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Résumé 
 

En général, les entreprises qui ne répondent pas à une enquête par la poste font l’objet d’un suivi intensif par téléphone ou 
par d’autres moyens en vue d’obtenir une réponse. Ce moyen de communication étant coûteux, des stratégies sont 
nécessaires en vue d’optimiser la méthode d’exécution du suivi intensif. 
 
Le présent article décrit les résultats d’une étude du nombre et du type d’appels de suivi intensif effectués dans le contexte 
des enquêtes-entreprises par l’Australian Bureau of Statistics (ABS). Il comprend une comparaison des efforts consacrés au 
suivi intensif en fonction des taux de réponse obtenus et de la contribution aux estimations clés de ces enquêtes, et une 
discussion des utilisations possibles de ce genre d’information en vue de mieux employer les ressources. 
 
Mots clés : Suivi intensif, réponse, enquêtes-entreprises. 
 
 

1.  Introduction 
 

Ces dernières années, il est devenu possible de recueillir quotidiennement, en temps réel, des paradonnées 
opérationnelles (c.-à-d. des données sur le processus) au sujet des activités de collecte des données statistiques, ce 
qui a accru le recours à des méthodes de recherche opérationnelle en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de 
ces activités. La compréhension de la relation entre l’erreur d’enquête et les coûts d’enquête est un thème nouveau, 
mais qui prend de l’importance dans la littérature sur les enquêtes. Partout dans le monde, il existe des signes que les 
taux de réponse ont baissé au cours des quelques dernières décennies et que, là où ils ont pu être maintenus, cela a 
été réalisé au prix d’importants efforts et dépenses supplémentaires (Campanelli et coll., 1997). Pour faire face à 
cette situation, il a été jugé essentiel de trouver des modèles statistiques pour prévoir le comportement des 
répondants en fonction de diverses répartitions de l’effort (Robert Groves, cité dans Karr et Last, 2006; Groves et 
Heeringa, 2006). 
 
Statistique Canada a effectué certains travaux de recherche portant sur la limitation du nombre d’appels pour essayer 
d’accroître l’efficacité des enquêtes (Mohl et Laflamme, 2007), mais l’effet de l’introduction d’un nombre limite 
d’appels n’a pas été entièrement évalué. Statistics Sweden a étudié le choix d’un nombre maximal de tentatives  
d’appel et de son effet sur l’erreur de mesure (Isaksson et coll., 2008). 
 
À la suite de ces efforts et en vue d’utiliser le grand volume de paradonnées produites par les systèmes de traitement 
des enquêtes, en juillet 2006, l’Australian Bureau of Statistics a créé l’Unité de recherche opérationnelle (URO). Au 
moment de sa création, l’URO a reçu le mandat clair de se concentrer sur les processus dont le coût est élevé pour 
lesquels l’investissement en vue d’accroître l’efficience et l’efficacité est susceptible d’avoir un bon rendement. Au 
départ, l’URO a axé ses travaux sur deux projets de ce genre, à savoir le suivi des non-répondants aux 
enquêtes-entreprises par interview téléphonique et la collecte de données auprès des ménages sur place par des 
intervieweurs de l’ABS. 
 
Le présent article décrit les travaux concernant la collecte des données auprès des entreprises, en particulier ceux 
portant sur la compréhension de la relation entre le coût du suivi, la réponse à l’enquête et les profils d’appels 
téléphoniques, afin de dégager les pratiques rentables. 
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Les sections qui suivent décrivent un projet entrepris par l’URO en vue d’examiner l’effet de différents profils 
d’appels. Le projet a consisté à comparer trois grandes enquêtes-entreprises en ce qui concerne le taux de réception 
des questionnaires, la contribution à l’estimation et l’effort cumulatif déployé en fonction du nombre d’appels 
téléphoniques sortants. Deux expériences ont alors été menées pour tester les hypothèses formulées en se basant sur 
la phase d’exploration des données. Les principaux enseignements tirés de l’expérience étaient que la date de début 
du suivi intensif peut avoir une importance et que, dans certains cas, un grand effort peut être déployé sans 
amélioration notable des produits de l’enquête. 
 
 

2.  Contexte 
 
À l’ABS la collecte des données de la majorité des enquêtes-entreprises comprend l’envoi du questionnaire par la 
poste. Si le questionnaire n’est pas retourné à la date d’échéance, un processus de suivi intensif est lancé. Le suivi 
intensif est un élément important des procédures de collecte des données des enquêtes-entreprises. Il consiste à 
prendre contact avec les entreprises qui n’ont pas renvoyé leur questionnaire afin de les inviter à le faire le plus 
rapidement possible. À l’ABS, le pourcentage d’entreprises qui font l’objet d’une certaine forme de suivi intensif 
varie considérablement d’une enquête à l’autre, la fourchette allant de 37 % à 87 %. Le suivi intensif peut prendre la 
forme de rappels envoyés par la poste, de rappels envoyés par télécopieur ou d’appels téléphoniques personnels. Les 
dépenses qu’il occasionne représentent un pourcentage important du coût total d’une enquête. 
 
Avant 2003, le suivi intensif était traité indépendamment, par des équipes distinctes pour différentes enquêtes. 
Toutefois, depuis 2003, la majorité des activités de suivi intensif ont été coordonnées centralement par une unité de 
contact avec les fournisseurs de données (Provider Contact Unit) pour la majorité des enquêtes-entreprises. Cette 
centralisation a eu de nombreux avantages, dont la capacité de recueillir de l’information de la gestion ou des 
paradonnées détaillées sur les contacts établis avec les fournisseurs de données. Cependant, pour chaque opération de 
collecte, le processus de suivi intensif est resté le même et, par conséquent, diffère dans chaque cas. 
 
Trois enquêtes ont été choisies comme études de cas pour l’analyse exploratoire. La Quarterly Economy Wide 
Survey (QEWS) a été choisie parce qu’il s’agit d’une enquête dont le coût est élevé et qui suscite beaucoup 
d’attention. L’Economic Activity Survey (EAS), qui est annuelle, a été choisie parce qu’à l’heure actuelle, la période 
de suivi intensif est très longue, pouvant aller jusqu’à six mois, et que l’on souhaite la réduire sans que cela nuise à la 
qualité des données recueillies. L’Average Weekly Earnings Survey (AWE), qui est trimestrielle, a été également 
choisie parce qu’il s’agit habituellement d’une enquête dont le suivi intensif est très difficile à cause du taux de 
réponse cible très élevé. Plusieurs différences entre les processus de collecte des données de ces enquêtes doivent 
être soulignées. Le tableau 2-1 résume les principales différences. 
 
Tableau 2-1 
Information sur la collecte des données à l’ABS 
 

Collecte 
Taille de 

l’échantillon Fréquence 

Longueur 
du suivi 
intensif Détails du suivi intensif Complexité 

QEWS 24 000 Trimestrielle 3 semaines 3/4 rappels, appels 
téléphoniques débutant à la 
date d’échéance. 

Moyenne 

EAS 10 000 Annuelle 6 mois 3/4 rappels, appels 
téléphoniques après 3 à 4 jours. 

Élevée 

AWE 6 000 Trimestrielle 8 semaines 1/2 rappels, appels 
téléphoniques commençant 
après 2 semaines. 

Faible 

 
Les taux de réponse cibles de ces enquêtes sont également assez différents, celui pour l’AWE étant 10 points de 
pourcentage plus élevé que pour la QEWS ou l’AWE. 
 
 



3.  Énoncé du problème 
 

Pour essayer de dégager les pratiques de suivi intensif rentables, la première étape du projet consistait à comprendre 
comment le coût du suivi et le taux de réponse à l’enquête sont reliés aux profils d’appels téléphoniques. Dans le 
cadre de cette étude, nous caractérisons le processus de suivi intensif en fonction des attributs suivants qui sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur le coût de l’enquête et (ou) le taux de réponse : 
 
 fréquence de la collecte; 
 complexité de la collecte; 
 longueur du suivi intensif; 
 nombre de rappels; 
 nombre d’appels téléphoniques; 
 date de début du suivi intensif; 
 moment du suivi intensif; 
 taux de réponse cible; 
 critère pour l’attribution des indicateurs de signification; 
 nombre d’employés disponibles. 

 
Un ensemble de questions auxquelles nous souhaitions répondre grâce à l’étude avait trait au moment de l’exécution 
du suivi intensif. Le pourcentage d’appels fructueux serait-il plus élevé si différents fournisseurs de données étaient 
appelés à différents moments de la journée? S’il était confirmé que différents moments de la journée étaient plus 
susceptibles de produire des résultats fructueux, serait-il possible d’effectuer des changements fondés sur ces 
résultats? 
 
Une autre question était celle de savoir combien d’appels étaient nécessaires. À quel stade le coût des appels 
surpasse-t-il les avantages? Quels profils d’appels sont les plus susceptibles de favoriser la réponse à l’enquête? 
Combien de temps faut-il attendre avant d’appeler ou de rappeler un fournisseur de données afin de l’encourager à 
répondre sans le harceler? 
 
 

4.  Résultats 
 
4.1 Nombre de contacts 
 
Le tableau 4.1-1 donne le nombre total de questionnaires et de contacts pour deux cycles de la QEWS, de l’AWE et 
de l’EAS. 



Tableau 4.1-1 
Nombre total de questionnaires et nombre total de contacts pour la QEWS, l’EAS et l’AWE 
 
 QEWS  EAS  AWE 
 Sept. 2006 Déc. 2006  2004-2005 2005-2006  Févr. 2007 Mai 2007 
Contacts         

Nombre total de 
contacts 

75 576 78 737  46 067 39 332  13 801 13 334 

Nombre de contacts 
sortants 

60 733 57 256  35 7456 29 158  9 316 9 975 

Nombre d’appels 
entrants 

26 346 20 197  20 440 16 248  6 213 5 269 

Questionnaires         
Nombre total de 
questionnaires 

23 573 23 640  11 713 11 194  6 136 5 999 

Nombre de 
questionnaires 
retournés 

21 998 21 760  10 526 10 290  5 710 5 552 

Taux de réception des 
questionnaires 

93,3% 92,0%  89,9% 91,9%  93,1% 92,5% 

Journées-personnes         
Nombre total de 
journées-personnes 

404 367  681 519  154 149 

Nombre moyen d’appels         
Nombre moyen 
d’appels par 
questionnaire retourné 

1,2 0,9  1,4 1,2  1,1 0,8 

Nombre moyen 
d’appels par 
questionnaire non 
retourné 

3,6 1,4  5,0 4,6  2,2 2,3 

Nombre moyen 
d’appels, total des 
questionnaires 

1,1 1,1  1,8 1,5  1,0 0,9 

Nombre moyen 
d’appels par 
journée-personne 

 65  55   30  31  40 35 

 
Les périodes de référence choisies dans le tableau qui précède ne sont que des exemples de la variabilité qui existe 
entre les enquêtes, ainsi qu’entre les cycles d’une même enquête. Tandis que le nombre de questionnaires demeure 
constant d’un cycle à l’autre d’une même enquête, les nombres d’appels entrants et sortants varient, ainsi que le taux 
de réception des questionnaires. Le nombre moyen d’appels sortants par employé par jour est également assez 
variable. Quelle est la cause de ces différences et comment cette information peut-elle être utilisée pour améliorer 
notre stratégie de prise de contact avec les fournisseurs de données, ainsi que la qualité des produits de l’enquête? 
Combien d’appels sont nécessaires pour qu’un questionnaire soit retourné? Combien d’employés sont nécessaires 
pour faire ces appels? 
 
Nous avons effectué une analyse préliminaire du retour du questionnaire en fonction du nombre d’appels 
téléphoniques sortants effectués. La figure 4.1-1 donne le taux cumulé de réception des questionnaires selon le 
nombre d’appels sortants effectués. 
 



Figure 4.1-1  
Taux cumulé de réception des questionnaires selon le nombre d’appels sortants effectués 
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Ce graphique montre que le taux de réception des questionnaires quand aucun appel sortant n’a été effectué (0 appel) 
est assez élevé, ce qui indique qu’une forte proportion de fournisseurs de données renvoient leurs questionnaires sans 
qu’il soit nécessaire de communiquer avec eux par téléphone. Environ 47 % des questionnaires de la QEWS et de 
l’EAS, et près de 70 % des questionnaires de l’AWE sont renvoyés sans qu’aucun appel téléphonique ne soit 
effectué. L’une des causes hypothétiques du pourcentage beaucoup plus élevé pour l’AWE est que le suivi 
téléphonique intensif ne débute que deux semaines après la date d’échéance. 
 
La deuxième observation qui se dégage de la figure 4.1-1 est que la majorité des questionnaires sont renvoyés après 
un nombre relativement peu élevé d’appels. Pour la QEWS, un taux de réception de 90 % est atteint après quatre 
appels et le taux final de réception des questionnaires n’est supérieur que de trois points de pourcentage, soit 93 %. 
Pour l’AWE, un taux de réception des questionnaires de 90 % est obtenu après six appels, le taux final étant de 93 % 
également. Un résultat semblable est observé pour l’EAS. 
 
L’examen de ces résultats a mené à la deuxième partie de l’étude qui consistait à déterminer la part de l’estimation 
finale obtenue après avoir effectué un certain nombre d’appels sortants. Pour cela, nous avons calculé l’estimation 
pour tous les questionnaires retournés après un nombre particulier d’appels sortants, puis nous l’avons divisée par 
l’estimation finale. Cette dernière a été calculée en incluant les valeurs imputées pour les questionnaires qui 
n’avaient pas été renvoyés, donnant une « contribution non imputée cumulée à l’estimation ». Pour la QEWS, 
l’estimation choisie était celle, importante, du chiffre des ventes. Pour l’EAS, l’estimation était la valeur ajoutée par 
industrie (VAI). Pour l’AWE, la principale variable qui fait les manchettes est celle des gains hebdomadaires 
moyens, mais pour la présente analyse, nous avons choisi le numérateur de ce chiffre, c’est-à-dire les gains 
hebdomadaires pour un horaire normal (GHHN). Un graphique comparant ces chiffres au nombre d’appels sortants 
est présenté à la figure 4.1-2. 
 



Figure 4.1-2 
Contribution cumulée non imputée aux estimations selon le nombre d’appels sortants effectués 
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La figure 4.1-2 révèle un profil comparable à celui de la figure 4.1-1. Un pourcentage élevé de l’estimation est 
obtenu sans qu’aucun appel téléphonique sortant n’ait été effectué, quoiqu’il ne soit pas nécessairement aussi élevé 
que le taux de réception des questionnaires, ce qui donne à penser que les petites entreprises sont plus susceptibles de 
renvoyer leur questionnaire sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec elles par téléphone. Par ailleurs, les 
grandes entreprises sont considérées comme étant plus importantes et sont, par conséquent, plus susceptibles de 
recevoir tôt un appel, ce qui leur donne moins de chance de renvoyer leur questionnaire sans qu’aucun appel 
téléphonique sortant n’ait été effectué. 
 
Comme dans le cas du taux de réception des questionnaires, une part importante de l’estimation est obtenue après un 
petit nombre d’appels. Pour les trois enquêtes, la majorité de l’estimation est obtenue après quatre appels. Dans le cas 
de la QEWS, 90 % de l’estimation sont obtenus après quatre appels, avec 93 % seulement de l’estimation non 
imputée au moment de la clôture de la collecte. Pour l’EAS, les chiffres correspondants sont de 86 % et 92 %, et 
pour l’AWE, de 93 % et de 96 %. 
 
Ces chiffres portent à se demander quel est l’effort déployé pour obtenir les quelques derniers pour cents (et donc 
combien cela coûte-t-il). La figure 4.1-3 donne le pourcentage cumulé d’effort en fonction du nombre d’appels 
sortants. 
 



Figure 4.1-3 
Effort cumulé déployé selon le nombre d’appels sortants effectués 
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La figure 4.1-3 montre que l’effort cumulé déployé selon le nombre d’appels sortants varie pour les trois enquêtes. 
Dans le cas de l’AWE, 20 % de l’effort total sont consacrés à l’exécution de plus de quatre appels aux fournisseurs 
des données et produisent une augmentation de 3 % de l’estimation. Pour l’EAS, les derniers 15 % d’effort 
accroissent l’estimation de 5 %. Pour la QEWS, les résultats ne sont pas aussi prononcés. 
 
Compte tenu de ces graphiques et des différences globales entre les enquêtes, les conclusions générales de l’analyse 
sont que : 
 
1. certaines entreprises renvoient leur questionnaire sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec elles par 

téléphone; 
2. dans certains cas, le déploiement d’un effort important de suivi ne donne qu’une faible amélioration, voire 

aucune. 
 
Partant de ces conclusions, nous avons formulé deux hypothèses : 
 
1. le moment où débute le suivi intensif peut être important – les différences à cet égard pourraient être une 

explication du pourcentage de questionnaires retournés avant qu’aucun appel ne soit fait nettement plus élevé 
pour l’AWE que pour la QEWS, le suivi intensif commençant une ou deux semaines plus tard pour la 
première que pour la seconde enquête; 

2. les taux cibles de réception des questionnaires peuvent avoir une incidence importante sur le nombre d’appels 
requis (ce qui pourrait expliquer pourquoi un effort important est déployé à la fin de l’AWE étant donné le 
taux cible de réception des questionnaires élevé, ainsi que les commentaires formulés par les employés de la 
PCU concernant les difficultés que pose l’AWE pour cette même raison). 

 



4.2 Vérification des hypothèses 
 
La conclusion selon laquelle certaines entreprises renvoient leur questionnaire sans qu’il soit nécessaire de 
communiquer avec elles par téléphone a donné lieu au projet des fournisseurs « Étoile d’or ». Ce projet a pour but de 
« récompenser » les entreprises ayant de bons antécédents de réponse (définis comme n’ayant nécessité aucun appel 
téléphonique le trimestre précédent). La « récompense » consiste à accorder à ces entreprises du temps pour renvoyer 
de nouveau leurs questionnaires sans aucun rappel téléphonique. 
 
Au départ, le projet visait la QEWS et englobait environ 8 000 fournisseurs de données par trimestre, mais il est 
maintenant étendu à d’autres enquêtes infra-annuelles. Selon les estimations, l’économie est de l’ordre de 35 000 $ 
par année pour la QEWS uniquement, en plus de la simplification du processus de suivi intensif pour les employés et 
de la réduction du fardeau imposé aux fournisseurs de données. 
 
Pour vérifier la première hypothèse, nous avons procédé à un essai portant sur la QEWS et l’EAS dans lequel le 
début du suivi intensif par téléphone a été retardé d’un certain nombre de jours pour un échantillon d’entreprises de 
chaque enquête. 
 
Cet essai a révélé que le taux de réception des questionnaires était plus élevé pour les entreprises incluses dans 
l’essai, ce qui donne à penser que retarder le suivi intensif n’a aucun effet indésirable. Cependant, parallèlement, le 
nombre d’appels reçus à l’ABS était plus élevé pour les entreprises faisant partie de l’essai. Les deux faits saillants 
qui se dégagent de l’essai sont les suivants : 
 
 retarder le suivi intensif ne semble pas réduire le taux de réception des questionnaires; 
 le nombre d’appels reçus par un fournisseur de données peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, tels 

que les autres enquêtes dont les opérations de collecte sur le terrain sont en cours, la façon dont les 
fournisseurs sont répartis entre les lots quotidiens d’appels et le personnel absent. 

 
4.3 Conclusions et futurs travaux 
 
Les principales conclusions sont les suivantes : 
 
1. certains fournisseurs de données renvoient leurs questionnaires sans aucun rappel et les récompenser par la 

voie du projet des fournisseurs  « Étoile d’or » est une bonne stratégie; 
2. un grand nombre d’appels sont effectués dans certaines circonstances sans progrès appréciable et un 

pourcentage élevé d’effort est déployé pour obtenir la réponse des quelques derniers fournisseurs; 
3. le fait de changer le moment du début du suivi intensif pourrait être avantageux, mais doit être envisagé dans 

le contexte de la stratégie globale; 
4. le nombre d’appels faits à un fournisseur de données dépend de plusieurs facteurs, tels que les autres 

opérations de collecte de données sur le terrain, la façon dont les fournisseurs de données sont répartis entre 
les lots quotidiens d’appels, les taux de réponse cibles et le personnel absent. 

 
Les essais ont été utiles, mais les relations entre le coût, l’effort et le résultat sont complexes et doivent être étudiées 
plus en profondeur. Nous sommes en train d’exécuter une étude détaillée des effets de la conception du processus sur 
les coûts et les mesures du produit, telles que le taux de questionnaires reçus et la contribution à l’estimation. Les 
objectifs d’une telle étude consistent à  
 réduire au minimum le coût pour un taux de réponse cible donné; 
 estimer l’accroissement du coût pour un accroissement spécifié du taux de réponse; 
 déterminer les effets d’un accroissement ou d’une diminution du coût sur le produit de l’enquête; 
 maximiser le produit de l’enquête pour un coût fixe particulier; 
 durant la collecte des données d’une enquête, pouvoir élaborer une stratégie de suivi intensif étant donné  

l’échantillon de questionnaires déjà reçus, le budget disponible et les résultats souhaités. 
 
Plusieurs approches peuvent être suivies pour étudier la structure de coût d’une opération d’enquête. 
 



L’une d’elles consiste à recourir à une simulation fondée sur les agents, comme l’a proposé Groves (cité dans Karr et 
Last, 2006). Dans ce scénario, les agents sont les fournisseurs de données. Chaque agent possède une gamme de 
façons de se comporter selon les influences externes, qui comprennent les circonstances générales (sur lesquelles 
aucun contrôle ne peut être exercé) et les activités de l’ABS, en utilisant des techniques telles que l’envoi de lettres 
préalables, l’utilisation de diverses stratégies de suivi intensif et ainsi de suite. 
 
L’avantage de la simulation fondée sur les agents est qu’elle permet de tenir compte de la grande variété 
d’événements apparents dans le problème qui nous occupe. Elle permet aux fournisseurs individuels de données 
d’agir indépendamment en ce qui concerne leur propension à renvoyer un questionnaire d’enquête avec ou sans 
stimulation extérieure, telle qu’une lettre ou un appel téléphonique de rappel. Elle permet aussi de tenir compte de la 
probabilité indépendante que les intervieweurs fassent des appels et de leur interaction avec la probabilité des 
fournisseurs de données. 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les objectifs de la simulation fondée sur les agents sont multiples. 
Certains d’entre eux pourraient être abordés simultanément, sinon, une approche systématique tenant compte des 
diverses options doit être adoptée. Toutefois, la première option considérée sera celle de la minimisation du coût 
pour un taux de réponse donné. 
 
Une deuxième approche proposée dans la littérature (Campbell et coll., 2008) consiste à effectuer une analyse de 
survie dans laquelle l’événement est le fait de répondre à l’enquête. Ce type d’analyse convient pour le genre de 
problème qui nous concerne, car il s’agit d’une modélisation du temps écoulé jusqu’à l’événement. L’événement 
d’intérêt est le renvoi d’un questionnaire d’enquête, ou la réponse à une enquête. Les fournisseurs de données qui 
sont considérés comme étant censurés sont ceux qui sont des non-répondants ou qui n’ont pas renvoyé leur 
questionnaire à la fin de la période de collecte des données. 
 
Une troisième approche est l’adoption d’une méthode de simulation-optimisation. Dans ce cas, il s’agit d’optimiser 
le nombre d’intervieweurs à un niveau particulier d’emploi chaque jour. Pour cela, il faut simuler le nombre d’appels 
que chaque intervieweur pourrait faire et, par conséquent, le nombre prévu d’appels que recevra le fournisseur de 
données afin d’obtenir le meilleur produit d’enquête possible. L’avantage de cette approche est qu’elle optimise la 
stratégie globale d’appel et l’horaire de travail des intervieweurs au lieu d’optimiser le nombre maximal de tentatives 
d’appels conditionnellement à une stratégie d’appel particulière et à un horaire de travail particulier des 
intervieweurs. Compte tenu de la phase initiale d’examen des données qui donne à penser que la stratégie d’appel 
ainsi que l’horaire de travail des intervieweurs sont des déterminants importants du coût ainsi que du succès du suivi 
intensif, cette approche est jugée importante. 
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