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Critère de choix entre la pondération de calage et celle de sondage 

Mohammed El Haj Tirari et Boutaina Hdioud1 

Résumé 

En présence d’information auxiliaire, la technique de calage est souvent utilisée pour améliorer la précision des 
estimations produites. Cependant, les pondérations par calage peuvent ne pas convenir à toutes les variables 
d’intérêt de l’enquête, en particulier celles qui ne sont pas liées aux variables auxiliaires utilisées dans le calage. 
Dans ce papier, nous proposons un critère permettant d’évaluer pour toute variable d’intérêt l’effet de l’utilisation 
de la pondération par calage sur la précision de l’estimation de son total. Ce critère permet donc de décider des 
pondérations associées à chacune des variables d’intérêt d’une enquête et de déterminer ainsi celles pour 
lesquelles il convient d’utiliser la pondération par calage. 

 
Mots-clés : Estimation d’un total; estimateur par calage; modèle de Superpopulation; approche modèle; effet de 

pondération. 

 
 

1  Introduction 
 

Lors de l’estimation des paramètres de la population, on a souvent recours aux techniques de 

redressement pour réduire la variance ou corriger la non-réponse. En présence d’information auxiliaire, le 

calage est une technique de redressement souvent utilisée en pratique. Les poids de l’estimateur par calage 

permettent de redresser l’échantillon de manière à refléter les totaux connus dans la population d’un 

ensemble de variables auxiliaires (Deville et Särndal, 1992). L’amélioration en termes de précision apportée 

par l’estimateur par calage dépend des variables auxiliaires utilisées dans le calage. En effet, la variance de 

l’estimateur par calage est faible quand les variables de calage sont fortement liées à la variable d’intérêt.  

En pratique, une fois que les poids de calage sont calculés, ces derniers remplacent les poids de sondage 

pour la production des estimations des paramètres de toutes les variables d’intérêt de l’enquête. Cependant, 

l’utilisation de la pondération par calage peut engendrer une augmentation de l’erreur quadratique moyenne 

(EQM) de certaines variables d’intérêt, en particulier celles qui ne sont pas liées aux variables de calage. 

On ne peut donc utiliser de manière systématique les poids de calage pour estimer les paramètres de la 

population pour n’importe quelle variable d’intérêt surtout dans le cas des enquêtes à objectifs multiples 

portant sur des thématiques différentes. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’élaborer un critère permettant 

d’évaluer pour chaque variable d’intérêt, l’impact de l’utilisation de la pondération par calage sur la 

précision des estimations produites. 

Pour élaborer ce type de critère, on peut se baser sur la comparaison de la précision des estimateurs par 

calage et d’Horvitz-Thompson (HT). Plusieurs approches inférentielles peuvent être utilisées pour mesurer 

la précision de ces estimateurs. Dans ce papier, nous considérons l’approche basée sur le plan de sondage 

et le modèle. Le choix de cette approche est motivé par le fait qu’elle soit la seule approche sous laquelle 

on peut élaborer une mesure de l’EQM de l’estimateur par calage qui permette de tenir compte du biais dû 

à l’utilisation des poids de calage et de la variance qui dépend de la qualité du modèle. Sous les autres 
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approches (basée sur le plan ou assistée par un modèle), il est extrêmement difficile de calculer l’EQM de 

l’estimateur par calage et les approximations proposées pour ce dernier ne tiennent pas compte du biais 

introduit par l’utilisation des poids de calage.  

L’utilisation de l’approche basée sur le plan et le modèle permet donc d’élaborer un critère ayant 

l’avantage d’approcher la situation où la perte en termes d’augmentation de biais pour l’estimateur par 

calage dépasse le gain en termes de la diminution de la variance obtenue en présence du lien entre la variable 

d’intérêt et les variables de calage, ce qui correspond au cas où il ne faut pas utiliser l’estimateur par calage. 

Dans ce papier, nous proposons un nouveau critère permettant de mesurer l’effet de l’utilisation de la 

pondération par calage. Le critère proposé tient compte du degré du lien existant entre la variable d’intérêt 

et les variables de calage. De plus, il est facile à calculer pour chaque variable d’intérêt de l’enquête afin 

d’identifier laquelle des séries de poids convient mieux d’utiliser. 

Notons que l’étude de l’effet de l’utilisation des poids de calage a fait l’objet des travaux antérieurs mais 

uniquement dans le cadre de la mesure de l’effet de sondage (Deff) utilisé pour évaluer l’augmentation ou 

la diminution relative de la variance d’un estimateur par rapport à celle correspondante au cas d’un sondage 

aléatoire simple. Par exemple, Henry et Valliant (2015) ont proposé sous l’approche assistée par un modèle 

une mesure du Deff traduisant les effets conjoints d’un plan de sondage à probabilités inégales et de 

l’ajustement des poids de sondage par rapport au sondage aléatoire simple.  

Après avoir introduit la problématique traitée dans ce papier, la section 2 est consacrée à la présentation 

de l’approche inférentielle adoptée dans ce papier et le critère utilisé pour mesurer la précision des 

estimateurs tout en déterminant son expression dans le cas de l’estimateur par calage et celui d’HT. Nous 

présentons le nouveau critère proposé pour évaluer l’effet de l’utilisation des poids de calage à la section 3. 

Une évaluation du critère proposé au moyen de simulations est donnée à la section 4. L’objectif de cette 

évaluation est de vérifier que ce critère permet bien d’identifier la situation où il convient d’utiliser la série 

des poids de calage. Enfin, en guise de conclusion, une discussion sur les avantages du critère proposé est 

donnée à la section 5. 

 
2  Estimateur du total d’une variable d’intérêt 
 

Soit  1, ,U N   une population de taille N  à partir de laquelle on sélectionne un échantillon s  de 

taille n  selon un plan de sondage   .p s  On note par S  la variable aléatoire telle que    p s P S s   et 

par k  et kl  respectivement les probabilités d’inclusion d’ordre un et deux du plan de sondage   .p s  On 

s’intéresse à une variable d’intérêt  1 , , , ,k NY y y y     en ayant pour objectif l’estimation de son 

total .y k
k U

t y


   Pour cela, on considère la classe des estimateurs linéaires ˆyw kS k
k S

t w y


   où kSw  

sont des poids qui peuvent dépendre de l’échantillon S  et des variables auxiliaires disponibles. Les poids 

de base utilisés sont ceux de sondage qui sont donnés par 1k kd   et qui correspondent à l’estimateur 

ˆyt   de Horvitz-Thompson (1952). 
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On suppose qu’on dispose de p  variables auxiliaires 1 , , pX X  dont les valeurs peuvent être 

représentées par les vecteurs  1 , ,k k kpx x x   et pour lesquelles le vecteur de leurs totaux 

k
k U

t


 x x  est connu. La classe des estimateurs par calage est définie par ,ˆyC kS C k
k S

t w y


   où 

, ,kS Cw  appelés poids de calage, vérifient l’équation de calage donnée par 

 , .kS C k k
k S k U

w
 

 x x  (2.1) 

Le calage permet de réduire la variance de l’estimateur d’un total surtout pour les variables d’intérêt qui 

sont liées aux variables auxiliaires utilisées dans le calage. Cependant, le calage conduit à un estimateur 

dont le biais est non nul. C’est pour cela que les poids de calage sont déterminés de telle sorte qu’ils soient 

les plus proches possible de ceux de sondage et ceci afin de pouvoir maîtriser ce biais. 

 

2.1  Précision d’un estimateur linéaire du total 
 

Pour mesurer la précision d’un estimateur linéaire du total, nous considérons l’approche basée sur le 

plan de sondage et le modèle. En effet, en plus de la distribution du plan de sondage, cette approche consiste 

à supposer que les valeurs 1 , , , ,k Ny y y   de la variable d’intérêt Y  sont les réalisations d’un vecteur 

aléatoire  1 , , , ,k NY Y Y    dont la distribution de probabilités conjointes est donnée par le modèle de 

Superpopulation   définit par : 

 k k kY   x β  (2.2) 

avec  

      20,    Var    et   Cov , 0k k k lkE           

où  1 , , ,p  β  2
k  k U  sont des paramètres inconnus. ,E Var  et Cov  représentent 

respectivement l’espérance, la variance et la covariance sous le modèle. L’estimateur du vecteur β  des 

coefficients de régression est donné par  

   1
1 1 1 1ˆ

S S S SS S S S


     β X Π V X X Π V Y   

où SX  est la matrice des valeurs des kx  pour ,k S  diagS k k S Π  et  2diag .S k k S V  Sous 

l’approche basée sur le plan et le modèle, le critère utilisé pour mesurer la précision d’un estimateur linéaire 

du total est 

     2ˆ ˆEQM p yw p yw yt E E t t    (2.3) 

qui correspond à l’Écart Quadratique Moyen sous le plan et le modèle, appelé aussi l’EQM anticipée. Cette 

formulation suppose que le plan de sondage n’est pas informatif. Ainsi, on peut montrer que l’EQM 

anticipée d’un estimateur linéaire ˆywt  est donné par (Nedyalkova et Tillé, 2008) : 

      
2

22ˆEQM var 1p yw p kS k k p kS k kSk
k s k U k U

t E w w I R 
  

              x β x β  (2.4) 

où 
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 1kS k

kS
k

E w I
R

d


   

avec 1k kd   (poids de sondage) et 1kI   pour k S  et 0kI   sinon. On note que le ratio kSR  vaut 

1 quand l’estimateur linéaire ˆywt  est sans biais sous le plan.  

 
2.2  EQM anticipé de l’estimateur par calage 
 

Pour l’estimateur par calage, le fait de vérifier l’équation de calage le rend sans biais sous le modèle :  

   ,ˆ 0.yC y kS C k k
k S k U

E t t w
 

      x β x β   

Par conséquent, l’expression de son EQM anticipée est donnée par  

                         

     

   

22
,

22 2

ˆEQM var 1

= 1 1

p yC p kS C k kk
k U

k
k kk k

k U k

t w I R

V
R d R

d

 







    

      




 

(2.5)
 

avec  ,var 1k p kS C kV w I   et  , 1 .k p kS C k kR E w I d   

En effet, on a  

                 

       

       

 

, , ,

2 2
, , ,

2

var var var

var 1 1

1 .

p kS C k p p kS C k k p p kS C k k

k p kS C k k p kS C k p kS C k

k
kk

k

w I E w I I E w I I

w I E w I E w I

V
R d

d

 

 

    

  

 

(2.6)

 

Notons que l’expression (2.5) de  ˆEQM p yCt  permet de mettre en évidence les deux critères dont dépend 

la précision de l’estimateur par calage ˆ .yCt  Le premier est celui correspondant au modèle de 

Superpopulation   à travers sa variance résiduelle 2
k  qui diminue quand la variable d’intérêt et les 

variables de calage sont corrélées entre elles (réduction de la variance de ˆ ).yCt  Le second critère est 

représenté par les rapports de poids kR  qui deviennent importants quand les poids de calage sont très 

différents de ceux de sondage (augmentation du biais de ˆ ).yCt  

 
2.3  EQM anticipée de l’estimateur de HT 
 

Pour élaborer notre critère de choix entre les pondérations de calage et de sondage, nous avons besoin 

de déterminer l’expression de l’EQM anticipée de l’estimateur HT. Comme ce dernier est sans biais sous le 

plan  1 ,kSR   son EQM anticipée est donné par 

                         
   

   

2

2

ˆEQM var 1

1 .

p y p k k k kk
k s k U

kl k l k k l l k kk
k U l U k U

t d d

d d d

   

    
 

  

    
 

     

 

 

x β

x β x β
 

(2.7)
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On note que l’expression de l’EQM anticipée de ˆyt   dépend des probabilités kl  qui sont généralement 

inconnues et difficiles à calculer pour des plans de sondage à probabilités inégales. Plusieurs approximations 

de ces probabilités ont été proposées dans la littérature permettant d’obtenir plusieurs estimateurs possibles 

de la variance de l’estimateur de HT. Cependant, Matei et Tillé (2005) montrent à travers une série de 

simulations que ces estimateurs sont presque équivalents et permettent de bien estimer l’expression exacte 

de la variance sous le plan de ˆ .yt   

En effet, une approximation de  varp k k
k s

d


 x β  peut être obtenue en considérant celle proposée par 

Hájek (1981) pour la variance de l’estimateur HT et qui est donnée par  

  
2

2
Approx

1
k k k k k k

k U k U

V c d c d
h 

    
  x β x β  (2.8) 

où k
k U

h c


   et    1 1 .k k kc N N     Cette dernière est obtenue à partir de l’approximation 

suivante des probabilités kl  (voir Deville et Tillé, 2005; Tirari, 2003) : 

 

2

si

si .

k
k

kl k l

k l

c
c k l

h

c c
k l

h

  

    
 

 (2.9) 

Par conséquent, l’EQM anticipée de ˆyt   peut être approximée par  

     2
ApproxˆEQM 1 .y k kkp

k U

t V d  


    (2.10) 

Notons que pour des plans de sondage simples tels que le plan de Poisson ou le plan stratifié aléatoire simple, 

les probabilités conjointes peuvent être calculées exactement sans avoir recours à une approximation. Dans 

ce qui suit, nous allons nous baser sur l’EQM anticipée des estimateurs par calage et HT pour élaborer une 

nouvelle mesure de l’effet de l’utilisation des poids de calage.  

 
3  Critère proposé pour la mesure de l’effet de l’utilisation des poids de 

calage 
 

L’utilisation des poids de calage vise à améliorer la précision des estimations des paramètres d’intérêt 

d’une enquête. Cette amélioration dépend en grande partie de degré du lien entre la variable d’intérêt et les 

variables de calage. Pour évaluer l’effet de l’utilisation des poids de calage, on peut se baser sur la 

comparaison des EQM anticipées des estimateurs ˆyCt  et ˆyt   donnés respectivement par (2.5) et (2.10). 

Ainsi, l’effet de l’utilisation des poids de calage peut être mesuré par le critère suivant : 

 
   

 

22 2

2
Approx

1 1
Weff

1

k

k

V
k kk kdk U

k kkk U

R d R

V d



 




     
 




 (3.1) 



376 Tirari et Hdioud : Critère de choix entre la pondération de calage et celle de sondage 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

où le choix d’utiliser les poids de calage correspond au cas où la valeur de Weff est inférieure à 1. Notons 

que l’expression (3.1) de Weff dépend de la population et doit être estimée. De plus, pour tout ,k U kV  

représente la variance du poids de calage ,kS Cw  en considérant l’ensemble des échantillons s  contenant 

l’unité .k  La variance kV  est en général non nulle car les poids ,kS Cw  dépendent des variables de calage et 

donc de l’échantillon s  sélectionné. Afin de pouvoir tenir compte de la variance kV  dans la mesure de 

l’effet de l’utilisation des poids de calage , ,kS Cw  nous proposons d’estimer la quantité  

 2
k

w k
k U k

V
V

d



   (3.2) 

par  

                   22
,

ˆ ˆw kS C kk
k S

V w d


   (3.3) 

où 2ˆ k  est l’estimateur de White de 2
k  défini par  2ˆkn n p   avec ˆˆ .k k kY   x β  L’estimateur (3.3) 

est obtenu en remplaçant kV  par   2
,kS C kw d  qui peut être vue comme une approximation de premier 

ordre de .kV  En effet, pour toute unité ,k U  l’utilisation du calage produit un poids ,kS Cw  qui varie d’un 

échantillon à un autre mais dont l’espérance sous le plan peut être approximée par le poids de sondage .kd  

Les simulations réalisées à la section 4 montrent que ˆ
wV  constitue un bon estimateur wV  puisqu’il permet 

de déduire un estimateur performant du critère Weff. En effet, le critère Weff que nous proposons pour 

choisir entre l’utilisation des poids de calage ,kS Cw  et ceux de sondage kd  peut être estimé par  

 
     

 

2
, 2

2 2

2
Approx,

ˆ ˆˆ 1 1
Weff

ˆ ˆ 1

kS C k

k

w d
k k kSk kSdk S

S

S k kkk S

d R d R

V d d











     
 




 (3.4) 

où ˆ
kS kS kR w d  et Approx,

ˆ
SV  est un estimateur de  varp k k

k S
d


 x β  issu de l’approximation (2.8) et qui 

est donné par : 

                                    
2

2
Approx,

1ˆ ˆˆ
ˆS k k k k k k

k S k S

V c d c d
h 

    
  x β x β   (3.5) 

avec    1 1k kc n n    et ˆ .k
k S

h c


    Le critère Weff S  proposé a l’avantage de tenir compte à 

travers ˆ
kSR  du biais dû à l’utilisation des poids de calage ainsi que de la qualité du modèle de régression 

linéaire représentant le lien entre la variable d’intérêt et les variables de calage et ceci à travers la variance 
2ˆ .k  Notons que pour certains plans de sondage, la pondération utilisée classiquement pour l’estimation 

conduit bien à un estimateur sans biais sous le plan de sondage, mais qui n’est pas nécessairement 

l’estimateur HT. C’est le cas par exemple du plan de sondage à deux degrés où le plan de sondage de 

deuxième degré dépend de l’échantillon de premier degré et la pondération utilisée est le produit des poids 

de sondage de chacun des deux degrés. Il est important de préciser que le critère Weff S  proposé dans ce 

papier n’est pas lié à l’estimateur HT car il permet de comparer l’estimateur par calage à tout estimateur 

utilisant les poids de sondage du moment qu’il est sans biais. 
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4  Étude par simulations 
 

Afin de pouvoir évaluer le critère Weff S  (3.4) pour savoir s’il convient d’utiliser les poids de calage ou 

se limiter à ceux de sondage, nous avons réalisé une série de simulations en utilisant des données observées 

sur une population de 5 800 unités artisanales. Nous avons considéré 6 variables de calage à partir desquelles 

plusieurs variables d’intérêt iY  ont été générées en considérant des modèles de régression linéaire tout en 

tenant compte de degré du lien entre les variables d’intérêt et de calage à travers le choix de la variance 

résiduelle des modèles de régression. De plus, pour étudier l’effet de l’hétéroscédasticité des résidus du 

modèle sur les résultats obtenus pour le critère Weff ,S  nous avons considéré aussi le cas où les variables 

d’intérêt sont générées en utilisant des modèles à résidus hétéroscédastiques. 

Dans le cadre de ces simulations, nous avons sélectionné 10 000 échantillons selon un plan de sondage 

aléatoire simple (SAS) tout en considérant trois tailles d’échantillons : 100, 200 et 400 unités artisanales et 

ceci afin d’étudier l’effet de la taille de l’échantillon sur les résultats obtenus. Ainsi, à travers les 10 000 

échantillons sélectionnés, nous avons calculé les indicateurs suivants : 

 CalEQM :  l’EQM anticipé de l’estimateur par calage dont l’expression est donnée par (2.5) et où 

 , 1kS C kE w I   et kV  sont déterminés respectivement par la moyenne et la variance des poids 

,kS Cw  en considérant tous les échantillons sélectionnés contenant l’unité .k  

  HTEQM :  l’approximation (2.10) de l’EQM anticipée de l’estimateur HT. Notons que  HTEQM  

correspond à HTEQM  (l’EQM anticipée (2.7) de l’estimateur HT) que nous avons pu calculer 

dans le cas de ces simulations car les échantillons sont sélectionnés selon un plan SAS. 

 Weff : la valeur théorique du Weff calculé en utilisant (3.1) et qui est défini par le ratio de 

CalEQM  et  HTEQM .  

  CalEQM :  la moyenne des simulations de l’estimateur  CalEQM  de CalEQM  avec  
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  HTEQM :  la moyenne des simulations de l’estimateur  HTEQM  de  HTEQM  avec  
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 Weff :  la moyenne des simulations de l’estimateur Weff S  (3.4) de Weff. 

  EQM Weff :S  l’EQM des simulations de Weff S  définit par  
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Les résultats de ces simulations dans le cas des modèles de régression hétéroscédastiques sont présentés 

dans le tableau 4.1 ci-dessus tandis que les résultats obtenus dans le cas des modèles homoscédastiques sont 

repris dans le tableau A.1 donné en annexe. 

 
Tableau 4.1 
(Cas des populations hétéroscédastiques) : Résultats des simulations relatifs au critère Weff  selon la taille 
d’échantillon et le degré du lien entre les variables d’intérêt et de calage 
 

 Variables d’intérêt 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

(R2 = 0,01) (R2 = 0,10) (R2 = 0,20) (R2 = 0,50) (R2 = 0,75) (R2 = 0,98) 

n = 100  CalEQM  (107) 12 301,13 9 334,81 1 860,23 173,61 59,47 3,07 

HTEQM  (107) 11 285,46 8 643,37 1 841,84 323,46 212,69 160,35 


HTEQM  (107) 11 285,44 8 643,34 1 841,81 323,43 212,66 160,32 

Weff  1,09 1,08 1,01 0,54 0,28 0,02 


CalEQM  (107) 12 463,22 9 484,87 1 984,51 180,37 62,07 3,21 


HTEQM  (107) 11 856,45 9 068,99 1 929,87 330,59 215,13 160,07 

Weff  1,08 1,07 1,00 0,55 0,30 0,02 

 EQM Weff  0,030 0,034 0,030 0,02 0,008 0,00005 

n = 200  CalEQM  (107) 5 931,78 4 500,60 905,42 81,86 27,99 1,41 

HTEQM  (107) 5 543,74 4 245,87 904,76 158,89 104,48 78,77 


HTEQM  (107) 5 543,72 4 245,85 904,75 158,88 104,46 78,75 

Weff  1,07 1,06 1,00 0,52 0,27 0,02 


CalEQM  (107) 5 770,29 4 382,31 969,57 83,81 28,68 1,48 


HTEQM  (107) 5 673,08 4 341,19 924,64 160,71 105,06 78,71 

Weff  1,05 1,05 1,01 0,53 0,28 0,02 

 EQM Weff  0,008 0,008 0,007 0,006 0,002 0,00005 

n = 400  CalEQM  (107) 3 847,61 2 919,12 589,97 53,05 18,13 0,94 

HTEQM  (107) 3 629,83 2 780,03 592,40 104,04 68,41 51,57 


HTEQM  (107) 3 629,82 2 780,02 592,39 104,03 68,40 51,56 

Weff  1,06 1,05 0,99 0,51 0,27 0,02 


CalEQM  (107) 3 718,79 2 889,81 594,01 53,89 18,44 0,95 


HTEQM  (107) 3 687,44 2 821,34 602,39 104,83 68,68 51,60 

Weff  1,04 1,04 0,98 0,52 0,27 0,02 

 EQM Weff  0,004 0,005 0,004 0,003 0,001 0,00001 
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Ainsi, les résultats obtenus suite aux simulations réalisées montrent que le critère Weff proposé pour 

mesurer l’effet de l’utilisation des poids de calage permet bien d’identifier les situations où il ne convient 

pas d’utiliser la pondération par calage et qui correspondent tous au cas où la variable d’intérêt est faiblement 

corrélée aux variables de calage  2 0,20 .R   De plus, l’estimateur Weff S  (3.4) proposé pour estimer le 

critère Weff se révèle être un bon estimateur de ce dernier tout en enregistrant les mêmes performances et 

ceci quel que soit le degré du lien entre la variable d’intérêt et les variables de calage. Notons que la présence 

des résidus hétéroscédastiques pour les modèles de régression, représentant le lien entre la variable d’intérêt 

et les variables de calage, n’a presque pas d’effet sur les performances du critère Weff et son estimateur 
Weff .S  On enregistre également l’absence de l’impact de l’utilisation de l’approximation (2.8) de la 

variance sous le plan de k k
k S

d


 x β  puisque l’effet de l’écart entre l’EQM anticipée de l’estimateur HT 

 HTEQM  et son approximation  HTEQM  (2.10) sur les résultats relatifs au critère Weff est négligeable. 

Ceci était prévisible puisque le plan considéré est un SAS. 

 

5  Conclusion 
 

Dans le présent article, nous avons proposé un nouveau critère pour mesurer l’effet de l’utilisation des 

poids de calage pour l’estimation du total d’une variable d’intérêt. Ce critère peut être calculé pour chaque 

variable d’intérêt afin de savoir laquelle, parmi les deux séries des poids de calage et de sondage, convient 

mieux d’utiliser pour estimer son total. Le critère proposé a l’avantage de tenir compte des deux principaux 

aspects influençant la précision de l’estimateur du total, à savoir le biais dû à l’utilisation des poids de calage 

et la qualité du modèle de régression linéaire représentant le lien entre la variable d’intérêt et les variables 

de calage. Ainsi, ce critère peut être vu comme une mesure du seuil à partir duquel le gain en variance 

obtenu avec l’estimateur par calage dépasse la perte en biais due à l’utilisation des poids de calage à la place 

de ceux de sondage. Les simulations réalisées pour évaluer le critère proposé montrent que ce dernier permet 

bien d’identifier, pour une variable d’intérêt donnée, la situation où il convient mieux d’utiliser les poids de 

calage qui correspond au cas où celle-ci est suffisamment corrélée aux variables de calage.  

Il est important de préciser que le rôle de ce critère n’est pas de proposer un nouveau système de 

pondération à la place de ceux de calage ou de sondage. Il est utilisé uniquement pour identifier lequel de 

ces deux systèmes de pondération convient mieux d’utiliser pour une variable d’intérêt donnée, ce qui est 

très utile pour les praticiens surtout dans le cas des enquêtes qui portent sur des thématiques différentes 

comme par exemple les enquêtes omnibus. Cependant, il serait intéressant d’étudier la possibilité de générer 

à partir de ce critère un nouveau système de pondération unique pour toutes les variables de l’enquête tout 

en tenant compte à la fois des avantages des poids de calage et ceux de sondage. Enfin, notons que le critère 

proposé nécessite l’existence d’une relation linéaire entre les variables d’intérêt et celles de calage et que la 

robustesse du critère mérite d’être évaluée.  
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Annexe 
 
Résultats des simulations dans le cas des modèles à résidus homoscédastiques 
 
Tableau A.1 
(Cas des populations homoscédastiques) : Résultats des simulations relatifs au critère Weff  selon la taille 
d’échantillon et le degré du lien entre les variables d’intérêt et de calage 
 

  Variables d’intérêt 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

(R2 = 0,01) (R2 = 0,10) (R2 = 0,20) (R2 = 0,50) (R2 = 0,75) (R2 = 0,98) 

n = 100  CalEQM  (107) 30 150,81 9 298,14 1 492,16 177,42 56,54 3,58 

  HTEQM  (107) 27 162,87 8 530,43 1 477,41 326,93 207,72 160,37 

  
HTEQM  (107) 27 162,82 8 530,40 1 477,39 326,90 207,69 160,34 

  Weff  1,11 1,09 1,01 0,54 0,27 0,02 

  
CalEQM  (107) 31 523,63 9 775,29 1 565,31 192,17 61,49 3,90 

  
HTEQM  (107) 29 024,17 9 128,96 1 573,25 338,45 211,87 160,75 

  Weff  1,09 1,07 1,00 0,58 0,30 0,02 

   EQM Weff  0,020 0,021 0,021 0,016 0,007 0,00008 

n = 200  CalEQM  (107) 14 277,16 4 441,79 732,99 83,44 26,59 1,68 

  HTEQM  (107) 13 343,16 4 190,39 725,75 160,60 102,04 78,78 

  
HTEQM  (107) 13 343,14 4 190,37 725,73 160,58 102,02 78,77 

  Weff  1,07 1,06 1,01 0,52 0,26 0,02 

  
CalEQM  (107) 14 195,90 4 398,60 753,49 86,72 27,69 1,75 

  
HTEQM  (107) 13 795,17 4 336,28 748,77 163,53 102,90 78,84 

  Weff  1,06 1,05 1,01 0,53 0,27 0,02 

   EQM Weff  0,003 0,003 0,004 0,005 0,002 0,00002 

n = 400  CalEQM  (107) 9 086,04 2 826,00 470,43 53,96 17,20 1,09 

  HTEQM  (107) 8 736,60 2 743,71 475,19 105,15 66,81 51,58 

  
HTEQM  (107) 8 736,58 2 743,69 475,18 105,14 66,80 51,57 

  Weff  1,04 1,03 0,99 0,51 0,26 0,02 

  
CalEQM  (107) 9 178,88 2 894,26 478,67 55,38 17,65 1,12 

  
HTEQM  (107) 8 946,42 2 833,29 485,09 106,41 67,21 51,57 

  Weff  1,03 1,02 0,98 0,52 0,27 0,02 

   EQM Weff  0,001 0,001 0,002 0,003 0,002 0,00001 
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