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Thème : estimation de varian e

L'enquête 2012 sur les

onditions de vie des béné iaires de minima so iaux est une enquête

d'intérêt général représentative des béné iaires vivant en Fran e métropolitaine, qui a été menée par la Drees - servi e statistique des ministères sanitaires et so iaux. Outre les nombreuses
informations qualitatives que

ette enquête apporte sur les

aux revenus très modestes, son obje tif

onditions de vie de

es personnes

entral est de fournir une mesure appro hée de leur

reste-à-vivre et d'estimer leur éventuelle marge de manoeuvre nan ière. Pour la troisième édition de

ette enquête, un travail de

al ul de pré ision des prin ipaux estimateurs de l'enquête a

été mené. Il a été réalisé pour un minimum so ial donné : le minimum vieillesse.
Comme pour les deux pré édentes enquêtes menées auprès des béné iaires de minima soiaux, l'é hantillon de

ette nouvelle édition est obtenu via un tirage à trois degrés :

er degré : tirage des départements à probabilités proportionnelles à leur taille en termes
 1
d'allo ataires de minima so iaux


2e

degré : tirage des

ommunes ou fra tions de

antons à probabilités proportionnelles à

leur taille en termes d'allo ataires de minima so iaux


3e

degré : tirage systématique des béné iaires des diérentes prestations sur un  hier trié

par âge et sexe
A

haque degré de tirage, des strati ations préalables ont été ee tuées et des ajustements ont

pu être né essaires.
Un système ré ursif basé sur la formule de

Raj a été mis en oeuvre pour estimer la va-

rian e d'é hantillonnage des prin ipaux estimateurs retenus relatifs aux allo ataires du minimum
vieillesse.
Il a ensuite fallu ajuster les

al uls de pré ision pour tenir

ompte de toute la

omplexité du

plan de sondage et de la réalité du tirage de l'é hantillon. Pour règler les problèmes de
de varian e dans

al ul

ertaines unités se ondaires liés à des é hantillons d'individus de taille 1, les

zones géographiques in riminées ont dû être regroupées ave

leur plus pro he voisin. Les formules
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d'estimation de la varian e établies ont ainsi été adaptées en
taines unités primaires dans lesquels le minimum so ial

onséquen e. Par ailleurs, dans

pro éder à des répli ations d'é hantillons d'unités se ondaires. En eet, dans
degré de tirage est en fait
de vue des

omposé de deux phases, très

al uls de varian e. En

tirage à probabilités inégales,
Pour

onséquen e,

e

as, le deuxième

omplexes à prendre en

ompte du point

e tirage en 2 phases a été assimilé à un unique

es probabilités étant estimées par répli ation.

ompenser la non-réponse totale, une méthode de repondération utilisant des groupes

de réponse homogène a été mise en oeuvre, prestation par prestation. An de prendre en
e traitement dans le

al ul de pré ision de nos estimateurs,

ompte

ette phase de non-réponse a été

assimilée à un degré de sondage supplémentaire par rapport au plan de sondage initial. A
stade,

er-

onsidéré est un  ritère rare , il a fallu

'est la formule de

Enn, il a fallu tenir
prestation, sur un

Rao qui a été utilisée.

e

ompte du redressement de l'enquête qui a été ee tué, prestation par

ertain nombre de marges de

alage. L'approximation de notre estimateur

de varian e a été réalisée suivant la méthode proposée par
rempla er, dans les formules de
régression sur les variables de

Deville et Särndal. Il s'agit de

al ul de pré ision, la variable d'intérêt par les résidus de sa

alage. Le

alage a été parti ulièrement bénéque pour nos prin-

ipales variables d'intérêt, eu égard à la faiblesse des estimations de l'eet de

2

alage.

