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En statistique d'enquête, à la phase d'estimation, deux grandes familles d'estimateurs sont
utilisées : d'une part les estimateurs dits "assistés par un modèle" (comme l'estimateur par la
régression ou l'estimateur par le ratio) et d'autre part les estimateurs par calage. Ces deux
familles ont d'ailleurs une certaine proximité et la preuve en est que l'estimateur par la
régression n'est rien d'autre que l'estimateur par calage avec la distance du chi carré.
L'objet de cet article est d'étendre la famille des estimateurs par calage. Actuellement la
méthode du calage pourrait être qualifiée de méthode linéaire, car elle ne permet de caler que
sur des totaux (et plus généralement des paramètres qui sont des fonctions linéaires des
observations). L'idée est de pouvoir prendre en compte dans les contraintes de calage des
statistiques ou paramètres non linéaires, comme un ratio, une médiane, une moyenne
géométrique ou un indice de Gini.
Bien entendu, il existe une façon directe mais coûteuse de caler sur une statistique
complexe : on écrit le programme d'optimisation de la méthode du calage dans lequel la
contrainte linéaire est remplacée par la contrainte non linéaire. Ainsi, le problème devient un
problème d'optimisation complexe. Toutefois, ceci a trois inconvénients : d'abord ce problème
peut être complexe à résoudre, ensuite les méthodes numériques à mettre en jeu nécessitent
beaucoup de temps de calcul et enfin l'utilisateur ne peut pas les implémenter dans son logiciel
actuel.
Notre objectif est de conserver une méthode simple à mettre en œuvre et qui ne nécessite
pas de long temps de calcul informatique. On évite également la solution de facilité qui
consisterait à caler sur davantage de totaux, par exemple, caler sur le numérateur et le
dénominateur d’un ratio. Là encore, ce serait une technique coûteuse, puisqu'elle fait
augmenter le nombre de contraintes. Par ailleurs, on pourrait se trouver dans les cas où l'on
connaît bien le ratio mais pas exactement les totaux du numérateur et du dénominateur.
Nous allons donc montrer comment procéder à un calage non linéaire en ayant recours à
une équation de calage linéaire. Dit autrement, on passe du calage non linéaire θˆ = θ au
calage sur le total d’une nouvelle variable auxiliaire z k = Φ (θ , x k ) , où x k est le vecteur des
variables auxiliaires initiales.
Dans la deuxième partie de cet article, nous rappellerons le fonctionnement de la méthode
du calage et présenterons des cas simples de calage sur paramètre non linéaire. Dans la
troisième partie, nous nous intéresserons aux paramètres qui peuvent se définir comme
solution d'une « équation estimante ». Nous y évoquerons aussi la notion de paramètre de
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nuisance. Dans la quatrième partie, nous verrons deux cas particuliers de paramètres qui
s'écrivent comme des fonctions de totaux et qui sont homogènes de degré zéro. Enfin, en partie
cinq, nous donnerons une solution approchée du calage de paramètres non linéaires pour
lesquels nous n'avons pas de solution exacte. Cette solution reposera sur la méthode de
linéarisation.
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