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Le choix du schéma des échantillons rotatifs est l’un des éléments cruciaux de la révision de
l’enquête suisse sur la population active. Cette révision doit en effet permettre le passage
d’une enquête annuelle à une enquête continue sur l’année.
Cette étude porte sur différents estimateurs de niveau et d’évolutions, en glissement
trimestriel et annuel respectivement, et leur comparaison en termes de variance selon le
chevauchement des échantillons et la structure de corrélation considérée pour l’estimateur
naturel.
La taille minimale des échantillons est ensuite calculée de manière à satisfaire les critères de
précision d’Eurostat, en particulier ceux du règlement de la communauté européenne N°
577/98.
Les différents schémas de rotation étudiés permettent finalement de retenir une variante
fournissant un compromis raisonnable à la fois pour les estimateurs de niveau et ceux
d’évolutions.
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