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Résumé. L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) a
réformé à partir de 2019 et pour la décennie à suivre, le plan de sondage de l’Enquête Emploi
en continu (EEC) en France métropolitaine.
Une des particularités de l’EEC est qu’il s’agit d’une enquête aréolaire, c’est-à-dire que son
échantillon est un ensemble de zones géographiques compactes appelées grappes, regroupées
en secteurs comprenant six ou sept grappes. Le tirage des secteurs se fait au sein d’unités de
coordination qui sont tirées lors d’une première phase de tirage ; le tirage des secteurs, puis
celui des grappes constituent alors les phases suivantes.
Comme chacune de ces phases ajoute de l’aléa dans les estimations, le calcul de variance dans
l’enquête Emploi nécessite de savoir exprimer la variance générée par chaque phase de tirage
puis de savoir articuler l’ensemble de ces contributions pour en déduire la variance totale
d’estimation.

Par rapport au plan de sondage précédent, le recours à des unités de coordination est
complètement nouveau conduisant à un tirage des secteurs, non plus en une seule étape mais
en plusieurs phases. En outre, le tirage des unités de coordination se fait de façon indirecte à
partir de l’échantillon-mâıtre - l’échantillon de premier degré - des autres enquêtes ménages.
De ce fait il ne s’agit pas d’un plan de sondage classique auquel on peut spécifiquement
associer des formules d’estimation de variance décrites dans la littérature.
Des études méthodologiques ont permis d’entériner le principe d’estimation de la variance de
tirage des secteurs selon une formule de décomposition de la variance valable pour les plans
de sondage à plusieurs degrés avec une utilisation particulière de l’estimateur de Sen-Yates-
Grundy en première phase pour prendre en compte le tirage unités de coordination.

Mots-clés. Estimation de variance, échantillon équilibré, sondage indirect, échantillonnage
à deux degrés.
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2018, Insee.

Rao, J.N.K. (1975), Unbiased variance estimation for multi-stage designs, Sankhia, C, 37,
pp. 133-139.

Yates, F. and Grundy, P.M. (1953), Selection without replacement from within strata with
probability proportional to size, Journal of the Royal Statistical Society, Ser. B, 15, pp.
253-261.

2


