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I. L ’Ensae – La démographie

Ensae

- stage élève administrateur

- cours Processus aléatoires du second ordre

- GT : analyse harmonique qualitative sur les femmes mariées 3 fois

Insee

- assistant en statistique à l’Ensae

- département de la démographie
(échantillon démographique permanent)



II. La division 
Méthodes de sondages

Jean-Claude remplace 
Fernand Chartier en 1983



Pascal Ardilly 
rejoint la division 
en 1987
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III. LIII. L’’histoire du calagehistoire du calage



Préhistoire du calage : le programme REDRE

Lemel Y. (1976). Une généralisation de la méthode du quotient pour 
le redressement des enquêtes par sondage, Annales de l'Insee, n°22-
23, 273-281.
→problème de calage intégré ménages – individus (et non un 
problème d'estimation)

poids de l'estimateur GREG (si poids de sondage tous égaux)

Särndal C.E.(1982). Implications of survey design for generalized 
regression estimation of linear functions. Journal of Statistical
Planning and Inference, 7, 155-170.

Le programme REDRE permet de calculer les poids wk, avec des 
variables "de calage" catégoriellesou numériques.



Le 1er texte de Jean-Claude sur le calage

Deville J.-C. (1988). Estimation linéaire et redressement sur 
information auxiliaire d'enquête par sondage, Essais en l'honneur 
d'Edmond Malinvaud,  915-927.

• construction de nouveaux poids "proches" des poids de sondage (de 
façon que les estimateurs linéaires utilisant ces poids soient  
"presque" sans biais) et qui "calent" l'échantillon sur un ensemble de 
totaux. 

• minimisation d'une distance quadratique → généralisation de la 
procédure de Lemel (poids de sondage quelconques et pondérations 
pour les individus).

• lien avec l'estimateur GREG

• explicitation de la méthode dans le cas de calage sur deux variables 
qualitatives
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Article soumis à JASA

(novembre 1989)

Publié dans les actes 
des JMS 1991
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La macro Calmar

Calmar (CALage sur MARges) = macro SAS mettant en oeuvre 4 des 
méthodes de calage de l’article (1989-1990).



Exemple

→

Solution de la méthode linéaire 

624

412

221

624

413

211



Exemple

→

Solution de la méthode raking ratio

624

412

221

624

40.913.09

21.090.91



La macro Calmar

Utilisée pour la 1ère fois sur l’enquête sur la consommation 
alimentaire de 1987, puis sur l’enquete “Modes de vie” de 1989.

Atelier de méthodologie statistique 1990-1991.

Document de travail et présentation aux JMS 1991 : Redressements 
d'échantillons d'enquêtes auprès des ménages par calage sur marges. 

Nombreux échanges avec Statistique Canada 1990-1991 :
Michel Hidiroglou, Pierre Lavallée, Diane Stukel.

→ Macro Caljack (1993)
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La macro Calmar (suite)

Diffusion à l’intérieur de l’Insee : le plus souvent sans correction 
préalable de la non-réponse totale

Procédure « légitimée » par :
Dupont F. (1996). Calage et redressement de la non-réponse totale. 
Actes des Journées de Méthodologie Statistique, 15 et 16 décembre 
1993, INSEE-Méthodes n°56-57-58.

Diffusion en France : Services statistiques ministériels, Banque de 
France, Ined, …

Et dans les INS étrangers 1993-1994 : Westat (G. Kalton), Australie, 
Suisse, Finlande, Suède, Norvège, Etats-Unis (Bureau of Labor 
Statistics), Royaume-Uni, Eurostat, Argentine,Nouvelle-Zélande, …



Le calage généralisé

Deville J.-C. (1998). La correction de la non-réponse par calage ou par 
échantillonnage équilibré. Article présenté au congrès de l'AFCAS, 
Sherbrooke, Québec.

Méthode programmée par J. Le Guennec : Calmar 2 (2000-2002).

Présentations par J.-C. Deville (théorie) et J. Le Guennec (deux 
applications) aux JMS 2002…

… et par O. Sautory au symposium de Statistique Canada de 2003 :
Calmar2: a new version of the Calmar calibration adjustment program



IV. La mIV. La mééthodologie (thodologie (àà ll’’Insee) Insee) 
est un sport de combatest un sport de combat



1989 : « projet de service public » à l’Insee

Rapport « Compétences scientifiques et techniques » : proposition de 
création d’une direction de la méthodologie, regroupant les 
méthodologues éparpillés dans l’institut, et avec des moyens renforcés

Rejetée !!

Néanmoins : création de l’Unité de Méthodologie Statistique (UMS) en 
1994, à partir de la division « Méthodes statistiques et sondages » :
division méthodologie d’élaboration et d’analyse des données
cellule méthodologie de recueil des données
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Plusieurs séminaires destinés à contribuer

au développement de la méthodologie à l’Insee

Ateliers de méthodologie statistique, 

remplacés par les Mardis de l’UMS

SéminaireTechniques d’enquêtes

Point de rencontre des concepteurs d’enquêtes



Création en 1991 des Journées de Méthodologie Statistique

• parler boutique entre statisticiens pendant 2 jours

• porter un regard scientifique sur des problèmes qui semblent 
élémentaires et empiriques

• manifestation de niveau scientifique assez élevé

• présenter des travaux synthétisant théorie et pratique

• vitrine pour les méthodologues de l’Insee

Les Journées de Méthodologie Statistique : « cheval de Troie » des 
méthodologues à l’Insee ?Olivier Biau, Gaël de Peretti (2004).



Orateurs sollicités par le comité scientifique (Jean-Claude, Dominique 
Ladiray, Olivier Sautory).

Comité d’organisation : 2 personnes de l’UMS ( + CS) 

Lieu : Ensae

Durée : 2 jours

…



… et deux invités de marque de Statistique Canada :

Pierre Lavallée et Michel Hidiroglou



17 communications

160 inscrits



Succès (un peu inattendu) de la 1èreédition 

→ JMS en 1992, 1993, 1995, 1996, 1998,

- mêmes organisateurs

- même lieu, sauf en 1998 (ministère à Bercy)

- nombre d’inscrits augmentant régulièrement (→ 500 ou 600)

Marc Christine a pris ensuite le relais, pour les 7 éditions suivantes



Suite de l’histoire de la méthodologie à l’Insee

Fin de l’UMS “canal historique” en 1998 : départ de Jean-Claude, 
Nathalie Caron et moi-même  en 1998.

Accroissement du périmètre de l’UMS vers 2000

2009 : création d’une UMS entreprises

2012 : création de la direction de la méthodologie, avec un 
département des méthodes statistiques
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V. D’autres aventures partagées avec Jean-Claude

Elaboration d’un logiciel de calcul de précision adapté aux enquêtes-
ménages de l’Insee : POULPE

Cours de formation continue sous l’égide d’Eurostat (TES) :

• Techniques d’échantillonnage (1991-1998)

• Utilisation de l’information auxiliaire (1997-2001)

Participation à la création de l’espace Probabilités et Statistiquesdu 
nouvel Îlot mathématiquesde la cité des Sciences et de l’Industrieà la 
Villette (1994-1995).



Planche de Galton

Mouvement brownien



Quelques exemples de notes écrites au fil des années par Jean-
Claude :

• Une bonne petite enquête vaut-elle mieux qu’un mauvais 
recensement ?

• Pour essayer d’en finir avec l’individu Kish

• Une nouvelle (encore une !) méthode de tirage à probabilités 
inégales  

• Le short, une courte étude

• L'échantillonnage systématique peut-il casser des briques ?



Merci de votre attention !


