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Résumé 
La  littérature  concernant  les  enquêtes  longitudinales  auprès  des  ménages  propose  plusieurs  approches  pour  créer  un 
ensemble  de  poids  finaux  à  utiliser  lors  des  analyses  de  données.    La  plupart  de  ces  approches  font  appel  à  plusieurs 
procédures pour modifier les poids.  Dans les faits, l’ensemble de poids initiaux est souvent transformé en un ensemble de 
poids  intermédiaires  afin  de  compenser  pour  la  nonréponse,  et  par  la  suite  en  un  ensemble  de  poids  finaux  via  la 
poststratification pour redresser l’échantillon.  La littérature dédie un grand intérêt à cette démarche mais aucune étude ne 
s’est vraiment penchée sur une approche pour mesurer l’importance relative de ces deux étapes ou pour mesurer l’efficacité 
des nombreuses alternatives qui existent pour créer les poids intermédiaires.  L’objectif de cet article consiste à étudier et à 
mesurer le changement (du poids initial au poids final) qui est produit par la procédure de modification des poids.   Une 
décomposition des poids finaux est proposée pour évaluer l’incidence relative de l’ajustement de nonréponse, la correction 
pour la poststratification et l’interaction entre ces deux ajustements. On utilise cette mesure de changement comme outil 
pour comparer l’efficacité de diverses méthodes d’ajustement pour la nonréponse, notamment les méthodes reposant sur la 
formation  de  groupes  de  réponse  homogènes.  La  mesure  de  changement  est  étudiée  par  l’entremise  d’une  étude  de 
simulation  utilisant  les  données  d’une  enquête  longitudinale  de  Statistique Canada,  soit  l’Enquête  sur  la  dynamique du 
travail et du revenu.  La mesure de changement est également appliquée aux données d’une deuxième enquête longitudinale, 
c’estàdire à l’Enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes. 
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1.  Introduction 

Il  est  courant  de  retrouver  dans  la  littérature  une 
démarche  de  transformation  de  poids en  deux étapes  pour 
des enquêtes auprès des ménages. Comme première étape, 
un  ajustement  est  appliqué  aux  poids  initiaux  afin  de 
compenser  pour  la  nonréponse;  les  poids  résultants  sont 
appelés les poids intermédiaires. La deuxième étape produit 
les  poids  finaux  en  faisant  appel  à  la  poststratification  ou 
plus généralement à la technique de calage (voir Deville et 
Särndal  1992)  afin  de  s’assurer  que  les  poids  finaux 
respectent certains totaux de contrôle de population connus. 
Toutes  ces  modifications  de  poids  sont  effectuées  avec 
comme  objectif  la  production  du  « meilleur  ensemble 
possible de poids finaux ». 

À Statistique Canada, les enquêtes longitudinales auprès 
des  ménages  suivent  également  cette  démarche  en  deux 
étapes  lors  de  la  pondération  et  les  travaux  de  recherche 
entrepris  par  l’Agence  penchent  dans  cette  direction.  Le 
« Survey of Income and Program Participation (SIPP) » du 
U.S.  Bureau  of  the  Census  (voir  Rizzo,  Kalton  et  Brick 
1996) suit également une telle approche. 

Dans la  littérature, plusieurs méthodes d’ajustement des 
poids  sont  proposées  pour  pallier  la  nonréponse.  Rizzo 
et coll.  (1996)  ont  comparé  les  estimations  obtenues  de 
plusieurs  de  ces  méthodes  à  des  estimations  de  sources 
indépendantes.  Cependant,  peu  d’auteurs  ont  effectué  des 
études  de  simulation  ou  proposé  des  outils  pour comparer 

l’efficacité  relative  des  méthodes  quant  à  leur  capacité  à 
réduire le biais de nonréponse. 

L’objectif principal de ce document consiste à étudier et 
à  mesurer  le  changement  (entre  les  poids  initiaux  et  les 
poids  finaux)  qui  est  produit  suite  à  l’adoption  d’une 
procédure de modification de poids en deux étapes.  Pour ce 
faire, une mesure de changement à quatre composantes est 
proposée pour quantifier l’incidence relative de l’ajustement 
de  nonréponse,  la  correction  pour  la  poststratification  et 
l’interaction entre ces deux ajustements. Le second objectif 
est  d’utiliser  la  mesure  de  changement  afin  de  comparer 
l’efficacité  de  diverses  méthodes  d’ajustement  de 
nonréponse à l’aide d’une étude de simulation basée sur les 
données  de  l’Enquête  longitudinale  sur  la  dynamique  du 
travail  et  du  revenu  (EDTR)  et  avec  les  données  de 
l’Enquête  nationale  longitudinale  sur  les  enfants  et  les 
jeunes (ENLEJ). Les enquêtes longitudinales se distinguent 
puisque beaucoup d’information à propos des répondants et 
des  nonrépondants  de  la  vague  courante  est  disponible  à 
partir des répondants aux vagues précédentes. Ceci permet 
l’utilisation de méthodes plus complexes pour l’ajustement 
de nonréponse. 

Un  cadre  général  pour  la  pondération  des  enquêtes 
longitudinales auprès des ménages est tout d’abord présenté 
à la section 2. Suit ensuite, à la section 3, une présentation 
de la mesure de changement qui sera utilisée pour quantifier 
les étapes de transformation entre le poids initial et le poids 
final. La  section 4  traite de stratégies d’ajustement pour  la
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nonréponse  rencontrées  dans  la  littérature.  Viennent,  aux 
sections 5 et 6, les résultats des études basées sur l’EDTR et 
l’ENLEJ.  La  dernière  section  présente  les  conclusions  de 
cette étude. 

2.  Cadre général pour la 
pondération longitudinale 

Dans une enquête longitudinale auprès des ménages, les 
personnes  composant  l’échantillon  initial  sont  suivies  à 
travers  le  temps et sont communément appelées personnes 
longitudinales.  C’est  cet  ensemble  de  personnes  qui  sera 
utilisé  dans  les  études  présentées  dans  ce  document.  On 
réfèrera  à  cellesci  en  utilisant  le  terme  « unité  de 
référence ». La présente section donne un aperçu des étapes 
suivies  afin  de  modifier  le  poids  initial  des  personnes 
longitudinales en un poids final. 

2.1  Poids initiaux 
Soit  {1, ..., , ..., } U k N =  une  population  finie.  On 

s’intéresse à une variable y dont la valeur pour la  ième k  unité 
est  notée  .k y  L’objectif  est  d’estimer  le  total  . U  k Y y ∑ = 
Soit  0  ,k w  le  poids  initial  pour  toute  unité  , k s ∈  où  s 
désigne  l’échantillon  longitudinal.  En  l’absence  de 
nonréponse,  le  système  de  poids  initiaux  0 { : } k w k s ∈ 
donnerait un estimateur  0 

ˆ 
s  k k Y w y ∑ =  pour Y. On suppose 

ici que les  0k w  sont normés de façon à ce que  0  . s  k w N ∑ = 
Quoique  sans  biais  pour  ˆ , Y Y  a  l’inconvénient  de  ne  pas 
incorporer d’information auxiliaire sous la forme de totaux 
de contrôle connus pour des poststrates. 

2.2  Ajustement de nonréponse et poids 
intermédiaires 

La  plupart  des  enquêtes  font  face  à  de  la  nonréponse. 
Deux  approches  sont  souvent  utilisées  afin  de  compenser 
pour la nonréponse : l’imputation et la correction des poids 
initiaux  des  répondants  par  un  facteur  d’ajustement.  Cette 
dernière  est  la  plus couramment  utilisée  dans  les  enquêtes 
auprès  des  ménages  pour  pallier  la  nonréponse  totale, 
tandis  que  l’imputation  est  souvent  privilégiée  dans  le 
traitement de la nonréponse partielle. La nonréponse totale 
réduit  la  taille  d’échantillon  étant  donné  que  la  valeur  k y 
n’est  disponible  que  pour  , k r ∈  où  r s ⊂  est  l'ensemble 
des  m  unités  répondantes.  Pour  cet  ensemble  réduit  de 
données, les poids initiaux  0k w  sont en moyenne trop petits 
et  on a  0  . r  k w N ∑ <  L’estimateur  0 

ˆ 
r  k k Y w y ∑ ′ =  n’est  pas 

admissible car il sousestime systématiquement Y. 
L’ajustement  des  poids  est  souvent  choisi  afin  de 

compenser  pour  la  nonréponse  totale  dans  les  enquêtes 
auprès des ménages. Une méthode courante pour ajuster les 
poids  consiste  à  construire  des  groupes  de  réponse  homo 
gènes (GRH). Ces derniers sont formés de sorte que chacun 
d’entre  eux  soit  constitué  d’unités  de  référence  ayant  une 
probabilité  de  réponse  semblable.  Ensuite,  à  l’intérieur  de 

chaque GRH,  un  facteur  d’ajustement,  égal  à  l’inverse  du 
taux  de  réponse  (pondéré  ou  nonpondéré)  du  GRH,  est 
calculé.  Pour  chaque  unité  répondante  k,  l’ajustement  de 
nonréponse  consiste  à  multiplier  0k w  par  le  facteur 
d’ajustement  du GRH. Cette opération  produit un  système 
de  poids  intermédiaires  1 { : r w  } k r ∈  tel  que  1  . r  k w N ∑ = 
Avec  ces  poids,  on  peut  construire  l’estimateur  ˆ Y ′′ = 

1  , r  k k w y ∑  lequel élimine la sousestimation qui caractérise 
0 

ˆ  . r  k k Y w y ∑ ′ =  Tout  comme  pour  le  système  de  poids 
initiaux,  le  principal  inconvénient  de  ce  système  de  poids 
intermédiaires  est  de  ne  pas  incorporer  d’information 
auxiliaire disponible pour des poststrates. 

2.3  Poststratification et poids finaux 
Une  pratique  courante  dans  les  enquêtes  auprès  des 

ménages  consiste  à  modifier  les  poids  intermédiaires  à 
l’aide  d’une  poststratification,  ou  de  façon  plus  générale à 
l’aide d’un calage aux marges, de sorte que la somme des 
poids finaux sur l’ensemble des répondants corresponde aux 
comptes de population connus. La poststratification produit 
donc  un  système  de  poids  finaux  2 { : }, k w k r ∈  qui  in 
corpore l’information auxiliaire et qui est à la fois cohérent 
avec les totaux de contrôle des poststrates. Dans ce cas, les 
poids  finaux  dans  chaque  poststrate  p  vérifient  2 p r  k w ∑ = 

p N  où  p N  est  l’effectif  connu  et  p r  est  l’ensemble  des 
unités  répondantes  de  la  ième p  poststrate.  Il  s’ensuit  que 

2  . 
p r  k w N ∑ =  Des  variables  démographiques  ou  géogra 

phiques  sont  fréquemment  utilisées  pour  définir  des  post 
strates.  Le  choix  des  poststrates,  qui  doivent  être  suffi 
samment  grandes,  est  limité par  la disponibilité  des  totaux 
de  contrôle.  Plusieurs méthodes  peuvent  être  utilisées  afin 
de  caler  les  poids  intermédiaires  aux  totaux  de  contrôle 
choisis. 

3.  Mesure de changement des poids initiaux 
aux poids finaux 

Dans cette section, une mesure du changement entre les 
poids initiaux et les poids finaux est proposée afin de mieux 
comprendre  l’effet  de  la  procédure  de  modification  de 
poids. La décomposition de cette mesure en quatre compo 
santes permet de quantifier l’effet de chacune des étapes de 
pondération décrites à la section 2. Ces composantes seront 
utilisées aux sections 5 et 6 dans la comparaison de diverses 
méthodes  d’ajustement  des  poids  pour  pallier  la  non 
réponse. 

Si les poids initiaux sont normés tels que  0  , s  k w N ∑ =  et 
si  , r s ⊂  alors  les  trois  systèmes  de  poids  décrits  à  la 
section 2 vérifient les relations suivantes : 

0 1 2 , , . k k k 
r r r 
w N w N w N < = = ∑ ∑ ∑ 

Soit 
1 2 

01 02 
0 0 

et . 
k k 

r r 

k k 
r r 

w w 
w w 

w w 
= = 

∑ ∑ 
∑ ∑
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Le ratio  01 w  mesure le changement moyen du système de 
poids  intermédiaires  par  rapport  au  système  de  poids 
initiaux. Plus la nonréponse totale est prononcée, plus  01 w 
s’éloigne  de  la  valeur  1  qui  est  obtenue  seulement  en 
l’absence  de  nonréponse.  Le  ratio  02 w  représente  le 
changement moyen du système de poids finaux par rapport 
au système de poids initiaux. 

Les ratios  01 w  et  02 w  mesurent un changement de poids 
moyen.  Pour mesurer  un  changement  de  poids  individuel, 
on  définit,  pour  tout  01 1 0 01 , / ( ), k k k k r r w w w ∈ =  et  02k r = 

2 0 02 / ( ). k k w w w  Ces  quantités  varient  autour  de  1.  Plus 
précisément, leurs moyennes pondérées sont égales à 1 : 

0 01 0 02 

0 0 

1. 
k k k k 

r r 

k k 
r r 

w r w r 

w w 
= = 

∑ ∑ 
∑ ∑ 

Les quantités  01k r  et  02k r  seront utiles pour mesurer les 
changements de poids individuels. 

Le changement total que subissent les poids, du système 
de poids initiaux au système de poids finaux en passant par 
le système de poids intermédiaires, peut être calculé par une 
mesure  de  changement,  aussi  appelée  distance.  Soit  D  la 
mesure de changement suivante : 

2 
2 

0 
0 

0 

1 
. 

k 
k 

r  k 

k 
r 

w w 
w 

D 
w 

  
−   

  = 
∑ 

∑ 

En  fait,  D  est  une  moyenne  pondérée  des  facteurs 
individuels de changement de poids suivants : 

2 2 
2 2 1 

0 1 0 

1 1 . k k k 

k k k 

w w w 
w w w 

    
− = −     

    

La  mesure  de  changement  D  se  décompose  en  quatre 
composantes selon l’équation suivante : 

01 12 int D R R R G = + + + 

oû : 
2 

0 01 
2 

01 02 
0 

( 1) 
, 

k k 
r 

k 
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w r 
R w 
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= 
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∑ 
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0 01 02 01 
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int 02 
0 

( 1) ( ) 
2 

k k k k 
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k 
r 

w r r r 
R w 

w 

− − 
= 

∑ 
∑ 

et 

2 
02 ( 1) . G w = − 

Il  est  à  noter  que  la  mesure  de  changement  D  prend 
uniquement  des  valeurs  positives,  avec  l’égalité  à  zéro 
quand les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

(i)  absence de  nonréponse  ( et r s =  1 0 k k w w =  pour 
tout  ), k 

(ii) absence  d’effet  de  la  poststratification  sur  les 
poids intermédiaires  2 1 ( pour tout ). k k w w k = 

Un taux de nonréponse élevé aura tendance à augmenter 
la valeur  de  la mesure  de  changement D étant  donné que, 
dans un tel cas,  1k w  est en moyenne considérablement plus 
grand que  0  .k w 

Le  terme  01 R  mesure  les  changements  individuels  que 
subissent les poids en passant du système initial au système 
intermédiaire. On verra un peu plus loin que la composante 

01 R  est  en  quelque  sorte  associée  à  la  qualité  du  modèle 
pour  la  nonréponse  et  qu’une  grande  valeur  de  01 R  est 
préférable.    Le  terme  12 R  mesure  les  changements 
individuels  que  subissent  les  poids  en  passant  du  système 
intermédiaire  au  système  final.  Le  terme  int R  mesure 
l’interaction entre les deux types de changements et le terme 
G mesure le changement de poids moyen entre  le système 
initial et le système final. 

En  plus  de  son  interprétation  comme  une  distance,  la 
mesure de changement D peut aussi être interprétée comme 
un écart quadratique moyen des changements  2 0 / k k w w  par 
rapport à 1, et ceci relativement à la distribution définie par 
les  0  .k w  Dans cette optique, la composanteG correspond au 
biais au carré (soit le carré de l’écart entre la moyenne  02 w 
des  2 0 / k k w w  et  1)  tandis  que  la  somme  des  trois  autres 
composantes correspond à la variance. Dans le plus simple 
des  cas,  où  un  ajustement  de  nonréponse  est  calculé  en 
utilisant  un  seul  GRH  et  où  on  n’applique  aucune  post 
stratification, on a  0  / k w N n =  pour tout  k s ∈  (dans le cas 
d’un tirage aléatoire simple de taille n) et  1 2 / / k k w w N m = 
pour tout  , k r ∈  (où le facteur d’ajustement de nonréponse 
est  n/m,  soit  l’inverse  du  taux  de  réponse).  On  a  alors 
D =  2 {( / ) 1} G n m = −  et  01 12 int  0. R R R = = = 
D’importantes  conclusions  peuvent  être  tirées  en 

regardant l’importance relative des termes  01 12 , R R  et  int . R 
Si  01 R  est  élevé,  et qu'en même  temps  12 R  est peu élevé, 
l’enquête en est une où  l’ajustement de nonréponse cause 
d’importants changements individuels dans les poids, tandis 
que la poststratification ne modifie les poids individuels que 
très  peu.  Par  contre,  lorsque  12 R  est  élevé,  la  poststratifi 
cation engendre des changements individuels considérables. 
Les résultats présentés aux sections 5 et 6 démontreront que 
le terme  01 R  peut être utilisé dans la comparaison de l’effi 
cacité de diverses méthodes d’ajustement de non réponse. 
De  plus,  le  signe  de  int R  indique  si  les  deux  types  de 
changements  individuels  opèrent  dans  la  même  direction 

int ( 0) R >  ou  dans  des  directions  opposées  int ( 0). R <  En 
pratique,  on  s’attend  à  ce  que  int R  soit  peu  important  ou 
même négligeable.
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4.  Stratégies d’ajustement de la nonréponse 

Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes d’ajuste 
ment de poids (dont la méthode décrite à la section 2.2) afin 
de  compenser  pour  la  nonréponse.  Une  autre  méthode 
fréquemment  utilisée  dans  les  enquêtes  longitudinales 
consiste à ajuster  les poids selon l’inverse de la probabilité 
prédite  de  réponse  obtenue  à  l’aide  de  la  régression 
logistique.  On  retrouve  également  les  méthodes  d’ajuste 
ment  basées  sur  le  calage  aux  marges  qui  utilisent  les 
distributions  marginales  de  l’échantillon  initial  ou  de  la 
population.  Singh,  Wu  et  Boyer  (1995)  ont  utilisé  cette 
approche afin de dériver une méthode d’ajustement ayant la 
propriété  de  produire  des  estimations  cohérentes  d’une 
vague  à  l’autre  pour  les  enquêtes  longitudinales.  Deville 
(1998) propose une méthode de correction de nonréponse 
par calage ou par échantillonnage équilibré. Pour une revue 
des  méthodes  d’ajustement  de  nonréponse,  se  référer  à 
Kalton  et  Kasprzyk  (1986),  Platek,  Singh  et  Tremblay 
(1978),  Chapman,  Bailey  et  Kasprzyk  (1986)  ainsi  qu’à 
Little  (1986).  Dans  le  présent  document,  seules  les 
méthodes reposant sur la création de GRH sont considérées. 

4.1  Formation de GRH 

Dans la plupart des enquêtes, l’information connue pour 
les  nonrépondants  est  minime,  mis  à  part  quelques 
variables de stratification de la base de sondage. Ainsi donc, 
le choix des GRH est très  limité et les strates sont souvent 
utilisées comme GRH. Dans un tel  cas,  l’hypothèse que la 
probabilité  de  réponse  est  la  même  pour  toutes  les  unités 
d’une strate donnée est émise. Toutefois, dans les enquêtes 
longitudinales,  beaucoup  d’information  à  propos  des 
répondants et des nonrépondants de la vague courante est 
disponible  à  partir  des  réponses  aux  vagues  précédentes. 
Cette  quantité  d’information  peut  donc  être  utilisée  pour 
créer des GRH pour  lesquels  l’hypothèse  d’un mécanisme 
de  réponse  uniforme  à  l’intérieur  de  ceuxci  est  plausible. 
Ceci résulte en un meilleur ajustement pour la nonréponse 
et  conséquemment  en  une  réduction  du  risque  d’intro 
duction d’un biais de nonréponse dans les estimations. 

4.1.1  Méthode de sélection des variables pour la 
formation des GRH 

Par  définition,  les  GRH  sont  formés  à  partir  d’un 
ensemble  de  variables  pouvant  prédire  la  propension  à 
répondre. Si l’ensemble de variables initialement identifiées 
est trop vaste, des tests univariés peuvent être utilisés afin de 
garder les variables les plus importantes pour discriminer les 
caractéristiques  des  répondants  de  celles  des  non 
répondants.  À  partir  de  cet  ensemble  de  variables  impor 
tantes,  une  méthode  de  sélection  peut  être  utilisée  pour 
garder  les  meilleures  variables  explicatives  de  réponse. 
Deux méthodes courantes de sélection de variables sont : un 
modèle  de  régression  logistique  (RL)  et  un  modèle  de 
segmentation (MS). 

4.1.1.1  Régression logistique 

Dans  la  méthode  de  la  RL,  l’utilisation  combinée  du 
« fait d’avoir répondu ou non à l’enquête » comme variable 
dépendante,  des  poids  standardisés  et  de  la  procédure 
« stepwise », permet d’obtenir la liste des variables dichoto 
miques les plus significatives pour expliquer la propension à 
répondre. Règle générale, les GRH sont créés selon les  2 q 
combinaisons  possibles  à  partir  d’un  ensemble  de  q 
variables  explicatives  retenues.  On  qualifie  souvent  la 
méthode  de  la  RL  d’approche  symétrique.  Cependant,  le 
respect  de  certaines  contraintes  additionnelles  lors  de  la 
création  des  GRH,  peut  entraîner  une  diminution  de  leur 
nombre.  Par  exemple,  on  peut  exiger  d’avoir  un  nombre 
minimum  (n)  d’unités  de  référence  et  un  taux  de  réponse 
(TR) (pondéré ou non pondéré) supérieur à un certain seuil 
dans  chacun  des  GRH.  Kalton  et  Kasprzyk  (1986)  favo 
risent  ces  contraintes  afin  d’éviter  l’augmentation  de  la 
variance  associée  aux  poids  extrêmes.  Cependant,  ces 
contraintes  peuvent  réduire  l’efficacité  de  l’ajustement  de 
nonréponse  et  se  traduire  par  une  augmentation  du  biais. 
Lorsqu’un GRH ne satisfait pas à une de ces contraintes, on 
doit le regrouper avec un autre GRH. Le regroupement des 
GRH  s’effectue  jusqu’à  ce  que  tous  les  GRH  satisfassent 
aux contraintes additionnelles imposées. De cette façon, on 
obtient  2 q  J −  combinaisons  valides,  où  J  représente  la 
réduction causée par le regroupement des GRH. 

Par  exemple,  à  la  figure  1, 2 8 q =  GRH  sont  créés  à 
partir de  3 q =  variables explicatives. Les cases ombrées de 
la  figure  1  représentent  les GRH. À  l’intérieur  de  chaque 
GRH,   un  facteur d’ajustement est  calculé et  le poids  0k w 
de chaque unité de référence est ensuite ajusté correctement. 

4.1.1.2  Modèle de segmentation 

La  méthode  MS,  dite  non  symétrique,  est  basée  sur 
l'algorithme  CHAID  (Chisquare  Automatic  Interaction 
Detection)  développé  par  Kass  (1980).    Elle  partitionne 
l’échantillon en sousgroupes selon les taux de réponse des 
variables explicatives en se servant de tests du Khideux. La 
procédure  de  segmentation  continue  jusqu’à  ce  qu’une 
variable explicative significative ne puisse plus être trouvée. 
Les  sousgroupes  finaux  créés  par  le  MS  deviennent  les 
GRH,  pour  lesquels  des  ajustements  de  nonréponse  sont 
calculés.  Comme  pour  la  RL,  le  respect  de  contraintes 
additionnelles peut être imposé. 

À la figure 1, on peut observer que la méthode du MS a 
partitionné  l’échantillon  en  plusieurs  GRH  à  partir  de 
différentes variables explicatives. Les GRH sont à nouveau 
représentés  par  les  cases  ombrées.  La  segmentation  s’est 
poursuivie  jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de trouver 
de variables explicatives. 

4.1.2  Facteur d’ajustement pour la nonréponse 

Que les GRH soient formés en faisant appel à  la RL ou à 
l’aide  du  MS,  on  émet  l’hypothèse  d’un  mécanisme  de
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réponse uniforme à l’intérieur de chacun des GRH. Ainsi, le 
facteur  d’ajustement  pour  la  nonréponse  est  donné  par 
l’inverse  du  taux  de  réponse  (pondéré  par  k w 0  ou  non 
pondéré) du GRH. 

5.  Étude empirique basée sur l’enquête sur la 
dynamique du travail et du revenu (EDTR) 

Afin  de  comparer  l’efficacité  de  la RL  et  du MS,  les 
données  de  l’EDTR  ont  été  utilisées  pour  une  étude 
empirique. L’EDTR est une enquête longitudinale auprès 
des  ménages  qui  a  débuté  en  1993,  et  dont  l’un  des 
objectifs consiste à comprendre le bienêtre économique 
de la société canadienne (voir Lavigne et Michaud 1998). 

Ces  deux  méthodes  ont  été  mises  à  l’essai  à  l’aide 
d’une  simulation  en  analysant  des  variables  d’intérêt  et 
différents  domaines.  Les  composantes  de  la  mesure  de 
changement, les biais absolus et relatifs de même que les 
variances, ont été étudiés. 

5.1  Description de l’étude empirique 
Comme  première  étape  de  l’étude  empirique,  la  proba 

bilité  de  répondre  à  la  première  vague  de  l’enquête  a  été 
estimée  pour  chacune  des  unités  de  l’échantillon  longi 
tudinal.  Des  variables  potentiellement  explicatives  de  la 

propension à répondre (issues d’une interview préliminaire) 
ont été utilisées pour former un très grand nombre de GRH. 
Tous  les  individus  de  l’échantillon  ont  été  assignés  à  un 
GRH  à  partir  des  valeurs  des  variables  explicatives.  Une 
probabilité de réponse a alors été estimée dans chacun des 
GRH en  utilisant  le  taux  de  réponse pondéré. Par  la  suite, 
seuls  les  répondants,  ainsi  que  leur  probabilité  de  réponse 
estimée,  ont  été  conservés  dans  l’échantillon  de  référence 
pour la simulation. De la nonréponse a ensuite été générée 
pour l’échantillon de référence à l’aide d’un échantillonnage 
de  Poisson.  Cette  procédure,  illustrée  à  la  figure  2,  a  été 
répétée  100  fois  de  façon  indépendante,  créant  ainsi  100 
ensembles de répondants et de nonrépondants. Le taux de 
réponse moyen de chaque répétition s’établissait à environ 
90 %, soit le taux observé à la première vague de l’EDTR. 

Pour  chacune  des  100  répétitions,  un  ajustement  de 
nonréponse a été effectué en utilisant la méthode de la RL 
pour  créer  les  GRH.  Similairement,  un  ajustement  de 
nonréponse  a  été  effectué  en  utilisant  la méthode  du MS 
pour créer  les GRH pour chacune des 20 premières répéti 
tions. Pour l’approche du MS, le nombre de répétitions a été 
limité à 20 étant donné  la  stabilité des  résultats  et puisque 
plusieurs  interventions  manuelles  et  l’utilisation  d’un 
logiciel  spécifique  (dans  notre  cas :  Knowledge  Seeker – 
ANGOSS Software 1995) étaient nécessaires. 

Figure 1. Visualisation de la formation des GRH selon la méthode. 
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Échantillon 
de l’EDTR 

Échantillon 
de référence 
pour la 

simulation 

i = 1  i = 2  i = 100 
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nr  n = 25 000 

Où :  i :  répétition 
r :  ensemble des répondants 
nr :  ensemble des nonrépondants 

Figure 2.  Illustration du procédé de simulation. 

Plusieurs variantes des méthodes de sélection des variables 
ont été étudiées : 

a)  RL_i, où i représente la moyenne approximative, sur 
les 100 répétitions, du nombre de GRH générés selon 
la méthode de la RL. Dans la présente étude, i = 4, 16, 
40, 60. Par exemple, pour RL_40, les q = 6 variables 
explicatives  les  plus  importantes  de  la  propension à 
répondre  ont  d’abord  été  identifiées.  Les  GRH  ont 
ensuite  été  formés  en  utilisant  les  combinaisons 
valides  (2 ) q  J −  de ces q = 6 variables explicatives. 
L’imposition  de contraintes additionnelles (n > 30 et 
TR > 50 %) dans chaque GRH a mené au regroupe 
ment  de  certains  GRH.  En  moyenne,  sur  les  100 
répétitions, 24 GRH ont dû être regroupés (J = 24) et 
un  total  de  6 2 2 24 40 q  J − = − =  GRH    ont  été 
formés,  d’où  l’appellation  RL_40.  Dans  l’étude  de 
simulation,  RL_i,  où  i = 4,  16,  40,  60  GRH, 
correspond  respectivement à  q = 2, 4,  6,  8 variables 
explicatives. 

b)  MS_ i, où i indique la moyenne approximative sur les 
20 premières répétitions du nombre de GRH générés 
selon  la  méthode  du  MS.  Dans  la  présente  étude, 
i = 16, 25, 40. Par exemple, pour MS_16, un MS a été 
utilisé avec un seuil de signification de 0,0001. Après 
l’imposition  des  mêmes  contraintes  additionnelles 
que pour la RL, 16 GRH ont en moyenne été créés. 
MS_i,  où  i = 16,  25,  40  GHR,  correspond 
respectivement  aux  seuils  de  signification  0,0001; 
0,0005; 0,0025. Plus le seuil utilisé est élevé, plus  il 
est facile d’identifier des différences significatives, ce 
qui  permet  une  segmentation  plus  détaillée  et  en 
conséquence un plus grand nombre de GRH 

c)  Une  méthode  avec  un  seul  GRH  (1_GRH)  a 
également  été  utilisée  à  des  fins  de  comparaison. 

Cette  méthode  consiste,  pour  chacune  des  100 
répétitions,  à définir  l’échantillon  tout  entier  comme 
un  seul  GRH.  Il  est  à  noter  que  cette  méthode  est 
efficace  seulement  si  le  mécanisme  de  réponse  est 
uniforme au sein de l’échantillon complet, ce qui est 
rarement le cas. 

Dans un premier temps, les poids initiaux ont été normés 
tels  que  0 s  k w N ∑ =  afin  d’éliminer  l’effet  de  la  sous 
couverture  et  de  mieux  isoler  l’effet  de  la  nonréponse. 
Ainsi, G mesurera uniquement le changement moyen causé 
par l’ajustement de nonréponse. 

Une fois les poids initiaux normés, chacun des ensembles 
de poids  finaux est ensuite  le résultat de deux étapes :   un 
ajustement  pour  la  nonréponse  (selon  une  des  huit 
méthodes mentionnées : 1_GRH,  RL_i, où i = 4, 16, 40, 60 
et MS_i,  où  i = 16, 25, 40)  et  une même  poststratification 
(14 groupes d’âgesexe par province). 

5.2  Analyse des résultats de l’étude empirique 
Pour chacune des méthodes discutées à la section précé 

dente,  les composantes de la mesure de changement D ont 
été  étudiées.  De  même,  le  biais  de  nonréponse  moyen, 
absolu  et  relatif  ainsi  que  la  variance  moyenne  des  esti 
mations ont été analysés. 

5.2.1  Mesure de changement (D) 
Le tableau 1 présente la valeur moyenne de D et de 

ses  composantes  sur  toutes  les  M  répétitions  (où 
M = 100 pour  la RL  et M = 20 pour  le MS) ainsi que 
la contribution en pourcentage de chaque composante 
à  la valeur moyenne  de D. On  remarque  tout  d’abord 
que  pour  la  méthode  1_GRH,  01 R  est  nul  puisqu’un 
seul  et  même  ajustement  de  nonréponse  est  apporté 
à  l’ensemble  des  répondants.  Ainsi,  1 0  , k k w w = α
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où α  est  une  constante,  et  par  conséquent,  01  1 k r = 
pour  tout  k r ∈  et  01  0. R =  On  remarque  également 
que  D  augmente  à  mesure  que  le  nombre  de  GRH 
augmente  peu  importe  la méthode, RL  ou MS. Ainsi, 
plus il y a de GRH pour pallier la nonréponse, plus le 
changement total que subissent les poids est grand. De 
plus,  les  valeurs  de  D  sont  plus  élevées  pour  le  MS 
que pour la RL. 

Pour la RL et le MS, la contribution de  01 R  à la mesure 
de changement est de plus en plus grande à mesure que le 
nombre  de GRH  augmente  étant  donné  qu’un  plus  grand 
nombre  de  GRH  cible  mieux  la  nonréponse.  Par  consé 
quent,  l’ajustement  de  nonréponse  prend  de  plus  en  plus 
d’importance et par  le fait même,  les poids varient de plus 
en  plus.  De  plus,  la  contribution  de  01 R  à  la  mesure  de 
changement est beaucoup plus importante pour  le MS que 
pour  la  RL.  Ceci  indique  que  le  MS  semble  mieux 
modéliser  la  nonréponse  et  isoler  mieux  les  tendances 
particulières que la RL. 

Quant  à  12 , R  il  est  presque  constant,  peu  importe  la 
méthode et  le nombre de GRH utilisés. Cependant, malgré 
le  fait  qu’il  varie  très  peu,  sa  contribution  à  la mesure  de 
changement  diminue  à  mesure  que  le  nombre  de  GRH 
augmente.  Ceci  s’explique  par  le  fait  qu’une  plus  grande 
variation  des  poids  survient  lors  de  l’ajustement  de 
nonréponse  et  que  les  modifications  que  la  poststratifi 
cation  apporte  aux  poids  sont  de  moins  en  moins 
importantes à mesure que le nombre de GRH augmente. 

Dans le cas de  int R  sa valeur est négligeable et sa contri 
bution  à  la  mesure  de  changement  est  très  faible.  Ceci 
signifie que l’interaction entre  l’ajustement de nonréponse 
et la poststratification est quasiment nulle. 

Enfin, G demeure constant, peu importe la méthode et le 
nombre de GRH utilisés. Comme pour  12 , R  la contribution 
deG à la mesure de changement diminue lorsque le nombre 
de GRH augmente. En effet, un plus grand nombre de GRH 
cible  mieux  la  nonréponse,  provoquant  ainsi  une  plus 
grande variation dans le système de poids intermédiaires. 

Puisque  pour  l’ensemble  des méthodes, G  est  constant, 
int R  est près de zéro et  12 R  est presque constant, il est clair 

que  les variations de D sont  influencées en majeure  partie 
par les variations de  01 . R 

Le  graphique  1  montre  la  contribution  moyenne  en 
pourcentage de  01 R  et  12 R  à la mesure de changement. Pour 
la RL  et  le MS,  la  contribution  de  01 R  augmente  avec  le 
nombre de GRH tandis que celle de  12 R  diminue. Aussi, la 
contribution de  01 R  est supérieure pour  le MS que pour la 
RL,  tandis que celle de  12 R  est  inférieure pour  le MS que 
pour la RL.  En fait, le profil de la contribution de  01 R  est le 
même que le profil de D (tableau 1). Ceci confirme que les 
variations de la mesure de changement sont principalement 
causées par les variations de  01 . R 

Le graphique 2 permet de comparer la RL et le MS en ce 
qui a trait à la contribution moyenne en pourcentage de  01 R 
à D. Pour  un  nombre  de GRH donné,  01 R  contribue à  un 
plus grand pourcentage  de D pour  la méthode  du MS que 
pour  la RL. Ceci  signifie que  les changements  individuels 
dans  les  poids  entre  le  système  initial  et  le  système  inter 
médiaire sont supérieurs pour le MS que pour la RL. 

5.2.2  Biais relatifs et absolus 

Afin de comparer  la performance de  la RL  face au MS 
dans  la  réduction  du  biais  de  nonréponse,  le  biais  relatif 
(BR) et le biais absolu (BA) ont été utilisés : 

ˆ 
ˆ BR 100 et BA ; i 

i i i 
Y Y  Y Y 
Y 

  − 
= = −   

  

où  ˆ i Y  est  l’estimation de la variable d’intérêt obtenue pour 
la  ième i  répétition,  i = 1, 2, …, M, M = 100  pour  la RL  et 
M = 20 pour le MS et Y est  le  total de la variable d’intérêt 
obtenu de l’échantillon de référence. 

Le biais  relatif moyen  (BRM) et  le biais  absolu moyen 
(BAM) sont calculés en prenant respectivement la moyenne 
du BR et du BA pour l’ensemble des répétitions : 

1 1 

1 1 BRM BR et BAM BA 
M M 

i i 
i i M M = = 

= = ∑ ∑ 

où M = 100 dans le cas de la RL, et M = 20 dans le cas du 
MS. 

Tableau 1 
Valeur moyenne de D sur les répétitions, de chaque composante et de leur contribution (en %) à la mesure de 

changement pour chacune des huit méthodes d’ajustement de la nonréponse 

Méthode  D  3 
01 ( 10 ) R − ×  01 /  (%) R D  3 

12 ( 10 ) R − ×  12 / (%) R D  5 
int ( 10 ) R − ×  int / (%) R D  2 ( 10 ) G − ×  / (%) G D 

1_GRH  0,012135  0,00  0,00  1,17  9,66  0,00  0,00  1,11  90,34 
RL_4  0,012952  0,78  6,04  1,10  8,49  0,06  0,01  1,11  85,46 
RL_16  0,013809  1,66  11,97  1,00  7,31  3,76  0,54  1,11  80,19 
RL_40  0,014426  2,32  16,02  0,96  6,66  4,02  0,55  1,11  76,77 
RL_60  0,014948  2,85  19,00  0,95  6,35  3,75  0,49  1,11  74,15 
MS_16  0,015712  3,42  21,33  0,97  6,19  3,40  0,43  1,11  72,05 
MS_25  0,016713  4,44  26,02  0,95  5,73  2,95  0,36  1,11  67,89 
MS_40  0,018202  5,97  32,37  0,95  5,23  1,20  0,14  1,11  62,26
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Pour  les  100  répétitions,  des  estimations  à  l’échelle 
nationale  ont  été  produites  pour  les  trois  variables 
suivantes : « personne vivant ou non dans une famille dont 
le  revenu  est  inférieur  au  seuil  de  faible  revenu  (SFR) », 
« revenu  total  de  la  personne  (RT) »  et  « salaires  et 
traitements  de  la  personne  (ST) ».  Le  BRM  de  chaque 
estimation  a  été  calculé  pour  les  huit  méthodes  à  l’étude. 
Étant donné la grande  taille de  l’échantillon,  le  faible  taux 
de  nonréponse  (10 %)  et  le  fait  qu’un  grand  nombre  de 
totaux de contrôle ont été utilisés pour  la poststratification, 
le  BRM  est  très  faible  (voir  tableau  2)  pour  chacune  des 
méthodes utilisées. 

On observe au  tableau 2 que pour les  trois variables,  le 
BRM  est  à  peu  près  constant  pour  le MS  peu  importe  le 
nombre de GRH utilisés. De même, pour la RL, le BRM du 
RT et des ST est à peu près constant peu importe le nombre 
de GRH  utilisés.  Par  contre,  pour  le  SFR,  le  BRM  de  la 
méthode RL_4 est nettement plus petit que le BRM des trois 
autres méthodes de la RL. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que  le  SFR  est  une  variable  dérivée  à  partir  de  plusieurs 
autres variables, contrairement au RT et aux ST qui sont des 
variables  observées.  Le  BRM  des  trois  variables  pour  la 
méthode  1_GRH  est  beaucoup  plus  grand  que  le  BRM 
produit par le MS et par la RL sauf pour le SFR où dans ce 

cas,  le BRM  est  environ  équivalent  au BRM  de  la RL.  Il 
semble donc que la méthode 1_GRH performe moins bien 
que  le  MS  et  la  RL.  Dans  le  meilleur  des  cas,  elle  est 
environ équivalente à la RL. Contrairement au MS, on note 
que  la  progression  du BRM  n’est  pas  strictement  décrois 
sante  pour  la  RL  à  mesure  que  le  nombre  de  GRH 
augmente. 

Malgré le fait que le BRM soit minime pour les variables 
étudiées pour le Canada, il peut augmenter rapidement pour 
de  petits  domaines.  Pour  la  présente  étude,  d’autres 
domaines ont également été étudiés. Quoique certains écarts 
soient observés pour plusieurs d’entre eux, il semble que le 
BRM du MS soit généralement plus petit que le BRM de la 
RL et la méthode 1_GRH. Une étude plus approfondie sur 
un plus grand nombre de variables d’intérêt et de domaines 
serait bénéfique afin de corroborer ces conclusions. 

Tel  que  mentionné  précédemment,  les  changements 
individuels  dans  les  poids  causés  par  l’ajustement  de  non 
réponse  sont  supérieurs  pour  le MS que  pour  la RL  (voir 
graphique  2).  Ceci    semble  indiquer  que  le  MS  est  plus 
efficace pour réduire le BA de nonréponse, pour un nombre 
fixe de GRH. Le graphique 3 confirme cette observation; on 
y  observe  que  le BAM  pour  le  SFR  est  inférieur  selon  la 
méthode du MS que pour la RL. 
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5.2.3  Estimations de variance 

Des  estimations  de  variance  ont  été  produites  pour  les 
trois variables d’intérêt à l’aide de la méthode du jackknife. 
Pour  le  SFR  (graphique  4),  la  variance moyenne  des  esti 
mations est de façon approximative la même, peu importe la 
méthode étudiée. Il y a cependant une légère baisse lorsque 

le nombre de GRH augmente, autant pour la  RL que pour 
le MS. De plus, selon l’étude empirique, les estimations de 
la  variance  moyenne  du MS  sont  légèrement  plus  petites 
que  celles  de  la  RL.  On  constate  qu’une  plus  grande 
dispersion  dans  les  poids  (une  valeur  de  D  plus  élevée) 
n’entraîne donc pas une augmentation de la variance. 

Tableau 2 
BRM (en %) pour différentes variables selon les méthodes étudiées – Canada 

Variable  MÉTHODE UTILISÉE 
1_GRH  RL_4  RL_16  RL_40  RL_60  MS_16  MS_25  MS_40 

SFR  0,37  0,15  0,43  0,37  0,31  0,14  0,12  0,08 
RT  0,32  0,09  0,06  0,05  0,06  0,006  0,005  0,002 
ST  0,44  0,13  0,15  0,19  0,14  0,10  0,09  0,09 

G ra p h iq u e  3 :   C om p a ra is o n  d u  B A M  p o u r 
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6.  Application aux données de l’enquête 
nationale longitudinale sur les enfants 

et les jeunes (ENLEJ) 

Dans  cette  section,  la  majorité  des  analyses  réalisées  à 
l’aide de la RL et du MS lors de l’étude empirique avec les 
données  de  l’EDTR  sont  reproduites  en  utilisant  l’infor 
mation  obtenue  de  l’ENLEJ.  Tout  comme  l’EDTR, 
l’ENLEJ est une enquête longitudinale auprès des ménages. 
Elle  a  débuté  en  1994  et  son  but  est  de  recueillir  de 
l’information pour analyser les politiques et développer des 
programmes portant sur les facteurs critiques qui affectent le 
développement  des  enfants  au  Canada  (voir  Michaud, 
Morin, Clermont et Laflamme 1998). 

6.1  Description et analyse des résultats de 
l’application 

Pour  cette  étude,  les  méthodes  utilisées  sont  les 
suivantes : RL_i,  où  i = 4,  14,  41,  70  avec  respectivement 
q = 2, 4, 6, 8 variables, et MS_i, où i=19, 36 avec des seuils 
de signification de 0,001 et 0,005 respectivement. Les deux 
mêmes  contraintes  imposées  pour  l’EDTR  ont  été 
réappliquées lors de la création des GRH. Pour chacune des 
méthodes à l’étude, la même poststratification a été  utilisée 
(22 groupes d’âgesexe par province). 

Contrairement  à  l’étude  empirique  basée  sur  l’EDTR, 
seules les données recueillies aux deux premières vagues de 
l’ENLEJ  ont  été  utilisées.  Aucune  simulation  n’a  été 
effectuée  et  les  poids  initiaux  n’ont  pas  été  normés 

0 
ˆ ( ). s  k w N N ∑ = <  Il est à noter que la souscouverture de 

l’ENLEJ est d’environ 13 % et la nonréponse aux alentours 
de 8 %. 

Les  résultats présentés au  tableau 3   permettent  de  tirer 
des conclusions similaires à celles obtenues lors de la simu 
lation (tableau 1). Cependant, on observe que la contribution 
relative de  01 . R  à la mesure de changement est plus faible 
pour  l’ENLEJ  que  dans  le  cas  de  l’EDTR.  Ce  résultat 
indique que l’ajustement de nonréponse de  l’EDTR cause 
de  plus  grands  changements  individuels  dans  les  poids, 
entraînant une plus grande contribution du terme  01 . R  Dans 
le  cas  de  l’ENLEJ,  l’ajustement  de  nonréponse  n’a  donc 

pas d’effet majeur sur les changements individuels dans les 
poids,  contrairement à ce qui  a  été observé dans  le  cas  de 
l’EDTR. 

La contribution  relative  de  12 R  à  la mesure  de change 
ment  est  plus  élevée  pour  l’ENLEJ  que  pour  l’EDTR. Ce 
résultat  indique  que  la  poststratification  plus  raffinée  de 
l’ENLEJ  entraîne  de  plus  grands  changements  individuels 
dans les poids, ce qui se traduit par une plus grande contri 
bution de  12 . R  L’ENLEJ profite donc beaucoup de la post 
stratification  alors  qu’elle  a  une  importance  beaucoup 
moindre pour l’EDTR. 

Pour  ce  qui  est  de  int , R  tout  comme  pour  l’EDTR,  sa 
contribution  à  la  mesure  de  changement  est  négligeable. 
Contrairement à l’EDTR, le signe de  int R  est négatif ce qui 
signifie que l’interaction entre  01 R  et  12 R  est négative. 

Pour ce qui est de G, comme dans le cas de l’EDTR, il 
est  la  principale  source  de  contribution  à  la  mesure  de 
changement. Dans  le  cas de  l’ENLEJ, G  inclut  non  seule 
ment le changement de poids moyen causé par l’ajustement 
de nonréponse mais aussi  le  changement  de poids moyen 
causé  par  la  correction  pour  la  souscouverture  via  la 
poststratification. 

En  comparant  tous  ces  résultats,  on  s’aperçoit  que  les 
deux  enquêtes  se  ressemblent  beaucoup  étant  donné  que 

int  0 R ≈  et que la somme des contributions à  la mesure de 
changement  de  01 R  et  12 R  se  situe  approximativement 
autour  de 35 % dans chacun  des  cas. Par contre,  l’ENLEJ 
est aussi très différente de l’EDTR car  12 R  prédomine pour 
la première alors que  01 R  prédomine pour la seconde. 

Tout comme pour l’EDTR, D  augmente avec le nombre 
de GRH et cette mesure est plus élevée pour le MS que pour 
la  RL.  La  valeur  de  D  est  d’ailleurs  plus  élevée  pour 
l’ENLEJ  que  pour  l’EDTR  principalement  à  cause  de  la 
souscouverture  de  l’ENLEJ,  ce  qui  a  pour  effet 
d’augmenterG et conséquemmentD. 

La  contribution moyenne  de  01 R  pour  la RL  et  le MS 
augmente avec le nombre de GRH tandis que celle de  12 R 
diminue  (graphique  5).  La  contribution  de  01 R  est 
également  plus  élevée  pour  le  MS  que  pour  la  RL, 
contrairement  à  la  contribution  de  12 R  qui  est  plus  petite 
pour le MS que pour la RL. 

Tableau 3 
Value de D, de chaque composante et de leur contribution (en %) à la mesure de changement pour chacune 

des six méthodes d’ajustement de la nonréponse 
Méthode  D  01 R  01 / 

(%) 
R D  12 R  12 / 

(%) 
R D  int 

4 ( 10 ) 

R 
− × 

int / 
(%) 
R D  G  /

(%) 
G D 

RL_4  0,1475  0,0052  3,51  0,0369  25,05  4,63  0,31  0,1058  71,76 
RL_14  0,1497  0,0075  5,00  0,0367  24,69  5,50  0,37  0,1058  70,68 
RL_41  0,1530  0,0112  7,29  0,0369  24,13  9,16  0,60  0,1058  69,18 
RL_70  0,1564  0,0144  9,21  0,0362  23,13  0,19  0,01  0,1058  67,67 
MS_19  0,1608  0,0187  11,63  0,0371  23,07  8,24  0,51  0,1058  65,81 
MS_36  0,1640  0,0220  13,41  0,0373  22,76  11,30  0,69  0,1058  64,52
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Tout comme observé lors de l’étude empirique, le profil 
de  la  contribution  de  01 R  à  la mesure  de  changement 
est le même que celui de la mesure ellemême. Cela 
montre que  les variations de D  dépendent  directement 
de  01 . R 

Le graphique 6 permet de comparer  la RL et le MS en 
présentant la contribution moyenne de  01 R  à la mesure de 
changement  pour  les  méthodes  avec  un  nombre  sensible 
ment  équivalent  de  GRH.  Comme  pour  l’EDTR,  les 
résultats  montrent  que  la  nonréponse  semble  être  mieux 
ciblée avec la méthode du MS qu’avec la RL. 

Contrairement  à  l’étude  de  simulation  de  l’EDTR,  le 
biais  n’a  pas  été  évalué  étant  donné  qu’aucune  source 
externe de données n’était disponible pour fins d’évaluation. 

7.  Conclusion 

Ce document met en relief le fait que le choix des GRH 
et  de  la  méthode  pour  les  définir  dépendent :  i)  de  la 
disponibilité  de  l’information  auxiliaire,  ii)  du  souci  de 
réduire  le biais de nonréponse pour toutes  les estimations, 
et  iii)  du  temps  et  des  contraintes  opérationnelles.  L’étude 
empirique,  de  même  que  les  données  de  l’ENLEJ,  ont 
démontré que la méthode du MS semble meilleure que celle 
de la RL pour réduire le biais de nonréponse. Les résultats 
ont  également  démontré  que  la  mesure  de  changement 
proposée  peut  être  un  outil  très  utile  pour  comparer 
différentes stratégies de pondération. 
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En particulier, il semble que plus la valeur du terme  01 R 
est élevée, plus la réduction du biais obtenue en utilisant les 
GRH est importante. Étant donné la difficulté d’obtenir une 
estimation fiable du biais de nonréponse dans une enquête, 
la relation identifiée entre la taille de la composante  01 R  et 
la réduction du biais suggère d’utiliser  01 R  comme un outil 
pour  évaluer  les  méthodes  d’ajustement  de  nonréponse. 
Pour  ce  faire,  il  faut  tout  d’abord  déterminer  01 R  pour 
différents ensembles de GRH. Ensuite, l’ensemble affichant 
la plus grande valeur de  01 R  est sujet à être plus efficace que 
les autres alternatives pour réduire  le biais de nonréponse, 
pour la plupart des variables d’intérêt. 

La mesure  de  changement  présentée  pourrait  aussi  être 
utilisée  pour  comparer  différentes  stratégies  de  calage. 
Dans ce cas, l’ajustement de nonréponse pourrait demeurer 
le  même  pour  toutes  les  méthodes  de  poststratification  à 
l’étude. Une étude détaillée du comportement du terme  12 R 
pourrait  être  effectuée  et  permettrait  sans  doute  de  tirer 
certaines conclusions comme la présente étude a permis de 
tirer  des  conclusions  à  propos  du  terme  01 . R  Ce  genre 
d’étude n’aurait pas nécessairement besoin de se  limiter au 
contexte longitudinal mais pourrait fort bien s’effectuer dans 
le  cas  d’une enquête  transversale. De même,  la mesure de 
changement  pourrait  aussi  s’avérer  utile  pour  évaluer 
différentes  méthodes  d’ajustement  de  nonréponse 
d’enquêtes transversales. 
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