande valeur de N  aboutit à l’emploi d’une matrice surdimensionnée pour la coordination 

des échantillons MPL. Le cas échéant, la méthode peut être exécutée en faisant appel à une répartition 

dynamique de la mémoire informatique. Malgré cette solution, la méthode proposée peut présenter des 

limites en pratique. 

Dans nos simulations, le plan EPSC a tendance à donner de meilleurs résultats que le plan MPL si l’on 

examine l’espérance et la variance du chevauchement, sous coordination tant positive que négative. Il est 

plus difficile d’obtenir une bonne coordination des échantillons MPL que des échantillons EPSC, parce que 

les mêmes paires d’unités devraient être prises en considération dans le processus de sélection des 

échantillons, au lieu d’unités individuelles. Si des ajouts de nouvelles unités ou des disparitions d’unités 

surviennent dans la population, les paires utilisées pour la sélection de 1s  pourraient ne plus être disponibles 

pour la sélection de 2 .s  Donc, la coordination des échantillons devient médiocre. Le plan EPSC ne présente 

pas cette faiblesse; par contre, le niveau de coordination peut baisser également si les poids sont répartis très 

différemment à la deuxième période comparativement à la première. C’est la raison pour laquelle le plan 

EPSC avec NAP donne de moins bons résultats que l’échantillonnage de Poisson avec NAP. Le plan MPL 

avec NAP peut avoir un meilleur comportement de chevauchement que le plan EPSC avec NAP si des 

changements ne sont pas décelés dans la population. Cette situation est illustrée au tableau 5.1 quand la 

population MU284 statique est utilisée. 



Techniques d’enquête, décembre 2018 259 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Comme le montrent nos exemples à la section 5.1, la performance des deux méthodes est moins bonne 

que celle de l’échantillonnage de Poisson pour ce qui est du chevauchement espéré. Il s’agit d’une 

caractéristique normale des plans MPL et EPSC puisqu’on impose la contrainte de taille fixe d’échantillon. 

Afin de contourner cette faiblesse, nous avons présenté une nouvelle famille de plans, fondée sur une 

transformation du plan EPSC et le choix d’un scalaire , 0 1.   Chaque valeur de   mène à un 

membre de cette famille. Pour = 1,  on obtient le plan EPSC, tandis que pour = 0,  on obtient 

l’échantillonnage de Poisson. Cette famille de plans fait penser à une autre famille dépendant d’un scalaire, 

le plan Pomix (Kröger et coll., 1999). Le plan Pomix est un mélange d’échantillonnage de Bernoulli et de 

Poisson, également utilisé pour la coordination avec des NAP. 

Pour la version transformée du plan EPSC, le degré de coordination et d’équilibre spatial dépend du 

choix de .  Étant un mélange d’échantillonnage de Poisson et d’EPSC, elle permet d’atteindre un plus haut 

degré de coordination que l’EPSC. Cependant, le meilleur degré de coordination s’obtient au prix d’une 

augmentation de la variance de la taille de l’échantillon et d’une réduction de l’équilibre spatial, comme 

l’illustrent nos exemples de la section 5.1 et de la section 4. En fonction de nos résultats, pour le plan EPSC 

transformé, nous recommandons d’utiliser =  0,5, cette valeur représentant un compromis entre un bon 

degré d’équilibre spatial et un bon degré de coordination. Par ailleurs, =  0,5 semble être une bonne 

suggestion générale, puisque les résultats pour l’estimation de la variance des différences et des moyennes 

présentés à la section 5.3 indiquent également que cette valeur est un choix raisonnable. 

Les résultats présentés à la section 5.3 montrent que le plan MPL avec NAP, le plan EPSC avec NAP et 

la famille de plans EPSCT réduisent la variance Monte Carlo des différences pour des échantillons 

coordonnés positivement comparativement à la sélection d’échantillons indépendants. Dans les deux 

configurations de simulation utilisées, il semble, cependant, que dans le cas de la MPL avec NAP et de 

l’EPSC avec NAP, la réduction de la variance soit principalement attribuable à l’effet combiné de l’équilibre 

spatial et de la taille fixe d’échantillon, plutôt qu’à l’effet de la coordination positive. La variance Monte 

Carlo des moyennes n’est pas toujours réduite dans nos exemples pour la sélection d’échantillons 

coordonnés négativement comparativement à des échantillons indépendants; les plans MPL avec NAP et 

EPSC avec NAP ne produisent dans ce cas qu’une amélioration négligeable quand on utilise la coordination 

négative. 

Toutes les méthodes proposées peuvent également être appliquées quand la distance spatiale est 

remplacée par une distance entre des variables auxiliaires, comme la distance de Mahalanobis. Donc, la 

coordination des échantillons peut être effectuée dans l’espace engendré par ces variables. Les méthodes 

proposées permettent, par conséquent, la coordination non seulement d’échantillons spatiaux, mais aussi 

d’échantillons représentatifs, au sens de la terminologie utilisée par Grafström et Schelin (2014). 

 
Remerciements 
 

Les auteurs remercient le rédacteur associé et deux examinateurs pour leurs commentaires et suggestions 

utiles qui les ont aidés à améliorer considérablement la qualité de l’article. 
 



260 Grafström et Matei : Coordination d’échantillons spatialement équilibrés 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Bibliographie 
 

Benedetti, R., Piersimoni, F. et Postiglione, P. (2017). Spatially balanced sampling: A review and a 
reappraisal. Revue Internationale de Statistique, 85, 439-454. 

 
Bondesson, L., et Thorburn, D. (2008). A list sequential sampling method suitable for real-time sampling. 

Scandinavian Journal of Statistics, 35, 466-483. 
 
Brewer, K., Early, L. et Joyce, S. (1972). Selecting several samples from a single population. Australian 

Journal of Statistics, 3, 231-239. 
 
Cotton, F., et Hesse, C. (1992). Tirages coordonnés d’échantillons. Rapport technique E9206, Direction des 

Statistiques Économiques, INSEE, Paris, France. 
 
Deville, J.-C., et Tillé, Y. (1998). Unequal probability sampling without replacement through a splitting 

method. Biometrika, 85, 89-101. 
 
Dickson, M.M., Benedetti, R., Giuliani, D. et Espa, G. (2014). The use of spatial sampling designs in 

business surveys. Open Journal of Statistics, 04, 345-354. 
 
Dubin, R.A. (1992). Spatial autocorrelation and neighborhood quality. Regional Science and Urban 

Economics, 22, 3, 433-452. 
 
GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation (2017). Sample data. http://spatial.uchicago.edu/ 

sample-data. Accédé le : 6 avril 2017. 
 
Grafström, A. (2012). Spatially correlated Poisson sampling. Journal of Statistical Planning and Inference, 

142, 139-147. 
 
Grafström, A., et Matei, A. (2015). Coordination of Conditional Poisson samples. Journal of Official 

Statistics, 31, 4, 649-672. 
 
Grafström, A., et Schelin, L. (2014). How to select representative samples. Scandinavian Journal of 

Statistics, 41, 2, 277-290. 
 
Grafström, A., et Tillé, Y. (2013). Doubly balanced spatial sampling with spreading and restitution of 

auxiliary totals. Environmetrics, 14, 2, 120-131. 
 
Grafström, A., Lundström, N.L.P. et Schelin, L. (2012). Spatially balanced sampling through the pivotal 

method. Biometrics, 68, 2, 514-520. 
 
Haziza, D. (2013). Sampling and estimation procedures in business surveys: A discussion of some specific 

features. Seminar of the Royal Statistical Society, Londres, Angleterre. 
 
Kröger, H., Särndal, C.-E. et Teikari, I. (1999). L’échantillonnage mixte de Poisson : une famille de plans 

permettant une sélection coordonnée à l’aide de nombres aléatoires permanents. Techniques d’enquête, 
25, 1, 3-12. Article accessible à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-
x/1999001/article/4707-fra.pdf. 

 
Kröger, H., Särndal, C.-E. et Teikari, I. (2003). Poisson mixture sampling combined with order sampling. 

Journal of Official Statistics, 19, 59-70. 
 



Techniques d’enquête, décembre 2018 261 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Mach, L., Reiss, P.T. et Şchiopu-Kratina, I. (2006). Optimizing the expected overlap of survey samples via 
the northwest corner rule. Journal of the American Statistical Association, 101, 476, 1671-1679. 

 
Matei, A., et Tillé, Y. (2005). Maximal and minimal sample co-ordination. Sankhyā, 67, partie 3, 590-612. 
 
Särndal, C.-E., Swensson, B. et Wretman, J. (1992). Model Assisted Survey Sampling. Springer Verlag, New 

York. 
 
Stevens, D.L.J., et Olsen, A.R. (2004). Spatially balanced sampling of natural resources. Journal of the 

American Statistical Association, 99, 262-278. 


