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T. D. no 6
Estimation par le quotient

Exercice VI.1. Comparaison de plusieurs estimateurs.
On veut estimer la moyenne X de la variable x =nombre d’habitants en 2005 en
Bretagne. Pour cela, on tire un échantillon de 35 villes bretonnes provenant d’une
population de 180 villes.

1. Quels sont les estimateurs que vous connaissez qui peuvent répondre à cette
question ? Citez-les et donnez l’expression de leur variance.

2. À partir de vos réflexions, construisez l’estimateur par la différence, noté xD.

3. Calculez l’espérance et la variance de l’estimateur xD.

4. Application numérique. L’échantillon de 35 villes bretonnes, en 2005,
donne comme moyenne 22 072, 63. D’autre part, non seulement on connait
la moyenne d’un échantillon de villes bretonnes, en 1996, qui vaut 21 585, 26,
mais aussi la moyenne de la population entière (les 180 villes) qui est égale à
32 039, 66. On a également calculé sur les échantillons les quantités suivantes :
s2

x = 4 131 789 466, s2
y = 3 989 656 072 et sxy = 4 059 448 772.

Estimez la population moyenne en 2005, en utilisant les différents estima-
teurs que vous avez cités au préalable et en essayant d’utiliser l’information
auxiliaire dont vous disposez. Que remarquez-vous ?

Déterminez un intervalle de confiance à 95% pour la population moyenne
basé sur les différents estimateurs que vous avez cités. Comparez-les. Qu’en
concluez-vous ?

5. Quelle est la conclusion de cet exercice ? Essayez à partir de vos résultats de
dégager une stratégie pour choisir « le bon estimateur ».

Exercice VI.2. Estimation d’un ratio. D’après l’examen de Juin 2005,
M1-IMSV.
On souhaite estimer

R =
Y

X
par

r =
y

x
.

On suppose que
E [y] = Y et E [x] = X.

1. Écrire r sous la forme

r = R

(
1 +

y − Y

Y

)  1

1 +
x−X

X

 .

.
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2. En utilisant le développement limité de
1

1 + u
à l’ordre 2, montrer que

E [r] ' R

(
1− Cov(x, y)

X · Y
+

Var [x]

X
2

)
.

3. En déduire l’expression du biais et montrer, qu’en négligeant les termes
d’ordre 2, l’erreur quadratique moyenne s’écrit :

EQM(r) = E
[
(r −R)2]

' 1

X
2

(
Var [y] + 2R · Cov(x, y) + R2Var [x]

)
.

4. Que valent les quantités B(r) et EQM(r) dans le cas particulier d’un sondage
aléatoire simple à probabilités égales sans remise ?

5. Application : On cherche à estimer par un sondage aléatoire simple à proba-

bilités égales sans remise la quantité R =
1

π
par r =

1

π̂
où π et π̂ sont des

proportions.

(a) Montrez que dans ce cas

B(r) =
1− π

π2
· (1− f)

n
et

EQM(r) ' B(r)

π
(b) Quel est le biais si n = 100, f = 1 % et π̂ = 0, 10 ? Commenter.

Exercice VI.3. Stratification et estimateur par la différence. D’après l’exa-
men de Janvier 2006, M2-Statistique.
Soit un plan stratifié composé de H strates de taille Nh. L’objectif est d’estimer
la moyenne de la population Y d’un caractère y. Notons Xh, h = 1, . . . , H les
moyennes dans les strates (dans la population) d’un caractère auxiliaire x. Les Xh

sont supposées connues et on se propose d’estimer Y au moyen de l’estimateur
suivant :

Ŷ D = Ŷ π + X − X̂π.

On réalise un sondage aléatoire simple dans chaque strate.

1. Montrer que Ŷ D estime sans biais la moyenne de la population Y d’un ca-
ractère y.

2. Donnez la variance de l’estimateur Ŷ D.

3. Quelle est l’allocation optimale des tailles nh pour minimiser la variance de

l’estimateur Ŷ D ? On considère que le coût unitaire d’enquête ne dépend pas
de la strate.

4. Dans quel cas favorable l’estimateur Ŷ D est-il indiscutablement préférable à

l’estimateur Ŷ π ?
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