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T. D. no 7
Sondage par grappes

Exercice VII.1. Sondage par grappes

En vue de cibler certaines propriétés, on prépare une enquête sur les lecteurs abonnés
à un journal dans le but d’estimer combien sont propriétaires de leur logement. Le fi-
chier des abonnés (N = 40 000) étant trié par ordre géographique, on va sélectionner
des grappes de n0 = 10 unités. En effet, procéder ainsi permet d’économiser les coûts
de transport, un enquêteur pouvant, en général, passer 10 questionnaires sur une
demi-journée s’il n’a pas de déplacement à faire.

Le responsable du plan de sondage considère le fichier comme une base composée de
M = 4 000 grappes. On sélectionne selon un tirage systématique m = 80 grappes.
Pour chaque grappe i on note ti le nombre de propriétaires parmi les abonnés. On
a observé :

80∑
i=1

ti = 370 et
80∑
i=1

t2i = 2536.

1. Donner un intervalle de confiance à 95 % pour le nombre total de propriétaires
parmi la population des abonnés au journal.

2. P désignant la proportion des propriétaires parmi les abonnés, calculer P̂ .
Donner un intervalle de confiance à 95 % pour la proportion des propriétaires.

3. Comparer la précision avec celle obtenue par un sondage aléatoire simple à
probabilités égales sans remise sur les mêmes données.

4. Expliquer la différence obtenue.

5. En tant que statisticien(ne) on vous demande de formuler des suggestions
pour améliorer la qualité (précision) du sondage. Présentez et argumentez
vos propositions.

Exercice VII.2. Un plan de sondage à trois degrés particulier

On met en place une enquête sur la consommation des ménages.

– au 1er degré : On tire na cantons (indicés par i = 1, . . . , na) parmi N , proportion-
nellement à Xi, le nombre de ménages dans le canton i.

– au 2ème degré : On tire dans chaque canton nb communes (indicées par (i, j), j =
1, . . . , nb, j ème commune du ième canton) proportionnellement à leur taille Xi,j.

– au 3ème degré : Dans chaque commune (i, j) on tire ni,j ménages (indicés par
(i, j, k), k = 1, . . . , ni,j) parmi les Xi,j selon un sondage aléatoire simple à proba-
bilités égales sans remise.

Comment choisir au mieux les ni,j, c’est-à-dire combien de ménages faut-il interroger
dans chaque commune ?
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1. Pour cela :

(a) Pour chaque canton i calculer sa probabilité d’inclusion πi.

(b) Pour chaque commune (i, j) calculer sa probabilité d’inclusion condi-
tionnelle πj/i.

(c) Pour chaque ménage (i, j, k) calculer sa probabilité d’inclusion condi-
tionnelle πk/j,i.

(d) En déduire que

πi,j,k =
na · nb · ni,j

X
avec X =

N∑
i=1

Xi.

2. Si l’on veut que chaque ménage ait la même probabilité de figurer dans
l’échantillon :

(a) Comment choisir les ni,j ?

(b) Quels sont alors la taille de l’échantillon et le taux de sondage f ?

(c) Commenter.

3. On note par yi,j,k la valeur de la variable d’intérêt pour le ménage (i, j, k).

(a) Estimer T̂i,j, le π−estimateur (autrement dit l’estimateur d’Horvitz-
Thomson) du total dans la commune (i, j).

(b) Estimer T̂i, le π−estimateur du total dans le canton i.

(c) Estimer T̂ , le π−estimateur du total dans la population.

(d) Montrer qu’avec les ni,j de la question 2) on a T̂ = Xy, avec y la
moyenne dans l’échantillon.

Exercice VII.3. Deux degrés avec stratification et probabilités inégales

Pour faire une enquête de satisfaction (variable Y ) dans les TGV on procède avec
un plan à deux degrés. Premièrement on tire des unités primaires qui sont les TGV,
ensuite on tire des voyageurs dans les TGV.

– Stratification : On stratifie par réseau. On pose h = 1 pour les TGV Atlantique,
h = 2 pour les TGV Sud-Est, etc. L’allocation dans les strates (nh) est propor-
tionnelle au nombre de voyageurs Nh.

– Au 1er degré : Dans chaque strate h on tire nh trains à probabilités inégales,
proportionnelles au nombre de voyageurs Nα,h de chaque train α (remarque : les
Nh et les Nα,h sont connus à cause de la réservation obligatoire).

– Au 2ème degré : Dans chaque train échantillonné (j, h) on tire un nombre fixe, n0,
de voyageurs selon un sondage aléatoire simple à probabilités égales sans remise.

On observe alors la réponse yi,j,h du voyageur i du train j de la région h.

1. Pour le train (j, h), écrire la moyenne estimée Ŷ j,h et le total estimé T̂j,h en
fonction de yi,j,h.
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2. Pour la strate h donner les expressions de

(a) nh : la taille de l’échantillon des trains.

(b) Aα,h : probabilité de tirage du train (α, h).

(c) πα,h : probabilité d’inclusion du train (α, h).

(d) En déduire les estimateurs Ŷ h et T̂h et montrer que

Ŷ j,h =
N

nNh

nh∑
j=1

yj,h

où yj,h est la moyenne observée dans le train (j, h).

3. Pour la population :

(a) Écrire Ŷ .

(b) Comparer avec y la moyenne observée sur l’échantillon.

4. Exemple numérique : on ne considère que deux strates.

TGV Atlantique 1 2 3 4 5 Total
Nombre de voyageurs 700 600 500 500 450 2750

TGV Sud-Est 1 2 3 4 5 6 7 Total
Nombre de voyageurs 800 750 600 600 500 500 500 4250

On fixe n = 5.

(a) Calculer n1 et n2.

(b) Calculer les πα,1 et πα,2.

(c) En supposant que l’on ait tiré u1 = 0, 20 et u2 = 0, 80 former les deux
échantillons par un tirage systématique.

(d) On a observé dans les TGV

y1,1 = 10, 4 y2,1 = 11, 2
y1,2 = 8, 4 y2,2 = 9, 2 y3,2 = 10, 0

calculer Ŷ 1, Ŷ 2 et Ŷ .
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