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Résumé 

Les auteurs étudient deux estimateurs fondés sur le plan de sondage des flux et des taux de transition. L’un, appelé 

estimateur mixte, s’appuie sur les échantillons transversaux pour l’estimation des bornes des catégories de revenu pour 

chaque période de référence et sur l’échantillon longitudinal pour l’estimation du nombre d’unités dans la population 

longitudinale (dénombrement longitudinal). L’autre, appelé estimateur longitudinal, se fonde sur l’échantillon longitudinal 

aussi bien pour l’estimation des bornes des catégories de revenu que pour les dénombrements longitudinaux. Par une 

méthode de simulation, les auteurs comparent les deux estimateurs lorsque les taux d’érosion sont élevés. Ils constatent que, 

si le modèle de correction pour l’érosion est imparfait, l’estimateur mixte est ordinairement plus sensible que l’estimateur 

longitudinal au biais lié au modèle. Ils observent aussi que, dans le cas de l’estimateur mixte, ce biais annule le faible gain 

de précision obtenu comparativement à l’estimateur longitudinal. Enfin, ils se servent des données de l’Enquête sur la 

dynamique du travail et du revenu et de la base de données longitudinales administratives de Statistique Canada pour 

illustrer les résultats. 

 

Mots clés : Érosion; flux brut; taux de transition; pondération longitudinale; pondération transversale; estimateur 

bootstrap de la variance. 

 

 

1. Introduction 
 

Les flux bruts s’entendent du dénombrement des 

transitions entre un certain nombre d’états vécues, d’un 

point dans le temps à un autre, par les membres d’une 

population. Les paramètres connexes sont les proportions 

longitudinales et les taux de transition. Les proportions 

longitudinales correspondent aux flux bruts relatifs, et les 

taux de transition, aux flux bruts relatifs compte tenu de 

l’état de transition initial. L’estimation de ces paramètres 

pour les transitions entre diverses catégories de revenu, qui 

est essentielle à l’étude de la dynamique du revenu, peut se 

faire d’après des données d’enquête longitudinale. Les 

bornes des catégories de revenu doivent souvent être 

estimées, elles aussi, d’après les données de l’enquête. La 

mesure de faible revenu, définie comme étant la moitié du 

revenu médian, après correction pour tenir compte de la 

taille de la famille, en est un exemple. Par conséquent, 

l’estimation du nombre de transitions vers l’« état de faible 

revenu » et en provenance de ce dernier nécessite l’estima-

tion de la médiane de revenu durant la période de référence. 

Puisque les bornes des catégories de revenu ont habituel-

lement trait aux populations transversales respectives, on 

doit les estimer d’après les échantillons transversaux pour 

obtenir des estimations non biaisées. Si les changements 

d’un cycle à l’autre autrement dit, le nombre d’unités 

« ajoutées » ou « disparues ») est négligeable, l’échantillon 

longitudinal est représentatif de la population aux deux 

points de référence dans le temps et nous pouvons estimer 
les bornes des catégories de revenu d’après cet échantillon. 

Sinon, l’estimation des bornes d’après l’échantillon 

longitudinal pourrait produire des estimations biaisées. Par 

« unité disparue », nous entendons le décès ou l’émigration 

d’une personne; pareillement, par « unité ajoutée », nous 

entendons la naissance ou l’immigration d’une personne.  

Nous étudions deux méthodes fondées sur le plan de 

sondage pour estimer les paramètres longitudinaux ayant 

trait à deux cycles. L’une s’appuie sur les échantillons trans-

versaux pour l’estimation des bornes des catégories de 

revenu pour chaque période de référence et sur l’échantillon 

longitudinal pour l’estimation du nombre d’unités dans la 

population longitudinale (dénombrement longitudinal). 

Nous obtenons ainsi un estimateur que nous baptisons 

estimateur mixte. L’autre méthode repose sur un estimateur 

fondé sur l’échantillon longitudinal, aussi bien pour les 

bornes des catégories de revenu que pour les dénombre-

ments longitudinaux. Nous l’appelons estimateur longitu-

dinal. L’étude vise avant tout à comparer l’efficacité des 

deux méthodes quand on applique divers modèles de 

correction pour tenir compte de l’érosion de l’échantillon. 

Pour faire cette comparaison, nous examinons deux 

problèmes connexes, à savoir l’effet de l’érosion sur les 

estimateurs étudiés et l’estimation de leur variance. Par 

érosion, nous entendons le type de non-réponse qui survient 

à partir d’un cycle donné jusqu’à la fin de la période 

d’observation. Le problème que pose réellement l’érosion 

tient au fait que les non-répondants s’accumulent au fil du 

temps, si bien que la non-réponse est d’autant plus 

importante que l’étude dure longtemps. Pour certaines 

enquêtes, comme la Survey of Income Program Participa-
tion (SIPP), l’érosion avait atteint 20 % au moment du 

troisième cycle (Rizzo, Kalton et Brick 1996). Même si  
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l’on met minutieusement au point les corrections pour 

combler les lacunes de données, les estimateurs pourraient 

demeurer sensibles à un modèle de correction imparfait. 

Nous étudions empiriquement la sensibilité à l’érosion des 

estimateurs proposés.  

L’estimation de la variance est également problématique, 

parce que les paramètres étudiés sont des fonctions non 

linéaires des observations qui dépendent des bornes des 

catégories de revenu. L’estimation de la variance des 

proportions de faibles revenus et d’autres mesures de 

l’inégalité du revenu d’après des échantillons transversaux 

complexes a été étudiée, entre autre, par Shao et Rao (1993), 

Binder et Kovačević (1995) et Kovačević et Yung (1997). 

Dans le cas d’un échantillon longitudinal, les variations 

démographiques au fil du temps obligent à combiner divers 

échantillons et divers systèmes de pondération, situation qui 

complique l’estimation de la variance. Les unités qui 

constituent, en dernière analyse, un échantillon longitudinal 

pourraient appartenir à des unités primaires d’échan-

tillonnage (UPE) différentes selon le cycle, certaines UPE 

présentes dans l’échantillon durant un cycle particulier 

pourraient ne plus y figurer lors d’un autre cycle, etc. Nous 

développons ici un estimateur bootstrap de la variance 

approprié aux estimateurs de la dynamique du revenu et au 

plan de sondage complexe utilisé dans l’exemple.  

Les données utilisées à titre d’illustration proviennent de 

l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) 

et de la base de données longitudinales administratives 

(BDLA) de Statistique Canada. L’une et l’autre fournissent 

des données longitudinales sur le revenu assez précises 

extraites des déclarations de revenus. Au moment de 

l’étude, on ne disposait que des données de deux cycles de 

l’EDTR et le taux d’érosion était d’environ 10 %. 

À la section 2, nous décrivons les hypothèses générales 

concernant la population étudiée et le plan de sondage. À la 

section 3, nous examinons le problème de l’estimation des 

proportions longitudinales de faibles revenus et de l’effet de 

l’érosion sur cette estimation au moyen d’une petite étude 

en simulation portant sur un ensemble de données 

artificielles créé en supposant que la distribution est 

lognormale. À la section 4, nous décrivons l’estimation 

bootstrap de la variance dans le cas d’enquêtes longitu-

dinales complexes. À la section 5, nous présentons une 

simulation plus poussée de divers modèles d’érosion, 

s’appuyant sur différentes méthodes de correction et sur des 

données provenant d’un plan de sondage complexe. Enfin, à 

la section 6, nous présentons les résultats et une discussion 

de ces derniers.  

 
2. Population, échantillon et poids longitudinaux 

 
Représentons la population au temps 0 par 0U  et la 

population au temps 1 par 1.U  Nous considérons ici les 

paramètres ayant trait à deux périodes de référence et, par 

conséquent, nous définissons la population longitudinale en 

fonction de deux cycles par ,LU  où 0 1.LU U U   

Les « disparitions » et les « ajouts » de personnes qui sur-

viennent d’une période de référence à l’autre causent une 

variation de la population. Si nous représentons par DU  

l’ensemble de personnes qui appartiennent à la population 

0U  au temps 0t   mais qui n’appartiennent pas à la 

population 1U  au 1t   à cause d’une « disparition », et par 

BU  l’ensemble d’« ajouts » survenus entre les temps 0 et 1, 

alors nous pouvons représenter la population longitudinale 

par l’expression 0 1 .L D BU U U U U \ \  

De la même façon, nous représentons par 0s  un échan-

tillon représentatif de 0,U  par 1,s  un échantillon représen-

tatif de 1U  et par ds  et ,bs  les sous-échantillons respectifs 

d’unités de 0s  « disparues » entre les temps 0t   et 1,t   

et des unités de 1s  « ajoutées » entre le temps 0t   et 

1.t   Par conséquent, l’échantillon longitudinal, repré-

sentatif ,LU  est défini par 0 1 0L ds s s s s   \ 1 .bs s\  

Il existe des non-répondants lors du premier cycle de 

l’enquête, au temps 0,t   mais ils sont assez peu nombreux 

comparativement aux cycles ultérieurs. Par souci de simpli-

cité, nous supposerons que 0s  représente l’échantillon dont 

sont exclus les non-répondants du cycle initial et dont la 

pondération connexe a été corrigée pour tenir compte de 

cette situation. On représentera l’érosion subie par 

l’échantillon du cycle 0 au cycle 1 par un sous-ensemble 

d’unités de 0s  appelé .as  Par conséquent, nous pouvons 

représenter l’échantillon longitudinal touché par l’érosion 

par l’expression A

Ls  0 ( ).d as s s\  

Il convient de souligner que, pour certains paramètres 

étudiés, ds  devrait demeurer dans l’échantillon longitudinal 

aux fins de la pondération (Tambay, Şchiopu-Kratina, 

Mayda, Stukel et Nadon 1997). Les paramètres examinés ici 

ont trait à la population longitudinale, ,LU  et les unités qui 

« disparaissent » d’un cycle à l’autre sont donc hors du 

champ d’observation. 

Les grandes enquêtes s’appuient souvent sur un plan de 

sondage stratifié à plusieurs degrés comptant de nombreuses 

strates dans chacune desquelles sont sélectionnées un assez 

petit nombre d'unités primaires d’échantillonnage (UPE). 

Les UPE sélectionnées sont sous-échantillonnées en une ou 

plusieurs étapes jusqu’à l’obtention des unités finales. Ici, 

nous supposons que les nombres de strates et de grappes 

dans les strates ne varient pas d’un cycle à l’autre de 

l’enquête.  

Supposons que les échantillons transversaux ts  com-

prennent 
thn  UPE échantillonnées avec remise dans la strate 

h  et t

him  unités échantillonnées dans la ièmei  UPE dans la 

strate ,h  pour 0, 1, 1, ...,t h H   et 1, ..., .hi n  Posons 

que { },t

hijw 1,j  2, ..., t

him  est l’ensemble de poids de son-

dage correspondant à l’échantillon transversal .ts  Nous sup-

posons que les poids de sondage produisant des estimateurs 
approximativement non biaisés des totaux de population, si 

bien que ( ) ,
t

t t

p s hijE w N   où tN  est la taille de ,tU  pour 

0,1.t   Ici, pE  représente l’espérance mathématique en 

regard du plan de sondage ( ).p s  Si l’ensemble as  d’unités 
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disparues est grand, il faut corriger les poids de départ 0

hijw  

pour tenir compte des unités manquantes et la somme de ces 

poids corrigés devrait correspondre, en moyenne, à la taille 

LN  de la population longitudinale : 

0 \( )
.

d a

L

hij
p m L

s s s

wE E N


   
 
  

Ici, mE  est l’espérance mathématique compte tenu du 

modèle hypothétique m  de la probabilité de réponse. 

 

Exemples : 
 

1. Dans le cas de l’Enquête sur la dynamique du travail 
et du revenu (EDTR), chaque cycle comprend une 
composante supplémentaire formée des « cohabi-
tants », c’est-à-dire les personnes qui vivent dans les 
ménages des membres de l’échantillon longitudinal 
(Lavallée et Hunter 1992). Le plan de sondage de 
l’EDTR est un plan stratifié à deux degrés contenant 
approximativement 400H   strates lors de chaque 
cycle. Le nombre de grappes sélectionnées dans la 
strate h  peut varier en cas de croissance de cette 
strate. On sélectionne ordinairement deux ou trois 
grappes. Si l’on sélectionne un nouveau panel ou 
qu’on en remplace un ancien entre le temps 0t   et 
le temps 1,t   alors le nombre de grappes échan-
tillonnées par strate peut varier. 

 
2. La base de données longitudinales administrative 

(BDLA) de Statistique Canada est un échantillon 
longitudinal sélectionné d’après les fichiers de 
données administratives et représentatif de la popu-
lation de personnes qui remplissent une déclaration 
de revenus une année donnée. La BDLA constitue 
une collection nombreuse de panels, puisqu’un 
panel est « ajouté » à chaque cycle (année). Ici, la 
non-réponse est de l’ordre de 5 % de l’effectif de 
l’échantillon transversal de chaque année. Les 
échantillons longitudinaux de données administra-
tives comme la BDLA ne subissent pas d’érosion, 
mais sont sujets à la non-réponse durant le cycle 
d’enquête (ordinairement causée par la production 
tardive de la déclaration de revenus, Rubin Bleuer 
1996). Le plan de sondage de la BDLA est un plan 
non stratifié à un seul degré. Nous utilisons la 
BDLA comme point de départ pour simuler 
l’érosion de l’échantillon, parce que les données 
qu’elle contient sont représentatives de la population 
canadienne de revenus lors de chaque cycle. 

 
3. Estimation dans des conditions d’érosion 

 
Sans perte de généralité, nous allons maintenant définir et 

expliquer l’application des deux méthodes à l’estimation des 

proportions longitudinales de faibles revenus. À la section 6, 

nous présentons les résultats concernant les effets de 

l’érosion pour d’autres paramètres ayant trait à deux cycles, 

comme les flux bruts et les taux de transition. Nous 

supposons aussi que les nombres d’« ajouts » et de 

« disparitions » dans la population finie sont négligeables 

comparativement au taux d’érosion. En fait, nous supposons 

que 0 1U U  et que, même si les unités restent les mêmes 

aux deux points dans le temps, les revenus associés à ces 

unités peuvent varier.  

Supposons que t

hijy  est la valeur de la caractéristique 

étudiée (revenu familial corrigé pour tenir compte de la 

taille de la famille) pour la ièmej  unité finale dans la ièmei  

UPE de la strate , 1, ..., , 1, ..., ,t t

hi hh j M i N  1, ..., ,h H  

et 0,1.t   Alors, la proportion longitudinale de personnes 

dont le revenu est inférieur ou égal à x  au temps 0t   et 

dont le revenu est inférieur ou égal à y  au temps 1t   est 

représentée par  

0 0

0 1

1 1 1

1
( , ) ( ) ( )

h hiN MH

hij hij
h i jL

F x y I y x I y y
N   

    (3.1) 

où, puisque les deux population coïncident, 0 1 ,hi hiM M  et 

où 

0

0

1 1

hNH

L hi
h i

N M
 

  

coïncide avec la taille de la population originale 0.U I  est la 

fonction indicateur des revenus inférieurs ou égaux à x  et à 

,y  respectivement. ( , )F x y  est la fonction de distribution 

bivariée des revenus aux temps 0 et 1. Représentons main-

tenant par 0 / 2,M  la moitié du revenu médian au temps 
0,t   et par 1 / 2,M  la moitié du revenu médian au temps 

1.t   On peut alors définir la proportion longitudinale de 

faibles revenus comme  

0 1( / 2, / 2).F M M   (3.2) 

Si l’on suppose que la réponse est complète et que 

0 1,U U   est la version bivariée de la proportion trans-

versale de faibles revenus étudiée, entre autres, par Shao et 

Rao (1993). Dans un cadre de référence permettant le 

développement d’une théorie asymptotique dans l’espace du 

plan, et en assujettissant le plan de sondage et la distri-

butions des revenus à certaines conditions de régularité, 

Shao et Rao ont prouvé que l’estimateur de la proportion 

transversale de faibles revenus, ˆ ˆ( / 2),t tF M  est convergent 

quand le nombre d’UPE, UPE,N  devient infiniment grand, 

pour des plans de sondage généraux stratifiés à plusieurs 

degrés où les UPE sont échantillonnés avec remise. Le 

cadre de référence s’appuie sur les hypothèses selon les-

quelles il existe i) une série de populations finies contenant 

soit un nombre croissant, UPE,N  d’UPE soit un nombre 

croissant d’unités indépendantes si la population ne 
comprend pas de grappes et ii) une série correspondante de 

plans de sondage probabilistes pour lesquels la taille UPEn  

de l’échantillon de premier degré devient infiniment grande 

quand UPE .N   
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Il est facile d’extrapoler ce résultat à la situation longitu-

dinale pour l’estimateur  

0 1
ˆ ˆ ˆ ˆ( /2, /2)F M M   (3.3) 

si on émet les hypothèses que la population ne varie pas du 

temps 0t   au temps 1t   et que l’échantillon ne subit 

aucune érosion.  

Représentons par ˆ
tM  l’estimateur du revenu médian au 

temps t  fondé sur l’échantillon transversal ts  et les poids 

transversaux correspondants { },t

hijw  pour 0,t   1 

ˆ ˆinf{ ( ) 1/ 2},t t

t hij t t hijM y s F y     

où  

ˆ ( ) ( ) ,
t t

t t t

t hij hij hijs s
F y w I y y w    

et représentons par tM  l’estimateur du revenu médian au 

temps t  fondé sur l’échantillon longitudinal Ls  et sur les 

poids longitudinaux { }:L

hijw  

inf{ ( ) 1/ 2},t t

t hij L t hijM y s F y    

où  

( ) ( ) .
L L

L t L

t hij hij hijs s
F y w I y y w    

Il existe alors deux moyens d’exprimer le paramètre longi-

tudinal (3.2), à savoir : 

mixte 0 1

0 1

0 1

ˆ ˆ( / 2, / 2)

ˆ ˆ( / 2) ( / 2) ,
L L

L L

hij hij hij hij
s s

F M M

w I y M I y M w

 

     (3.4)
 

et 

long 0 1

0 1

0 1

ˆ ( / 2, / 2)

( / 2) ( / 2) .
L L

L L

hij hij hij hij
s s

F M M

w I y M I y M w

 

     (3.5)
 

Le premier estimateur est qualifié de « mixte » parce 

qu’il regroupe les échantillons longitudinaux et trans-

versaux. Le deuxième se fonde uniquement sur l’échantillon 

longitudinal. On notera que, s’il n’y a aucun « ajout » ni 

« disparition » d’unités d’un cycle à l’autre de l’enquête, on 

ne peut estimer la médiane au temps 1t   que d’après 

l’échantillon longitudinal et, par conséquent, nous utilisons 

1M  pour définir l’estimateur mixte. 

En cas d’érosion de l’échantillon, la plupart des données 

manquantes pourraient correspondre à des personnes dont 

les caractéristiques diffèrent de celles du reste de la popu-

lation et les estimations produites pourraient être biaisées si 
l’on omet de tenir compte de cette situation. Par conséquent, 

nous corrigeons les poids pour tenir compte des renseigne-

ments manquants conformément à un modèle. La sensibilité 

des estimations à la spécification erronée du modèle de 

correction se prononcera à mesure que l’érosion augmen-

tera. Donc, il est souhaitable de choisir des estimateurs 

robustes en regard du modèle adopté pour la correction pour 

la non-réponse.  

Afin de comparer la robustesse des estimateurs (3.4) et 

(3.5) en regard du modèle de correction pour la non-

réponse, nous avons exécuté une étude en simulation simple 

qui nous a permis d’estimer empiriquement les valeurs 

probables (compte tenu du plan de sondage et du modèle 

d’érosion) de mixtê  et long
ˆ ,  si le modèle de correction est 

choisi correctement ou incorrectement.  

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, si la population 

ne varie pas d’un cycle à l’autre et qu’on ne sélectionne 

donc aucun nouvel échantillon au deuxième cycle pour tenir 

compte de la variation, l’estimation de la médiane au 

moment du deuxième cycle ne peut se fonder que sur 

l’échantillon longitudinal. Par conséquent, le seul écart entre 

les deux estimateurs tient à l’estimation de la mesure de 

faible revenu durant le premier cycle. Donc, sans perte de 

généralité, nous considérons le paramètre 0( / 2, )F M    

pour notre simulation. Dans ce cas,   coïncide avec la 

portion transversale de faibles revenus et l’estimateur de ,  

si l’on suppose que la réponse est complète, crosŝ   

0 0
ˆ ˆ( / 2),F M  est convergent (et donc asymptotiquement non 

biaisé) quand UPEN  tend vers l’infini. 

La simulation, décrite en détail à l’annexe A, consistait à 

simuler 1 000 échantillons d’effectif égal à 1 000 à partir 

d’une population de revenus lognormale similaire à la 

population canadienne de revenus. Pour commencer, nous 

avons sélectionné un échantillon aléatoire simple sans 

remise (EASSR) à partir d’une grande population finie de 

revenus, puis nous avons simulé l’érosion de cet échantillon. 

Ici, nous considérons un modèle d’érosion avec unités 

manquants au hasard, que nous appelons MAR pour 

« missing at random », si la probabilité de non-réponse 

durant le deuxième cycle est constante à l’intérieur des 

catégories de réponses, et nous considérons un modèle 

d’érosion à unités manquants complètement au hasard, que 

nous appelons MCAR pour « missing completely at 

random », si la probabilité de non-réponse durant le 

deuxième cycle est uniforme pour l’ensemble de la popu-

lation. Pour commencer, nous avons simulé l’érosion selon 

un modèle à unités manquants au hasard (MAR), où la 

non-réponse était provoquée dans une catégorie de faibles 

revenus. Nous avons fait coïncider la borne de la catégorie 

de faibles revenus avec le premier quintile de la population 

finie, connu a priori. Pour chaque échantillon, nous avons 

calculé mixte long
ˆ ˆ,   et crosŝ  en faisant les corrections 

conformément au modèle d’érosion correct (MAR) et à un 

modèle d’érosion MCAR. La moyenne arithmétique des 

estimations s’approche de la double espérance (en regard du 

modèle et du plan de sondage) des deux premiers 
estimateurs et s’approche de l’espérance en regard du plan 

de sondage pour cross
ˆ .  Cette dernière espérance s’approche, 

à son tour, de la valeur du paramètre ,  puisque crosŝ       

est asymptotiquement non biaisé quand UPE .n   Si          
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l’on calcule la correction des poids conformément au 

modèle d’érosion MCAR (incorrect), on obtient empiri-

quement la relation suivante :  

mixte long
ˆ ˆ( ) ( ) ,p m p mE E E E          

où m  désigne le modèle d’érosion simulé et ,p  le plan de 

sondage dans les conditions d’échantillonnage aléatoire 

simple sans remise. Notons que l’érosion des groupes de 

personnes à faible revenu entachera toujours l’estimateur de 

la médiane d’une erreur systématique par excès et que nous 

obtiendrons donc systématiquement mixtê  long
ˆ .  

Le résultat quelque peu curieux ici est que l’estimateur 

qui se fonde sur le moins de renseignements est, en 

moyenne, celui dont la valeur est la plus proche de la valeur 

réelle. Autrement dit, l’intégration d’un grand nombre de 

renseignements n’améliore pas l’estimateur si ces rensei-

gnements ne sont pas utilisés correctement. Pareillement, si 

  représente la proportion de revenus supérieurs à la borne 

de catégorie de revenus estimée pour l’échantillon et que 

l’érosion est plus forte pour les catégories inférieures de 

revenus, nous observons systématiquement l’inégalité  

+lonĝ  mixte
ˆ ,


  

et, comme pour la proportion de faibles revenus ,  

l’estimateur de   qui se fonde sur moins d’information est, 

en moyenne, celui dont la valeur est la plus proche de la 

valeur réelle. La description de l’étude en simulation et les 

résultats numériques figurent à l’annexe A.  

La question qui se pose maintenant est celle de savoir si 

l’erreur systématique causée par la spécification erronée du 

modèle est plus grande que l’augmentation de la variance 

due à l’érosion. Aux sections 5 et 6, nous examinons le 

problème en simulant l’érosion à l’aide de données de 

l’EDTR et de la BDLA, et en calculant ˆ ,  selon l’équation 

(3.3), mixtê  et long
ˆ ,  ainsi que la variance des estimateurs 

due au plan de sondage. 

 
4. Estimation bootstrap de la variance pour les 

échantillons longitudinaux 
 

Afin d’évaluer les deux méthodes d’estimation, nous 

devons les comparer sous l’angle de la variance et du biais 

pour divers scénarios d’érosion. Les estimateurs mixtê  et 

lonĝ  définis à la section 3 sont des fonctions non linéaires 

des observations; en outre, les données sur le revenu 

proviennent d’enquêtes complexes. Nous ne pouvons donc 

exprimer la variance de ces estimateurs en termes simples et 

devons recourir aux méthodes de calcul de la variance 

approximative. Nous recherchons une méthode facile à 

appliquer à un grand nombre de paramètres complexes dans 
le cas de divers plans de sondage. Nous aimerions évaluer 

les deux méthodes d’estimation pour tout paramètre, en 

utilisant les mêmes critères et une méthode uniforme 

d’estimation de la variance. Nous nous concentrons sur le 

développement d’un estimateur bootstrap de la variance que 

l’on peut appliquer à un plan de sondage stratifié à plusieurs 

degrés longitudinal. Il importe de souligner que ce sont les 

unités primaires d’échantillonnage seulement qui sont 

rééchantillonnées et non les unités qu’elles contiennent.  

Kovačević et Yung (1997) ont comparé plusieurs 

méthodes de rééchantillonnage et la méthode de linéarisa-

tion proposée par Taylor pour l’estimation de la variance 

d’estimateurs transversaux de l’inegalité du revenu dans le 

cas d’un plan de sondage complexe. Une étude en simula-

tion les a porté à conclure que la méthode de linéarisation de 

Taylor au moyen de l’équation d’estimation est la meilleure 

(en ce qui concerne le biais relatif, les propriétés de cou-

verture, la stabilité, la robustesse en regard des hypothèses, 

etc.) et que la méthode bootstrap se classe directement 

après.  

Le calcul du nombre de personnes qui appartiennent à 

une catégorie de revenu au temps 0 et à une autre au temps 

1 vise les unités de l’échantillon longitudinal Ls  et le 

schéma d’échantillonnage bootstrap doit assurer que des 

unités soient sélectionnées dans .Ls  Cependant, si nous 

limitons le rééchantillonnage aux unités de ,Ls  la variabilité 

ne sera pas suffisante pour permettre l’estimation conver-

gente de la variance des estimateurs quintiles transversaux 

0M̂  et 1
ˆ .M  Donc, l’échantillon bootstrap devrait contenir 

aussi des éléments de 0 1, Ls s s\  et 1 0s s\  à chaque itération. 

Supposons que le plan de sondage est un plan stratifié à 

deux degrés et que les unités primaires d’échantillonnage 

(UPE) sont exactement les mêmes aux temps 0t   et 1,t   

autrement dit qu’il n’y a ni « disparition » ni « ajout » 

d’UPE d’un cycle à l’autre. 

Les premier et deuxième cycles de l’EDTR répondent à 

cette condition. Les « nouvelles unités » et les cohabitants 

qui apparaissent lors du deuxième cycle vivent dans les 

logements de personnes qui ont été sélectionnées durant le 

premier cycle. Chaque unité u  dans 0s  ou 1s  est affectée à 

une UPE qui a été sélectionnée lors du premier cycle :  
si 0 1,u s s   alors nous affectons u  à l’UPE qui corres-

pond à son logement de départ, au temps 0;t    
si 0 1\ ,u s s  alors nous affectons u  à l’UPE à laquelle elle 

appartenait au temps 0;t    
si et 1 0\u s s  que u  vit avec 0 1,v s s   alors nous 

affectons u  à l’UPE de .v   
De cette façon, nous réduisons le problème à une situa-

tion transversale. Puis, nous procédons aux étapes qui 

suivent. 

Supposons que les poids attribués au départ à une 

personne sont 0 1, , .L

hij hij hijw w w  
 

1. Nous sélectionnons un échantillon aléatoire simple avec 
remise (EASAR) d’UPE de taille 1,hn   indépendam-
ment dans chaque strate. Nous représentons par boot.s  
une union d’échantillon de ce genre. Elle contient un 
sous-échantillon 0boots  d’unités provenant de 0s  qui   
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ne figurent pas dans 1,s  un sous-échantillon 1boots  
d’unités provenant de 1s  qui ne figurent pas dans 0s  et 
un sous-échantillon bootLs  d’unités qui figurent à la fois 
dans 0s  et 1.s  

 
2. Représentons par him  le nombre de fois que la ièmehi  

UPE est sélectionnée; les modifications bootstrap des 
poids sont : 

(0) 0 ;
1

h
hij hi hij

h

n
w m w

n

 


 

(1) 1 ;
1

h
hij hi hij

h

n
w m w

n

 


 

( ) .
1

L Lh
hij hi hij

h

n
w m w

n

 


 

Nous obtenons les poids (1)

hijw  et ( )L

hijw  d’après les poids 

de départ en les multipliant par un facteur de correction pour 

tenir compte de l’érosion. Les facteurs de correction sont 

égaux aux inverses des probabilités de réponse (que l’on 

suppose différentes pour chaque catégorie de réponse). 

Nous estimons ces probabilités d’après l’ensemble de 

données de départ. La méthode de rééchantillonnage boot-

strap imite le processus d’estimation des probabilités de 

réponse et de corrections subséquente : les corrections sont 

recalculées pour chaque échantillon bootstrap boot,s  afin de 

produire de nouvelles valeurs de (1)

hijw  et ( ).L

hijw  

Alors, l’estimateur mixtê  calculé d’après un échan-

tillon bootstrap boots  prend la forme  

boot boot

( ) 0 1 ( )

0 1
ˆ ˆ ˆ{ / 2} { / 2} ,

L L

L L

mb hij hij hij hij

s s

w I y M I y M w
 

          

où 

boot boot
ˆ ˆ: inf{ ( ) 1/ 2}t t

t hij t L t hijM y s s F y         

et  

boot boot

( ) ( )ˆ ( ) : ( ) , 0, 1.

t L

t t t

t hij hij hij

s s

F y w I y y w t
 

       

L’estimateur lonĝ  calculé d’après bootLs  prend la forme 

boot boot

( ) 0 1 ( )

0 1
ˆ { / 2} { / 2} ,

L L

L L

lb hij hij hij hij

s s

w I y M I y M w
 

          

où les médianes tM  sont estimées d’après l’échantillon 

longitudinal boot.Ls  
 

3. Nous répétons les étapes 1 et 2 un grand nombre de 
fois, disons .B  Nous obtenons une estimation de Monte 
Carlo de la variance de la forme 

2

mixte mixte

1ˆ ˆ ˆ( ) ( )B mb
b

v
B

      

et 

2

long long

1ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ,B lb
b

v
B

      

où  

mixte long
ˆ ˆ ˆ ˆet .mb lb

b b

B B         

Grâce au rééchantillonnage de l’UPE nous réduisons 

l’estimation de la variance dans le contexte longitudinal à un 

cadre transversal. Cette méthode est une extension de 

l’estimateur bootstrap de la variance mis au point par Rao et 

Wu (1988) et, plus tard, par Kovačević et Yung (1997) pour 

estimer la variance des mesures transversales de l’inégalité 

du revenu d’après un plan de sondage stratifié à plusieurs 

degrés.  

Afin de tenir compte de l’érosion de l’échantillon, nous 

traitons l’ensemble de données de départ comme s’il 

s’agissait d’un ensemble d’enregistrements longitudinaux. 

Nous pouvons alors considérer l’érosion comme un cas de 

non-réponse à une question et, conséquemment, la correc-

tion des poids pour tenir compte de l’érosion comme une 

imputation par la méthode des quotients (ratio de Hajek). 

En effet, rappelons-nous que 0 ,L as s s   et repré-

sentons par (1)

hijy 
( )ahij s  la valeur des données du cycle 1 

imputées selon la méthode des quotients d’après les données 

observées pour l’échantillon longitudinal et représentons par 
(0)

hijy 
( ),ahij s  la valeur des données du cycle 0 imputées 

selon la méthode des quotients d’après l’échantillon 

longitudinal ( ).Ls  Remarquons que les valeurs (0)

hijy  

( )ahij s  ne sont pas manquantes, mais que nous devons 

nous servir de (0)

hijy   au lieu de la correction de poids pour 

l’échantillon longitudinal.  

L’estimation de   si l’on corrige les poids pour tenir 

compte de l’érosion équivaut à l’estimation calculée d’après 

un ensemble de données « complètement » imputées, pon-

dérées par (0),hijw 0( ).hij s  On se sert de l’ensemble  

(0) (1) (0) (1)

mixte {( , ), , ( , ), },hij hij L hij hij ay y hij s y y hij s  D  

pour calculer mixtê  et de l’ensemble 

(0) (1) (0) (1)

long {( , ), , ( , ), },hij hij L hij hij ay y hij s y y hij s   D  

pour calculer long
ˆ .  

Nous avons fait remarquer plus haut que la correction 

pour l’érosion équivaut à l’imputation selon la méthode des 

quotients pour tenir compte de la non-réponse à une 

question. Donc, l’estimateur de la variance proposé ici a les 
mêmes propriétés que les estimateurs transversaux de la 

variance utilisés pour les données d’enquête imputées : la 

convergente découle maintenant de la convergente de la 
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variance bootstrap pour les données d’enquête imputées 

(Shao et Sitter 1996), ainsi que des propriétés de bonne 

couverture et faible biais relatif décrites par Kovačević et 

Yung (1997), Kovar, Rao et Wu (1988) ont montré 

empiriquement que, si le nombre d’UPE par strate est faible 

(deux ou trois dans le cas de l’EDTR), l’estimation 

bootstrap de la variance n’excède pas de plus de 10 % la 

valeur réelle de la variance. 

 
5. Étude empirique  

Afin de comparer les deux méthodes d’estimation, nous 

examinons maintenant deux enquêtes longitudinales réelles, 

à savoir l’EDTR et la base de données longitudinales admi-

nistrative (BDLA), et nous simulons divers scénarios d’éro-

sion de l’échantillon. Nous prenons pour point de départ une 

enquête à deux cycles avec échantillon complet de 

répondants à chaque cycle. Nous représentons le schéma de 

réponse des personnes formant cet échantillon comme suit :   
RÉPONDANTS 0t   1t   

Réponse lors des deux cycles X X 
 
Ici, X indique que la personne a répondu au cycle en 

question et 0 signifie le contraire. Nous avons omis les 

« ajouts » et les « disparitions » d’unités aussi bien dans le 

cas de l’EDTR que de la BDLA.  

Nous répartissons les personnes qui ont répondu lors du 

premier cycle en deux catégories de réponse, à savoir celles 

qui ont déclaré un faible revenu et les autres. La limite est 

donnée par 0
ˆ / 2,M  où 0M̂  est l’estimation du revenu 

médian au temps 0,t   compte tenu de tous les répondants 

du premier cycle. L’effectif de l’échantillon de l’EDTR 

(Ontario) est de l’ordre de 10 000 personnes, dont 2 000 

ayant un faible revenu. 

Nous simulons trois scénarios distincts d’érosion de 

l’échantillon. Dans chacun d’eux, nous sélectionnons un 

sous-échantillon de répondants ayant répondu complète-

ment, selon le schéma XX, et nous le convertissons au 

schéma suivant :  
RÉPONDANTS 0t   1t   

Réponse au premier cycle, 

mais pas au deuxième 

X 0 

 
1) Érosion de 10 %. Nous sélectionnons un sous-

échantillon aléatoire de personnes ayant un faible 

revenu 0

0
ˆ{ / 2}hijy M  au temps 0,t   et nous les 

considérons comme des non-répondants. Afin que 

10 % de l’échantillon global aient disparu au temps 
1,t   nous convertissons 50 % du groupe de 

personnes à faible revenu en non-répondants au 

moment du deuxième cycle.  
2) Érosion de 20 %. Nous sélectionnons au hasard 70 % 

de personnes à partir de 0

0
ˆ{ / 2}hijy M  et 7,5 % à 

partir de 0

0
ˆ{ / 2}hijy M  et nous les convertissons en 

non-répondants au moment du deuxième cycle. Nous 

obtenons ainsi un taux d’érosion global de 20 % pour 

l’EDTR.  
3) Érosion de 30 %. Nous sélectionnons au hasard 80 % 

de personnes à partir de 0

0
ˆ{ / 2}hijy M  et 17,5 % à 

partir de 0

0
ˆ{ / 2}hijy M  et nous les convertissons en 

non-répondants au moment du deuxième cycle. Nous 

obtenons ainsi un taux d’érosion de 30 % pour 

l’ETDR.  
Puis, nous envisageons deux modèles de correction 

distincts pour chaque scénario :  
 
Modèle 1 : Les non-répondants manquent complètement au 

hasard (MCAR). Ce modèle est le pire que nous 

puissions utiliser étant donné que l’érosion se 

manifeste ordinairement dans le groupe des 

personnes à faible revenu.  
 
Modèle 2 : Les non-répondants sont des unités qui manquent 

au hasard de la catégorie de faibles revenus. Nous 

permettons une légère augmentation de la borne 

supérieure de la catégorie de faibles revenus, de 

sorte que les catégories de réponses soient défi-

nies par 0

0 0
ˆ ˆ{ /2 /10}hijy M M   et 0

0
ˆ{ /2hijy M   

0
ˆ /10}.M  Nous supposons que ce modèle est 

l’un des meilleurs qui soit compte tenu de nos 

paramètres, puisqu’il reconnaît les catégories de 

réponses comme étant séparées par la borne de 

faibles revenus. 
 

Tableau 5.1 

Certains paramètres longitudinaux évalués lors de l’étude empirique 
 

Proportions 

Proportion de personnes dont le revenu 
(revenu familial corrigé) est inférieur à tl  
au temps 0,1.t   

0 0 1 1( , )p y l y l   

Proportion de personnes dont le revenu 
est inférieur à 0l  au temps 0t   et 
supérieur à 1 1(11/10)l l   au temps 

1;t   on utilise le facteur 11/10 afin de 
pouvoir déceler les transitions réelles 
d’un état à l’autre. 

0 0 1 1( , )p y l y l   

Proportion de personnes dont le revenu 
est supérieur à 0 0(11/10)l l   au temps 

0t   et inférieur à 1l  au temps 1.t    

0 0 1 1( , )p y l y l   

Proportion de personnes dont le revenu 
est supérieur à 0l

  et à 1l
  aux temps 0 et 

1, respectivement. 

0 0 1 1( , )p y l y l    

Taux conditionnels 

Probabilité qu’une personne ait un faible 
revenu au deuxième cycle (deuxième 
année), étant donné qu’elle avait un faible 
revenu au premier cycle. 

1 1 0 0( )p y l y l   

Probabilité qu’une personne n’ait pas un 
faible revenu au deuxième cycle, étant 
donné qu’elle avait un faible revenu au 
premier cycle. 

1 1 0 0( )p y l y l   

 
Nous choisissons ces deux modèles de correction parce-

qu’il représentent les deux situations extrêmes. En pratique, 

il se peut que nous ne puissions en choisir qu’un seul. 



106 Rubin-Bleuer et Kovačević : Étude de certains problèmes posés par l’estimation de la dynamique du revenu 

 

 

Statistique Canada, N
o
 12-001-X au catalogue 

Représentons par tl  la mesure de faible revenu définie 

comme étant la moitié de la médiane : / 2, 0, 1.t tl M t   

On a étudié plusieurs paramètres longitudinaux dont 

certains apparaissent au tableau 5.1. Les valeurs des esti-

mations sont présentées dans les tableaux B1 à B3. Nous 

avons déterminé les erreurs-types selon la méthode 

bootstrap décrite à la section 4, en supposant que les poids 

corrigés correspondants sont connus a priori et ne varient 

pas pour chaque échantillon bootstrap. 
 

6. Résultats et discussion  
L’étude empirique montre que l’érosion de l’échantillon 

nuit aux estimations, mais que les résultats diffèrent selon 

que le paramètre étudié est transversal ou longitudinal. Si 

l’on estime les paramètres transversaux de cycles ultérieurs 

au cycle de départ, les estimateurs fondés sur l’échantillon 

longitudinal réel sont plus biaisés que ceux fondés sur 

l’échantillon transversal, que le modèle de correction soit 

valide ou non (voir, à titre d'exemple, les estimations de la 

médiane au temps 0t   dans les tableaux B.1 à B.3.) 

Cependant, si l’on estime les paramètre longitudinaux, les 

estimateurs longitudinaux (fondés entièrement sur l’échan-

tillon longitudinal) sont moins biaisés que les estimateurs 

mixtes (fondés sur les trois échantillons).  

Les tableaux 6.1a et 6.1b présentent les flux bruts estimés 

d’après les données de l’EDTR et de la BDLA, respective-

ment. Nous avons calculé les estimations pour l’ensemble 

complet de données et après simulation d’une non-réponse 

de 20 % lors du deuxième cycle. Pour l’ensemble complet 

de données, les estimateurs longitudinal et mixte coïncident 

(il s’agit du scénario sans érosion). Comme nous l’avons 

expliqué à la section précédente, nous avons simulé une 

non-réponse de 20 % en éliminant les réponses de 70 % de 

personnes dont le revenu était faible et de 7,5 % de 

personnes dont le revenu était supérieur à 0l  lors du premier 

cycle. La correction pour la non-réponse a été effectuée en 

supposant que les personnes manquaient complètement au 

hasard.  

Le modèle de correction choisi signifie que l’on a corrigé 

les poids de sondage de départ en leur appliquant un facteur 

de 1,25 (représentant une érosion de 20 %) dans tout 

l’échantillon, alors qu’il aurait fallu, pour que la correction 

soit correcte, appliquer un facteur de 3,33 (représentant une 

érosion de 70 %) au domaine des personnes ayant un faible 

revenu au moment du premier cycle (1993) et un facteur de 

1,08 (représentant une érosion de 7,5 %) à celui des 

personnes dont le revenu était supérieur à la mesure de 

faible revenu (MFR) en 1993. Donc, si nous nous servons 

d'un modèle de correction incorrect, nous commettons une 

erreur beaucoup plus importante lors de l’estimation d’un 

domaine 0( /2)oy M  que de l'autre 0( /2).oy M  

Nous constatons, d’après ces tableaux, que tant l’esti-
mateur mixte que l’estimateur longitudinal mène à une 

sous-estimation grave du paramètre étudié dans la première 

colonne et à une surestimation de celui étudié dans la 

deuxième colonne, si l’on suppose que les calculs fondés sur 

l’ensemble complet de données produisent des estimations 

raisonnables, de qualité acceptable. Il est manifeste que le 

choix incorrect du modèle de correction influe plus sur les 

estimations mixtes, que sur les autres, observation qui 

confirme les inégalités énoncées à la section 3.  
Tableau 6.1 

Flux bruts estimés d’après les données de l’EDTR et de la BDLA 
Érosion de 20 % (70 % d’unités à faible revenu manquantes) 

 

a. EDTR, Ontario 

1993 
1994    

 0 / 2oy M  0 / 2oy M   

1 1 / 2y M  1 602 000  113 000 Pas d’érosion 
  425 000  152 000 Mixte 
  710 000  125 700 Longitudinal 

1 11,1 / 2y M   70 000 8 080 000 Pas d’érosion 
  15 000 8 975 000 Mixte 
  30 000 8 870 000 Longitudinal 

 
b. BDLA, sous-région de Toronto 

1991 
1992    

 0 / 2oy M  0 01,1 / 2y M   

1 1 / 2y M  2 700  640 Pas d’érosion 
 1 100  800 Mixte 
 1 500  740 Longitudinal 

1 11,1 / 2y M   580 10 420 Pas d’érosion 
  190 12 150 Mixte 
  380 11 650 Longitudinal 

 
Les tableaux B.1 à B.3, qui sont présentés à l’annexe B, 

montrent les résultats de l’étude dans le cas de l’EDTR pour 

trois niveaux distincts d’érosion : 10 %, 20 % et 30 %. Pour 

chaque paramètre, nous avons calculé les estimations et les 

erreurs-types bootstrap correspondantes au moyen des esti-

mateurs longitudinal et mixte. Nous les avons d’abord 

calculées pour l’échantillon longitudinal idéal « sans éro-

sion », puis, pour l’échantillon réduit, après correction selon 

les deux modèles de non-réponse décrits à la section 5. 

Nous présentons l’estimation du biais du au modèle sous la 

forme de la différence ̂  entre l’estimation obtenue en 

appliquant le modèle étudié et celle correspondant au 

scénario « sans érosion ».  

Les chiffres des tableaux B.1 à B.3 révèlent la même 

tendance que celle observée pour les flux bruts dans les 

tableaux 6.1a et 6.1b, à savoir que les estimations calculées 

grâce à l’estimateur longitudinal sont « moins sensibles » au 

choix du modèle de correction de la non-réponse. Parallèle-

ment, nous n’observons pratiquement aucune différence 

entre les erreurs-types correspondantes (données entre 

parenthèses). Dans l’ensemble, nous constatons que l’esti-

mation de l’erreur-type est un peu plus faible pour mixtê  

que pour long
ˆ ,  et que cet écart négligeable en faveur         

de mixtê  n’est pas suffisant pour compenser le biais du à 

l’application d'un modèle incorrect de correction pour la 
non-réponse plus important pour mixte

ˆ .  

Nous n’observons aucune différence entre mixtê  et lonĝ  

quand nous appliquons la deuxième méthode (par ordre 
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décroissant d’efficacité) de correction pour la non-réponse, 

et cela pour la plupart des paramètres, sauf les taux condi-

tionnels. Par exemple, au tableau B.1 (érosion de 10 %), le 

biais empirique de l’estimation mixte du taux conditionnel 

de personnes qui continuent à avoir un faible revenu en 

1994 est statistiquement significatif, tandis que les biais 

empiriques des estimations longitudinales des deux taux 

conditionnels ne le sont pas (voir l’annexe C). Naturelle-

ment, le modèle « parfait » de correction (non présenté ici) 

produit exactement les mêmes chiffres pour les deux 

méthodes d’estimation, et mixtê  est approximativement égal 

à lonĝ  pour tout paramètre étudié, mais les variances 

diffèrent.  

Nous introduisons une « mesure de sensibilité » unique 

qui combine des renseignements sur l’erreur-type d’échan-

tillonnage et sur le biais du au modèle choisi pour la 

correction pour l’érosion : 

A 2 2 A
A mixte 0 mixte
mixte 2

0

ˆ ˆ ˆ( ) ) e.t. ( )ˆ( ) 1 .
ˆe.t. ( )

s
    

  


 (6.1) 

Ici, 0̂  et A

mixtê  représentent les estimations obtenues dans 

le cas du scénario « sans érosion » et de l’application d’un 

modèle de correction pour l’érosion (A = MCAR ou MAR), 

respectivement et e.t.(.) représente l’erreur-type d’échan-

tillonnage. De la même façon, nous définissons A

long
ˆ( ).s   Si 

une correction particulière pour l’érosion modifie peu la 

valeur d’un estimateur et de son erreur-type (comparative-

ment à l’estimation obtenue pour une autre correction pour 

l’érosion), nous disons que l’estimateur est relativement 

insensible au modèle de correction appliqué. Nous 

exprimons les ratios des deux mesures de sensibilité pour les 

deux modèles appliqués par  

MCAR MAR

mixte mixte mixte

MCAR MAR

long long long

ˆ ˆratio ( ) / ( ) et

ˆ ˆratio ( ) / ( ).

s s

s s

  

    (6.2)
 

Les valeurs du ratio pour divers scénarios d’érosion sont 

présentées aux graphiques B.1 à B.3 (à l’annexe B).  

Selon les graphiques B.1 à B.3, il est manifeste que le 

ratio des mesures de sensibilité (6.2) est systématiquement 

plus faible pour l’estimateur longitudinal, donc, que les 

mesures de sensibilité de l’estimateur longitudinal, étant 

donné les modèles de correction appliqués, sont plus 

semblables que celles obtenues pour l’estimateur mixte. 

L’estimateur longitudinal semble être moins sensible au 

modèle de correction appliqué. Nous utilisons le terme 

« robustesse » pour désigner cette caractéristique. En ce qui 

concerne les taux d’érosion simulés, les graphiques 

montrent que les mesures de la sensibilité tendent vers 1 

quand le taux d’érosion augmente. Autrement dit, les deux 
modèles de correction donnent des résultats comparables 

pour les taux élevés d’érosion et le choix de l’estimateur 

devient alors plus important que celui du modèle utilisé pour 

les corrections.  

Nous résumons nos observations comme suit :   
1) Si l’on estime les paramètres transversaux de cycles ulté-

rieurs au cycle de départ, les estimateurs fondés sur 
l’échantillon longitudinal courant sont plus biaisés que 
les estimateurs fondés sur l’échantillon transversal. 

2) Si l’on estime les paramètres longitudinaux, les estima-
teurs mixte et longitudinal sont tous deux biaisés consi-
dérablement si l’on choisit le modèle inapproprié de cor-
rection pour l’érosion. 

3) L’estimateur longitudinal est plus robuste en regard de la 
correction inappropriée pour tenir compte de l’érosion 
que l’estimateur mixte. Dans le cas du modèle de correc-
tion parfait, les deux estimateurs donnent les mêmes 
résultats. 

4) En général, la variance d’échantillonnage de l’estimateur 
mixte est plus faible que celle de l’estimateur longitu-
dinal. Cette relation se vérifie pour divers taux d’érosion 
et divers modèles de correction. 

5) Étant donné son importance, le biais du à la correction 
incorrecte pour la non-réponse qui entache l’estimateur 
mixte annule le faible gain de précision obtenu compara-
tivement à l’estimateur longitudinal.  

6) Divers modèles de correction donnent des résultats com-
parables si le taux d’érosion est élevé. Le cas échéant, le 
choix de l’estimateur est plus important que les efforts 
en vue d’améliorer le modèle de correction.  
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Annexe A  

Description de la simulation présentée à la section 3 
 

La simulation comprend les étapes qui suivent. 
 

1.  Supposons que X  est une variable aléatoire log-
normale, ~exp{N( 10,3, 2 0,64)}.X      Ces para-
mètres correspondent à la même médiane que celle de 
l’estimation de l’EDTR pour 1992 et à la même étendue 
que celle de la population du Canada. La borne de faible 
revenu coïncide avec le premier quintile de la popula-
tion de revenu. Nous avons estimé ce premier quintile, 

1,q  d’après un échantillon simulé d’effectif égal à 
50 000. La valeur obtenue est 1 14 901.q   

 

2.  À partir de cette population infinie, nous avons sélec-
tionné 1 000 échantillons aléatoires indépendants d’ef-
fectif égal à 1 000. 

 

3.  Pour simuler l’érosion, dans chaque échantillon, nous 
avons sélectionné au hasard 50 % des unités situées au-
dessous de 1q  et les avons supprimées de l’échantillon 
pour les calculs ayant trait au deuxième cycle. Nous 
avons ainsi simulé une érosion de 10 % de la catégorie 
de faibles revenus (MAR modèle). 

 

4.  Pour chaque échantillon ,i  nous avons estimé les 
estimateurs de la proportion de faibles revenus 
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mixte
ˆ ( )i  et long

ˆ ( )i  en corrigeant les poids par ap-
plication du modèle d’érosion approprié (MAR) ainsi 
que du modèle inapproprié supposant que les unités 
manquent complètement au hasard (MCAR). 

 

5.  En outre, pour chaque échantillon ,i  nous avons calculé 
l’estimateur transversal dans le cas où la réponse est 
complète, mixte

ˆ ( )i  et long
ˆ ( ),i  qui se fonde entière-

ment sur l’échantillon avant érosion. 
 

6.  Pour chaque type de correction, nous avons estimé 
l’espérance mathématique de mixte

ˆ , lonĝ  et crosŝ  en 
regard du plan de sondage et du modèle d’érosion, en 
calculant les moyennes mathématiques respectives sur 
1 000 échantillons pour le modèle de correction inap-
proprié et sur 539 échantillons pour le modèle de 
correction approprié. 

 
Résultat de la simulation 

 
Les deux tableaux qui suivent montrent que, pour le 

modèle inapproprié de correction, l’estimateur longitudinal 

est entaché d’un biais plus faible que l’estimateur mixte et 

que, dans le cas du modèle approprié de correction, les deux 

estimateurs sont non biaisés (en ce qui concerne le modèle 

et le plan de sondage). 

La moyenne arithmétique de crosŝ  sur 1 000 valeurs 

différentes est égale à 0,193 et l’erreur-type des 1 000 

valeurs est égal à 0,012. Ces résultats sous-entendent que, 

pour un échantillon aléatoire simple sans remise dont 

l’effectif est égal à 1 000, l’estimation crosŝ  est assez stable 

et que l’on peut se servir de sa valeur probable pour 

remplacer .  Les valeurs probables de mixtê  et lonĝ  sont, 

selon les estimations, égales à 0,109 et 0,145, et leur erreur-

type, à 0,011 et 0,013, respectivement. 

 
Valeurs probables pour le modèle  

approprié de correction de l’érosion 
 

Estimateur Valeurs 

probables 

Erreur-type Nombre 

d’échantillon 

mixtê  0,109 0,011 1 000 

lonĝ  0,145 0,013 1 000 

crosŝ  0,193 0,012 1 000 

 
Valeurs probables pour le modèle  

approprié de correction de l’érosion 

Estimateur Valeurs 

probables 

Erreur-type Nombre 

d’échantillon 

mixtê  0,193 0,016 539 

lonĝ  0,193 0,014 539 

crosŝ  0,194 0,012 539 

 
Nous constatons d’après le tableau qui précède que les 

deux estimateurs s’approchent de la valeur réelle du para-

mètre si le modèle de correction est approprié. 

 

Annexe B  
Tableau B.1 

Estimations de diverses caractéristiques de la population et de leur erreur-type calculées 
d’après l’ensemble complet de données et en supposant une érosion de 10 % au deuxième cycle 

 
     Modèle de correction pour l’érosion 

Paramètre Type 

d’estimateur 

Pas d’érosion  MCAR   MAR  

  ̂  e.t. ̂  e.t. ̂  ̂  e.t. ̂  

   Quintiles      

0M (médiane, 0t  ) M 29 300 (1 000) 29 300 (1 000) 0 29 300 (1 100)       0 

L 29 300 (1 000) 30 900 (1 000) -1 600 29 300 (1 200)       0 

1M (médiane, 1t  ) M 28 600 (1 100) 30 400 (900) -1 800 28 600 (1 100)       0 
L 28 600 (1 000) 30 400 (1 000) -1 800 28 600 (1 200)       0 

   Proportions      

0 0 1 1( , )p y l y l   M 0,156 (0,010) 0,092 (0,008) 0,064 0,124 (0,009) 0,032 

L 0,156 (0,010) 0,111 (0,008) 0,045 0,124 (0,009) 0,032 

0 0 1 1( , )p y l y l   
M 0,007 (0,002) 0,003 (0,001) 0,004 0,005 (0,002) 0,002 

L 0,007 (0,002) 0,004 (0,001) 0,003 0,005 (0,002) 0,002 

0 0 1 1( , )p y l y l   
M 0,011 (0,002) 0,013 (0,003) -0,002 0,012 (0,002) 0,001 
L 0,011 (0,002) 0,011 (0,003) 0,000 0,012 (0,002) -0,001 

0 0 1 1( , )p y l y l    
M 0,790 (0,040) 0,840 (0,040) -0,050 0,804 (0,042) -0,005 

L 0,790 (0,040) 0,831 (0,042) -0,041 0,804 (0,043) -0,005 

   Taux conditionnels      

1 1 0 0( )p y l y l   M 0,923 (0,023) 0,546 (0,025) 0,377 0,734 (0,033) 0,189 

L 0,923 (0,023) 0,926 (0,030) -0,003 0,921 (0,031) 0,002 

1 1 0 0( )p y l y l   
M 0,040 (0,010) 0,018 (0,006) 0,022 0,030 (0,009) 0,010 

L 0,040 (0,010) 0,036 (0,010) 0,004 0,038 (0,012) 0,002 

il
 =(11/10) ;i il l  utilisé pour repérer les transitions réelles d’un cycle à l’autre. 

M représente les estimations calculées au moyen de l’estimateur mixte ˆ( )  et L, les estimations calculées au moyen de l’estimateur longitudinal ( ).  
̂  est l’estimation, e.t. représente l’erreur-type de l’estimation et ̂  est l'écart entre les estimations obtenues en appliquant le modèle de correction 
pour l’érosion et en supposant qu’il n’y a pas d’érosion, respectivement. 
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Tableau B.2 
Estimations de diverses caractéristiques de la population et de leur erreur-type calculées  

d’après l’ensemble complet de données et en supposant une érosion de 20 % au deuxième cycle 
 

     Modèle de correction pour l’érosion 

Paramètre Type 

d’estimateur 

Pas d’érosion  MCAR   MAR  

  ̂  e.t. ̂  e.t. ̂  ̂  e.t. ̂  

   Quintiles      

0M (médiane, 0t  ) M 29 300 (1 000) 29 300 (1 000) 0 29 300 (1 000)       0 

L 29 300 (1 000) 31 800 (1 100) -2 500 29 300 (1 000)       0 

1M (médiane, 1t  ) M 28 600 (1 100) 31 100 (800) -2 500 28 600 (1 000)       0 

L 28 600 (1 000) 31 100 (900) -2 500 28 600 (1 000)       0 

   Proportions      

0 0 1 1( , )p y l y l   M 0,156 (0,010) 0,055 (0,008) 0,101 0,096 (0,012) 0,060 

L 0,156 (0,010) 0,080 (0,006) 0,076 0,096 (0,013) 0,060 

0 0 1 1( , )p y l y l   
M 0,007 (0,002) 0,001 (0,001) 0,006 0,004 (0,002) 0,003 

L 0,007 (0,002) 0,003 (0,001) 0,004 0,004 (0,002) 0,003 

0 0 1 1( , )p y l y l   
M 0,011 (0,002) 0,014 (0,003) -0,003 0,012 (0,002) -0,001 

L 0,011 (0,002) 0,012 (0,002) -0,002 0,012 (0,002) -0,001 

0 0 1 1( , )p y l y l    
M 0,790 (0,040) 0,864 (0,041) -0,074 0,820 (0,049) -0,030 

L 0,790 (0,040) 0,855 (0,042) -0,065 0,820 (0,048) -0,030 

   Taux conditionnels      

1 1 0 0( )p y l y l   M 0,923 (0,023) 0,323 (0,051) 0,600 0,570 (0,057) 0,353 

L 0,923 (0,023) 0,914 (0,040) -0,009 0,928 (0,058) -0,005 

1 1 0 0( )p y l y l   
M 0,040 (0,010) 0,007 (0,005) 0,033 0,026 (0,010) 0,014 

L 0,040 (0,010) 0,030 (0,012) 0,010 0,042 (0,014) -0,002 

 

 
 

Tableau B.3 

Estimations de diverses caractéristiques de la population et de leur erreur-type calculées  
d’après l’ensemble complet de données et en supposant une érosion de 30 % au deuxième cycle 

 
     Modèle de correction pour l’érosion 

Paramètre Type 
d’estimateur 

Pas d’érosion  MCAR   MAR  

  ̂  e.t. ̂  e.t. ̂  ̂  e.t. ̂  

   Quintiles      

0M (médiane, 0t  ) M 29 300 (1 000) 29 300 (1 000) 0 29 300 (1 000)       0 

L 29 300 (1 000) 32 000 (900) -2 700 29 300 (1 000)       0 

1M (médiane, 1t  ) M 28 600 (1 100) 31 200 (800) -2 600 28 600 (1 000)       0 

L 28 600 (1 000) 31 300 (900) -2 700 28 600 (1 100)       0 

   Proportions      

0 0 1 1( , )p y l y l   M 0,156 (0,01) 0,04 (0,011) 0,116 0,080 (0,014) 0,076 

L 0,156 (0,01) 0,07 (0,006) 0,086 0,080 (0,016) 0,076 

0 0 1 1( , )p y l y l   
M 0,007 (0,002) 0,001 (0,001) 0,006 0,004 (0,002) 0,003 

L 0,007 (0,002) 0,003 (0,001) 0,004 0,004 (0,002) 0,003 

0 0 1 1( , )p y l y l   
M 0,011 (0,002) 0,015 (0,003) -0,005 0,013 (0,002) -0,002 

L 0,011 (0,002) 0,012 (0,003) -0,001 0,013 (0,002) -0,002 

0 0 1 1( , )p y l y l    
M 0,790 (0,04) 0,874 (0,037) -0,084 0,829 (0,049) -0,039 

L 0,790 (0,04) 0,864 (0,038) -0,074 0,828 (0,051) -0,038 

   Taux conditionnels      

1 1 0 0( )p y l y l   M 0,923 (0,023) 0,245 (0,045) 0,678 0,465 (0,071) 0,458 

L 0,923 (0,023) 0,885 (0,045) 0,038 0,930 (0,099) -0,007 

1 1 0 0( )p y l y l   
M 0,040 (0,010) 0,008 (0,006) 0,032 0,022 (0,012) 0,018 

L 0,040 (0,010) 0,037 (0,016) 0,003 0,044 (0,017) -0,004 
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Graphique B 

Ratio des mesures de sensibilité des estimateurs mixte et longitudinal 
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Annexe C 
 

Nous avons conclu que le biais empirique qui entâche les 

estimations mixtes (quand on applique un modèle de 

correction MAR) du taux conditionnel de personnes qui 

continuent d'avoir un faible revenu en 1994, étant donné que 

leur revenu était faible en 1993 était statistiquement 

significative après avoir exécuté un test prudent de la forme  

0 mixte mixte 0
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) var( ) var( ) .      

Nous avons conclu que le biais empirique qui entâche les 

estimations mixtes du taux conditionnel de personnes qui 

auront un revenu supérieur à la MFR en 1994 étant donné 

que leur revenu était faible en 1993 (avec application d’un 

modèle de correction MAR) n’était pas significatif après 

avoir exécuté un test « radical » de la forme  

0 mixte mixte
ˆ ˆ ˆ( ) e.t.( ).    

Pareillement, nous avons conclu que le biais empirique 

qui entâche les estimations longitudinales (quand on 

applique un modèle de correction MAR) des deux taux 

conditionnels n’était pas significatif après avoir exécuté le 

même type de test « radical » que celui susmentionné, 

c’est-à-dire en supposant que, dans le cas où il n’y a pas 

d’érosion, l’estimation est non stochastique.  

Ces résultats restent vrais si le taux d’érosion est de 

10 %, 20 % ou 30 %. 
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