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Ventilation des données dans les domaines planifiés : 
estimateurs directs

Parties prenantes pertinentes
 Les techniques d’estimation sur petits domaines

démarrent/incluent souvent des estimateurs directs utiles

pour faire un récapitulatif.

 Estimateur Horvitz-Thompson (HT) : l’estimateur direct le plus

couramment utilisé en l’absence d’informations auxiliaires

disponibles à la phase d’estimation



Notation importante

Données : 𝑦𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑠

 Estimateur HT pour la moyenne : ത𝑌 =
σ𝑗∈𝑠𝑤𝑗𝑦𝑗

σ𝑗∈𝑠𝑤𝑗

 Estimateur HT pour le total : 𝑌 = σ𝑗∈𝑠𝑤𝑗𝑦𝑗

Où :

 𝑤𝑗 = 𝜋𝑗
−1 correspond au poids de sondage de base

 𝜋𝑗 est la probabilité d’inclusion de l’unité 𝑗, c’est-à-dire la probabilité que

l’unité 𝑗 soit incluse dans l’échantillon 𝑠 ∈ 𝑆

 Les poids 𝑤𝑗 sont indépendants de 𝑦𝑗

Ventilation des données dans les domaines planifiés : 
estimateurs directs (2)



 Séparons la population cible en 𝑫 domaines : 𝜴 = 𝒊=𝟏ڂ
𝑫 𝜴𝒊

Où :

 𝜴𝒊 𝑖 = 1,… , 𝐷 est l’ie domaine dont la taille de population équivaut à 𝑵𝒊

 𝒔𝒊 est l’échantillon d’unités sélectionnées à partir de l’ie domaine de taille 𝒏𝒊

Les statistiques d’intérêt dans l’ie domaine peuvent être exprimées de la façon suivante :

 Total : 𝑌𝑖 = σ𝑗=1
𝑁𝑖 𝑦𝑗 = σΩ𝑖

𝑦𝑗
 Moyenne : ത𝑌𝑖 = 𝑌𝑖/𝑁𝑖

 Données 𝑦𝑖𝑗 ; 𝑗𝜖𝑠𝑖 ; 𝑗 = 1,… . , 𝑛𝑖 ; 𝑖 = 1,… , 𝐷

 Estimateur HT de la moyenne dans l’ie domaine :

ത𝑌 =
σ𝑗∈𝑠𝑖

𝑤𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗

σ𝑗∈𝑠𝑖
𝑤𝑖𝑗

Où 𝒚𝒊𝒋 sont les valeurs observées et où 𝒘𝒊𝒋 indique le poids d’échantillonnage de l’unité 𝑗 dans 

le domaine (région) 𝑖

Ventilation des données dans les domaines planifiés : 
estimateurs directs (3)



 L’estimateur ത𝑌𝑖 est sans biais par rapport au plan 𝑩 ഥ𝒀𝒊 = 𝑬(ഥ𝒀𝒊) − ഥ𝒀𝒊 = 𝟎

 𝑉 ത𝑌𝑖 = (1 −
𝑛𝑖

𝑁𝑖
)
𝑆𝑖
2

𝑛𝑖
, où 𝑆𝑖

2 =
σ𝑗∈𝑠𝑖

(𝑦𝑖𝑗−ത𝑌𝑖)

𝑛𝑖−1
est la variance de l’échantillon (doit être estimée).

La magnitude de 𝑉 ത𝑌𝑖 dépend de trois facteurs : 
𝑛𝑖

𝑁𝑖
; 𝑆𝑖

2 ; et 𝑛𝑖

Ventilation des données dans les domaines planifiés : 
estimateurs directs (4)

Lorsque l’échantillon est de petite taille 

(p. ex., dans les domaines non planifiés), 

la variance d’échantillonnage est 

susceptible d’être importante.

 Solution possible : utiliser des données auxiliaires, le cas échéant, pour améliorer la fiabilité 

des estimations (réduire la variance). 

 N.B. : Les utilisations d’informations auxiliaires pour améliorer la précision des estimations ne 

manquent pas (p. ex., estimateur par le ratio, estimateur par régression, estimateur par calage). 

Dans ce cours, nous n’étudierons que l’utilisation d’informations auxiliaires pour produire des 

ESTIMATEURS INDIRECTS.



C’est l’heure du quizz !



L’estimateur Horvitz-Thompson pour l’estimation de totaux et 
de moyennes :

A. Est l’estimateur direct le plus couramment utilisé

B. Est l’estimateur indirect le plus couramment utilisé

C. Peut être utilisé uniquement lorsque des variables auxiliaires 
sont disponibles

D. Est sans biais par rapport au plan

E. Utilise les poids d’échantillonnage

Question 1 – CHOIX MULTIPLES



Envisageons un cas de figure dans lequel les estimations directes ne sont pas 

fiables :

 Nous pouvons « renforcer » l’efficacité des enquêtes par sondage au moyen de 

données empruntées à des domaines ou périodes connexes

 Nous devons pour cela établir un lien entre la variable cible et les données 

empruntées : modèles implicites ou explicites

Ventilation des données dans les domaines non planifiés : 
estimateurs indirects

Différents types d’estimateurs indirects :

 Domaine indirect : utilise les valeurs d’un autre domaine mais pas d’une autre 

période

 Période indirecte : utilise les valeurs d’une autre période mais pas d’un autre 

domaine

 Domaine et période indirects : utilise les valeurs d’un autre domaine et d’une 

autre période



Ventilation des données dans les domaines non planifiés : 
estimateurs indirects

Les méthodes d’estimation indirecte peuvent être classées en deux catégories :

 Méthodes assistées par un modèle :

 La préoccupation principale concerne l’absence de biais. Les propriétés

des estimateurs sont évaluées par rapport au plan d’échantillonnage.

Cette méthode d’estimation indirecte est traditionnellement adoptée en

raison de sa simplicité, de son applicabilité à des plans d’échantillonnage

généraux et de son potentiel d’amélioration de la précision des

estimations par l’emprunt d’informations relatives à d’autres petits

domaines comparables.

 Méthodes fondées sur un modèle :

 La population finie est traitée comme un échantillon aléatoire d’une

superpopulation, et un modèle approprié pour la variable d’intérêt

est proposé.

Dans cette session, nous concentrerons nos efforts sur les méthodes assistées

par un modèle, mais le reste de la formation ciblera les méthodes fondées sur

un modèle.



Ventilation des données dans les domaines non planifiés : 
estimateurs indirects

Dans le cadre du paradigme assisté par un modèle, il existe deux catégories

principales de prédicteurs indirects

 Estimateurs synthétiques :

 Un estimateur direct fiable pour un grand domaine couvrant plusieurs

petits domaines est utilisé pour produire un estimateur indirect pour un petit

domaine.

 Produit en se fondant sur l’hypothèse que les petits domaines présentent les

mêmes caractéristiques que le grand domaine.

 Estimateurs composites :

 Combinaison linéaire d’un estimateur direct et d’un estimateur

synthétique basée soit sur une approche fondée sur le plan de sondage

soit sur un modèle explicite au niveau de l’unité ou du domaine

 Bon compromis sur le plan de l’efficacité entre les caractéristiques des

deux éléments



Estimateurs indirects synthétiques

 Hypothèse simple : les petits domaines et les grands domaines présentent 

les mêmes caractéristiques

 Exemple : le rendement moyen des cultures est homogène dans les 

districts (petits domaines) appartenant à une même région (grand 

domaine) 

 Avantages de cette méthode : 

 Simple et intuitive

 Applicable aux plans d’échantillonnage généraux

 Emprunte les forces de domaines similaires

 Peut servir à produire des estimations sur petits domaines sans 

observations de l’échantillon



Estimateur d’un total par le ratio par rapport au grand domaine 

(estimateur BARE)

𝒀𝒊,𝑩𝑨 = 𝑵𝒊 ∗
σ𝒋∈𝒔𝒘𝒋𝒚𝒋

σ𝒋∈𝒔𝒘𝒋
= 𝑵𝒊 ∗

ഥ𝒀(𝑩𝑨)

Où :

 𝑵𝒊 correspond à la taille de la population pour l’ie domaine

 𝐬 correspond à l’échantillon

 𝒘𝒋 correspond au poids initial associé à la je unité de l’échantillon

 𝒚𝒋 correspond à la valeur de la valeur cible pour la je unité

La valeur totale de la variable étudiée 𝒚 pour le grand domaine est proportionnellement attribuée 

à tous les petits domaines en fonction des tailles de population 𝑵𝒊.

Estimateurs indirects synthétiques (2)



Exemple d’application de BARE

Prenons l’indicateur 2.1.2 des ODD et supposons que nous voulons estimer le nombre total de 

personnes en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave au niveau des districts, mais que 

les estimations directes de l’enquête ne sont pas assez précises. 

Lorsque les seules informations supplémentaires disponibles sont les tailles de population dans les 

districts, des estimations indirectes peuvent être obtenues en appliquant à la population des districts 

l’incidence de l’insécurité alimentaire modérée ou grave dans le grand domaine (région).

Estimateurs indirects synthétiques (2.1)



Estimateur d’un total par régression linéaire (estimateur LRE)

𝒀𝒊,𝑳𝑹𝑬 = 𝑵𝒊 ഥ𝒚𝒔 (𝑩𝑨) + ഥ𝑿𝒊 (𝑩𝑨) − ഥ𝒙𝒔 (𝑩𝑨) 𝜷

Où :

 ഥ𝒚𝒔, ഥ𝒙𝒔 correspond à la moyenne de la variable cible et de la variable auxiliaire dans 

l’échantillon

 ഥ𝑿𝒊 correspond à la moyenne de la variable auxiliaire dans la population

 𝜷 correspond aux paramètres de régression linéaire

 AVANTAGES :

o Calcul facile : les seuls éléments requis sont les statistiques locales récapitulatives des 

variables auxiliaires et les paramètres መ𝛽.

o Peut être utilisé pour des domaines d’estimation sans observation de l’échantillon

o Non biaisé, lorsque l’hypothèse selon laquelle les petits domaines présentent les mêmes 

caractéristiques que le grand domaine se vérifie.

 N.B. : Sa performance dépend du rapport entre le paramètre au niveau du domaine et le 

vecteur sélectionné des variables auxiliaires.

Estimateurs indirects synthétiques (3)



Exemple d’application de LRE

Estimateurs indirects synthétiques (3.1)

Toujours en considérant l’estimation du nombre total de personnes en situation d’insécurité 

alimentaire modérée ou grave dans les districts, supposons que nous avons comme information 

auxiliaire la part de personnes pauvres dans les districts et au niveau du grand domaine (région). 

Dans cette situation, le lien entre la variable d’intérêt et la variable auxiliaire peut être exploité 

pour obtenir des estimations indirectes, tout simplement :

• en obtenant le paramètre መ𝛽 de tout modèle utilisé pour formaliser le lien

• puis en appliquant መ𝛽 aux éléments de la formule de la diapositive précédente



Estimateur synthétique par le ratio (RSE)

𝒀𝒊,𝑹𝑺𝑬 = 𝑿𝒊 ∗
σ𝒋∈𝒔𝒘𝒋𝒚𝒋

σ𝒋∈𝒔𝒘𝒋𝒙𝒋
= 𝑿𝒊

𝒀(𝑩𝑨)
𝑿(𝑩𝑨)

Où :

 𝑿𝒊 est le total connu de la variable auxiliaire pour le petit domaine 𝑖

 𝒀(𝑩𝑨) est l’estimation directe par enquête du total de la variable cible au niveau du grand 

domaine

 𝑿(𝑩𝑨) est l’estimation directe par enquête du total de la variable auxiliaire au niveau du 

grand domaine

Cet estimateur synthétique utilise une estimation par enquête du grand domaine 𝑌(𝐵𝐴) et peut 

être adopté lorsque la valeur d’une variable auxiliaire unique, 𝑋, est observée dans l’enquête 

et lorsque l’on connaît son total grâce à une autre source (p. ex., recensement ou source non 

affectée par une erreur d’échantillonnage) pour chaque petit domaine. 

Estimateurs indirects synthétiques (4)



Exemple d’application de RSE

Estimateurs indirects synthétiques (4.1)

Toujours en partant de l’indicateur 2.1.2 des ODD, supposons que nous pouvons estimer, grâce à 

l’enquête, le nombre total de personnes pauvres dans le grand domaine (région) et que ce total est 

connu, grâce à une autre source, pour chaque district.

Il est très similaire à l’exemple précédent d’estimateur synthétique, mais ici, le ratio entre le nombre 

total de personnes en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave et le nombre total de 

personnes pauvres prend la place et le rôle du paramètre መ𝛽.



Estimateur synthétique de type post-stratifié (PSSE)

𝒀𝒊,𝑷𝑺𝑺𝑬 =

𝒈

𝑵𝒊𝒈 ∗
𝒀𝒈
𝑵𝒈

Où :

 𝒈 correspond aux classifications croisées ou post-strates (p. ex. 𝑔 = 1 à 6 pour trois groupes 

d’âge pour les hommes et les femmes)

 𝒀𝒈 est l’estimation nationale par enquête directe (p. ex., estimation Horvitz-Thomson) de la 

variable cible pour la cellule de classification croisée g

 𝑵𝒈 est l’estimation nationale par enquête directe de la taille de population pour la cellule de 

classification croisée g

 𝑵𝒊𝒈 correspond à la taille connue de la population pour la cellule de classification croisée g 

du petit domaine 𝑖

Estimateurs indirects synthétiques (5)



Exemple d’application de PSSE

Estimateurs indirects synthétiques (5.1)

Enfin, supposons qu’une variable représentant le niveau d’instruction des personnes (valeurs allant 

de 0 à 3) est disponible dans l’enquête, et que la taille de la population au niveau des districts 

pour ces quatre classifications croisées est connue.

Des estimations indirectes peuvent alors être obtenues en tenant compte des classifications croisées.



Estimateurs indirects synthétiques (6)

RÉCAPITULATIF : Les estimateurs synthétiques sont fondés sur des estimations fiables 

pour un grand domaine contenant le petit domaine d’intérêt. Ils reposent fortement sur 

l’hypothèse selon laquelle les petits domaines présentent des caractéristiques similaires 

aux grands domaines qui les contiennent.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

 Peuvent être appliqués lorsqu’il n’existe pas de données d’échantillon pour le 

domaine d’intérêt – grand avantage par rapport aux estimations directes.

 Peuvent être utilisés même lorsqu’aucun échantillonnage n’a été effectué – les 

estimations concernant le grand domaine doivent être fondées sur une source de 

données qui n’est pas affectée par les erreurs d’échantillonnage.

 La force de cette méthode est sa simplicité – ils sont applicables aux plans 

d’échantillonnage généraux et permettent d’emprunter les forces de domaines 

présentant des caractéristiques similaires.



Estimateurs indirects synthétiques (7)

LIMITES

 Pas appropriés lorsque l’hypothèse principale (c.-à-d. des caractéristiques similaires) n’est 

pas vérifiée.

 Problème de retrait excessif – les estimateurs affichent généralement moins de variation 

entre les domaines qu’ils ne devraient.

 Il est très important que des informations auxiliaires de bonne qualité soient disponibles –

les estimateurs synthétiques ne tiennent pas compte d’éventuelles erreurs de spécification 

des variables au niveau du domaine ou de la correction des variables

 Il est très important de prendre en considération autant que possible les effets de sélection, 

puisqu’ils peuvent causer des différences systématiques dans la variable cible entre 

l’échantillon et la population (biais). Ajustements pour assurer la cohérence des estimations à 

différents niveaux : 

𝒀𝒊,𝒂𝒅𝒋 =
𝒀𝒊

σ𝒊
𝒀𝒊

𝒀



Estimateur par projection : introduit par Kim et Rao comme méthode assistée par un modèle 

permettant d’intégrer les données de deux enquêtes indépendantes

 La première enquête se caractérise par un grand échantillon 𝑨𝟏 mais ne collecte que des

informations auxiliaires ou des variables d’usage général (p. ex., variables socio-

économiques) ;

 La seconde enquête est fondée sur un échantillon 𝑨𝟐 plus restreint mais collecte des

informations sur la variable cible 𝓎, outre le jeu de variables auxiliaires disponible dans

l’échantillon 𝐴1.

Un cas spécial d’estimateur synthétique : l’estimateur par 
projection



Un cas spécial d’estimateur synthétique : l’estimateur par 
projection (2)

Le total de la variable 𝓎 dans le domaine de ventilation 𝑖 peut être estimé ainsi :

𝑌𝑃𝑅,𝑖 = 

𝑗∈𝐴1

𝑤𝑗1𝑚 𝑥𝑗; መ𝛽 𝛾𝑗𝑖



Estimateurs indirects : l’estimateur composite

Exprimé comme une combinaison linéaire d’un estimateur direct et d’un estimateur 

synthétique :

𝑌𝑖,𝐶𝐸 = 𝜙𝑖 𝑌𝑖,𝐷𝑖𝑟 + 1 − 𝜙𝑖 𝑌𝑖,𝑆𝑦

Où :

 𝒀𝒊,𝑫𝒊𝒓 est l’estimateur direct pour l’ie petit domaine

 𝒀𝒊,𝑺𝒚 est l’estimateur synthétique pour l’ie petit domaine

 𝝓𝒊 est un poids convenablement choisi, avec 0 ≤ 𝜙𝑖 ≤ 1

Objectif : trouver un équilibre entre le biais de l’estimateur synthétique et l’instabilité 

(forte variance) de l’estimateur direct. Exemples possibles :

𝒀𝒊,𝑫𝒊𝒓 : estimateur HT

𝒀𝒊,𝑺𝒚 : estimateur par régression linéaire, autres estimateurs synthétiques



Estimateurs indirects : l’estimateur composite (2)

Étape fondamentale pour la mise en œuvre des estimateurs composites : sélection de 𝝓𝒊

(également appelé facteur de retrait). Plusieurs méthodes sont disponibles :

 Méthode 1 : le choix de 𝜙𝑖 est fondé sur la minimisation de 𝐷−1σ𝑖=1
𝐷 𝑀𝑆𝐸( 𝑌𝑖,𝐶). 

𝜙∗ =
σ𝑖𝑀𝑆𝐸( 𝑌𝑖,𝑆𝑦)

σ𝑖(𝑀𝑆𝐸 𝑌𝑖,𝑆𝑦 +𝑉( 𝑌𝑖,𝐷𝑖𝑟))
, qui est estimé avec 𝜙∗ = 1 −

σ𝑖 𝑉( 𝑌𝑖,𝐷𝑖𝑟)

σ𝑖 𝑌𝑖,𝑆𝑦−𝑌𝑖,𝐷𝑖𝑟
2, fournit la 

solution optimale.

 Méthode 2 : le choix de 𝜙𝑖 dépend de la taille de l’échantillon du domaine

𝜙𝑖
∗ =

1 𝑖𝑓 𝑁𝑖 ≥ 𝛿𝑁𝑖
𝑁𝑖
𝛿𝑁𝑖

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

Où 𝑁𝑖 est la somme des poids de sondage dans le domaine, 𝑁𝑖 est la taille de la 

population connue dans le domaine, et 𝛿 est choisi de manière subjective pour contrôler 

la contribution de l’estimateur synthétique.



AVANTAGES :

 Peut être utile dans les domaines dans lesquels un estimateur direct présente une variance élevée

 Peut être utile dans les enquêtes lorsque la taille d’échantillon varie énormément d’un domaine analysé à 

l’autre

 Lorsque les poids ne dépendent que des tailles de sous-échantillons, il est possible d’effectuer des 

estimations simultanées pour un grand nombre de variables cibles

 Facile à mettre en œuvre et pas difficile à comprendre pour les utilisateur

LIMITES :

 Problème lié à la façon d’établir la valeur du poids

 Problème lié à la façon de fournir des mesures de l’erreur pour un petit domaine donné – par exemple, 

pour le biais

 Problème de retrait excessif – les estimateurs affichent généralement moins de variation entre les 

domaines qu’ils ne devraient

 Ne prend pas en considération les erreurs concernant les variables auxiliaires. Ajustements pour assurer 

la cohérence des estimations à différents niveaux : 𝑌𝑑,𝑎𝑑𝑗 =
𝑌𝑑

σ𝑑 𝑌𝑑
𝑌

Estimateurs indirects : l’estimateur composite (3)



C’est l’heure du quizz !



Les estimateurs synthétiques :

A. Permettent d’attribuer l’estimation concernant un grand 
domaine à tous les petits domaines inclus dans le grand 
domaine considéré

B. Sont généralement plus précis que les estimations directes 
sur petit domaine

C. Peuvent être affectés par un biais important

D. Sont basés sur l’hypothèse selon laquelle les petits domaines 
contenus dans un grand domaine sont homogènes

E. Toutes les réponses ci-dessus

Question 1 – CHOIX UNIQUE



Les estimateurs composites : 

A. Permettent de trouver un équilibre entre le biais des 
estimateurs directs et l’instabilité des estimateurs 
synthétiques

B. Sont, par exemple, des estimateurs BARE

C. Sont des combinaisons linéaires d’estimateurs directs et 
synthétiques

D. Toutes les réponses ci-dessus

Question 2 – CHOIX UNIQUE



Merci !


