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Dans ce numéro 
Le présent numéro est dédié à Leslie Kish, qui est décédé cet automne à l’âge de 90 ans. Chose 

remarquable,  jusqu’à la fin de sa vie  le professeur Kish a continué de présenter de nouvelles idées 
statistiques et méthodologiques, comme en témoigne son article sur le cumul et la combinaison des 
enquêtes  démographiques  publié  il  y  a  un  an  dans  le  numéro  marquant  le  25 e anniversaire  de 
Techniques d’enquête. On trouvera au début du présent numéro une réflexion d’Ivan Fellegi sur  la 
vie et les réalisations statistiques du professeur Kish. 
L’article de Haines, Pollock et Pantula examine les estimations d’un  total  lorsque l’on combine 

deux listes  incomplètes  et  une  base  aréolaire.  Les  auteurs  proposent  des  chiffres  de  population 
appropriés  pouvant  rendre  compte  du  caractère  incomplet  des  bases  de  sondage.  De  plus,  leurs 
modèles  tiennent compte du fait que les  listes  incomplètes ont de meilleures chances d’inclure des 
unités d’échantillonnage plus grandes. 
Beaumont propose une méthode d’estimation permettant de réduire le biais dû à un mécanisme de 

réponse qui dépend de la variable d’intérêt, qu’on appelle un mécanisme de réponse nonignorable. 
La méthode proposée requiert un modèle pour la variable d’intérêt et un modèle pour la probabilité 
de répondre. La méthode est considérée robuste par rapport à l’hypothèse de normalité puisqu’elle est 
construite  de  telle  sorte  qu’elle  n'exige  pas  de  spécifier  la  distribution  des  erreurs  du  modèle 
impliquant la variable d’intérêt, ce qui n’est pas le cas de la méthode du maximum de vraisemblance. 
Il  propose  également  une  méthode  simple  permettant  de  vérifier  la  validité  de  l’hypothèse  de 
normalité des erreurs quand la nonréponse n’est pas ignorable. 
Spencer aborde le problème de l’estimation des effets de plan de sondage attribuables à la pondé 

ration  lorsqu’il  existe  une  corrélation  entre  les  probabilités  de  sélection  et  la  variable  d’intérêt. À 
l’aide d’une représentation de la population par régression, Spencer présente une approximation de 
l’effet  de  plan  de  sondage  lorsqu’il  existe  une  corrélation  entre  les  probabilités  de  sélection  et  la 
variable d’intérêt. 
Biemer et Bushery ont recours à l’hypothèse de Markov sur les changements de situation visàvis 

de l’activité afin de cerner les erreurs de classification dans des données sur la population active. À 
l’aide  de  cette méthode,  ils  estiment  les  taux  d’erreur  de  réponse  pour  des  panels  fournissant  des 
données mensuelles sur la population active dans le cadre de la Current Population Survey (CPS). La 
cohérence  globale  des  résultats  est  considérée  comme  un  indicateur  de  l’utilité  de  l’analyse 
markovienne de la structure latente comme moyen d’évaluer l’exactitude des réponses à la CPS. Un 
aspect critique de cette analyse est la confirmation de l’hypothèse de Markov; les auteurs présentent 
des données empiriques intéressantes sur sa validité à court terme relativement à la CPS. 
De  nombreux  bureaux  de  la  statistique  font  appel  à  la  méthode  de  répétition  MHS  (demi 

échantillon modifié)  pour  l’estimation  de  la  variance d’échantillonnage  des médianes. C’est  là  un 
problème concret  important puisque le  calcul direct des médianes d’échantillon exige souvent une 
énorme capacité de calcul. Une autre méthode d’estimation consiste à grouper les données continues 
en intervalles discrets et à utiliser une interpolation linéaire pour l’intervalle comportant la médiane. 
Dans  leur article,  Thompson et Sigman comparent  les  effets d’une absence  de  groupement  (c’est 
àdire  la médiane de l’échantillon), d’un groupement avec  intervalles de taille  fixe et d’un groupe 
ment  avec  des  intervalles  dont  la  taille  dépend  des  données,  sur  les  médianes  et  les  estimations 
connexes de la variance MHS. Leur étude empirique indique que les intervalles dont la taille dépend 
des données fournissent les estimations de la variance qui comportent le moins de biais, la meilleure 
stabilité et les meilleurs intervalles de confiance. 
McLaren  et  Steel  examinent  les  répercussions  de  différents  modèles  de  chevauchement  sur  la 

variance d’échantillonnage des estimations désaisonnalisées et des estimations de tendance obtenues 
de  séries  chronologiques  fondées  sur  des  sondages  lorsqu’on  utilise  les  méthodes  de  désaisonna 
lisation  X11  et  X11ARIMA  du  Recensement.  Les  profils  de  renouvellement  « dans  pour  8 », 
« dans  pour 6 »,  « dans pour 4, hors  pour 4, dans pour 4 »  sont  raisonnables  si  la  statistique  clé à 
analyser  est  le  changement mensuel  des estimations  désaisonnalisées.  Toutefois,  si  les  statistiques 
clés sont  le niveau  tendanciel  et  la différence entre deux estimations de tendances consécutives,  le 
profil  de  renouvellement  « dans  pour  1,  hors  pour  2,  dans  pour  1,  pour  un  total  de  8 mois »  est 
préférable lorsque l’on veut réduire la variance de l’échantillonnage. Les auteurs indiquent également 
que le profil « dans pour 2, hors pour 2, dans pour 2, pour un total de 8 mois » est un compromis 
raisonnable  si  le  niveau et  le  changement mensuel  des estimations  de  tendance  et  des  estimations 
désaisonnalisées sont tous deux considérés comme importants.
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You  et  Rao  présentent  des  modèles  hiérarchiques  de  Bayes  à  plusieurs  niveaux  pour  les 
estimations régionales. Les modèles admettent des paramètres de régression aléatoires qui dépendent 
également  de  covariables  régionales.  La moyenne  régionale  est  estimée  à  l’aide  de  la moyenne  a 
posteriori,  et  la  variance  a  posteriori  est  prise  comme  mesure  de  la  précision.  Trois modèles  de 
variance  sont  examinés :  fixe  égal,  fixe  inégal,  aléatoire.  Les  auteurs  présentent  des  détails  sur 
l’échantillonnage de Gibbs pour ces modèles et s’en servent comme outil d’inférence. Ils illustrent les 
procédures à l’aide de données sur le revenu des ménages au Brésil au niveau des comtés. 
Okafor et Lee considèrent un schéma d’échantillonnage double, comportant un souséchantillon 

de nonrépondants qui sont interrogés de nouveau au cours de la deuxième phase en fonction d’un 
taux  d’échantillonnage  fixe.  Suivant  ce  schéma,  les  auteurs  proposent  des  versions  modifiées  des 
estimateurs  par quotient  et  par  régression.  Ils  déterminent  des  valeurs  optimales  pour  la  taille  des 
échantillons et le taux d’échantillonnage fixe, d’après des fonctions de coûts, de façon à minimiser la 
variance. De plus, ils présentent les variances et leurs estimateurs. Une petite étude empirique permet 
d’étudier  l’efficacité relative des estimateurs modifiés par quotient et par régression en  fonction de 
l’estimateur standard de HansenHurwitz. 
Pickery et  Loosveldt  intègrent  une  importante  technique analytique à  l’étude de  la nonréponse 

partielle. Leurs modèles offrent un aperçu plus complet des facteurs qui influencent la nonréponse 
partielle que ne le font les travaux antérieurs. Un aspect important de la stratégie est que les auteurs 
établissent  une  distinction  entre  la  variation  propre  à  l’intervieweur  ou  au  répondant,  la  variation 
attribuable à des caractéristiques de l’intervieweur ou du répondant et la variance de l’erreur. 
Fuchs  examine  l’influence que  la  conception  de  l’écran et  l’ordre  des questions exercent  sur  le 

comportement des intervieweurs dans le cadre d’une interview assistée par ordinateur (IAO). À l’aide 
d’expériences de laboratoire, on a pu montrer que la conception de l’écran et  l’ordre des questions 
influencent  bel  et  bien  le  comportement  des  intervieweurs.  Dans  son  exposé,  Fuchs  présente  les 
résultats d’une expérience sur le terrain dans laquelle on a analysé deux conceptions de l’écran ainsi 
que deux ordres des questions dans un plan factoriel 2x2. Les résultats se fondent sur des mesures du 
temps  intégrées  à  l’application  ITAO  et  sur  234 interviews  choisies  au  hasard  et  enregistrées  sur 
bande magnétique puis analysées en fonction d’un schéma de codage. 
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