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Dans ce numéro 
Ce  numéro  de  Techniques  d’enquête  contient  le  premier  d’une  série  d’articles  annuels 

sollicités publiés en l’honneur de Joseph Waksberg. Une brève description de la nouvelle série et 
une  biographie  de  Joseph  Waksberg  précèdent  l’article  proprement  dit.  J’aimerais  remercier 
Danny Levine d’avoir écrit la biographie de Joseph Waksberg.  J’aimerais également remercier 
David  Binder,  Paul  Biemer,  Graham  Kalton  et  Chris  Skinner,  les  membres  du  comité  de 
sélection,  pour  leur  choix  d’un  chercheur  de  renom  dans  le  domain  des  enquêtes.    Il  est  le 
premier auteur de la série Waskberg d’articles sollicités.  Je dois des remerciements spéciaux à 
Graham Kalton qui, en tant que président fondateur du comité, a pris  l’initiative, a négocié  les 
arrangements  nécessaires  avec  Westat,  l’American  Statistical  Association  et  Techniques 
d’enquête pour mettre le projet en branle, et a travaillé pour rencontrer les délais prescrits par la 
revue pour la publication du numéro de juin. 
L’auteur  de  l’article  de  2001  de  la  série  Waksberg  est  Gad Nathan.  Son  article,  intitulé 

« Méthodes de téléenquêtes applicables aux enquêtes auprès des ménages – Revue et réflexions 
au  sujet  de  l’avenir »,  fait  l’historique  de  la  méthodologie  des  enquêtes  téléphoniques  des 
années 1930  jusqu’à  nos  jours.  Il  évoque  notamment  les  questions  relatives  au  plan 
d’échantillonnage, aux bases de sondage, à la couverture, à la nonréponse et à la pondération. 
L’article se termine par l’examen de certains défis que posent les progrès technologiques les plus 
récents,  comme  le  courrier  électronique,  Internet,  le  téléphone  cellulaire  et  d’autres 
transformations technologiques et sociales, ainsi que des perspectives qu’ils offrent. 
Ce  numéro  de Techniques d’enquête  comprend aussi  une  section  spéciale  de quatre articles 

sur l’estimation composite. Le premier de ces articles, publié par A. C. Singh, Kennedy et Wu, 
décrit la méthode d’estimation composite par régression mise au point par Singh et ses collègues 
ces  dernières  années.  Les  auteurs  comparent  la  nouvelle  approche  aux  méthodes  antérieures 
d’estimation composite, notamment  les estimateurs composites K  et AK.  Ils donnent aussi une 
description heuristique de leur nouvelle méthode et les raisons pour lesquelles ils l’ont mise au 
point. Les avantages de la nouvelle méthode tiennent au fait qu’elle produit un ensemble unique 
de  poids  d’estimation  qui  assure  la  cohérence  interne  des  estimations  obtenues,  tout  en 
améliorant l’efficacité des estimateurs classiques de régression. 
Fuller et Rao évaluent analytiquement les propriétés de l’estimation composite par régression. 

Ils  commencent  par  décrire  deux  des  premières  variantes  de  l’estimation  composite  par 
régression,  appelées  estimateurs  de  régression  modifiés  (MR1  et  MR2),  puis  analysent 
l’efficacité et le comportement des estimations dans le temps en se servant d’un modèle simple 
de série chronologique pour les estimations calculées d’après les données d’enquête par panel. 
Ils  concluent  qu’un  estimateur modifié,  qui  serait  un  compromis  entre MR1  et MR2,  offrirait 
dans l’ensemble les propriétés les meilleures. 
Dans  son  article,  Bell  compare  l’application  de  divers  estimateurs  aux  données  de 

l’Australian Labour Force Survey. Il étudie notamment l’estimateur composite AK, la première 
variante  de  l’estimateur  composite  de  régression  appelée  MR2,  la  variante  de  l’estimateur 
composite  de  régression  de  Fuller  et  Rao,  ainsi  qu’un meilleur  estimateur  linéaire  non  biaisé 
(MELNB)  choisi  comme  étant  une  combinaison  linéaire  « optimale »  des  estimations  fondées 
sur  des  données  de  panel.  Il  propose  aussi  un  MELNB  amélioré,  obtenu  en  étalonnant  le 
MELNB  par  rapport  à  des  données  de  référence  sur  la  population.  La  comparaison  des 
estimateurs  susmentionnés  aux  estimateurs  de  régression  classiques  porte  sur  l’écart  entre  les 
estimations  qu’ils  produisent  et  celles  obtenues  au  moyen  des  estimateurs  classiques,  leurs 
écartstypes et leur utilité pour la  désaisonnalisation et l’estimation de la tendance. 
Le dernier article de la section spéciale, publié par Gambino, Kennedy et M.P. Singh, décrit 

l’estimateur composite de régression utilisé au Canada pour l’Enquête sur la population active. 
Cet estimateur se fonde sur les travaux de A. C. Singh et de ses collègues et sur le compromis 
proposé par Fuller et Rao. Les auteurs comparent les nouveaux estimateurs aux estimateurs de 
régression classiques utilisés antérieurement en les appliquant à plusieurs séries de données. Ils 
constatent que les nouveaux estimateurs sont ordinairement plus efficaces et plus stables et que 
leur utilisation pour la désaisonnalisation de la série d’estimations donne plus  fréquemment de 
bons résultats.
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Kim propose une nouvelle méthode d’estimation de la variance basée sur un modèle linéaire 
d’imputation  par  régression  qui  tient  compte  de  l’imputation  aléatoire.  La méthode  consiste  à 
créer un ensemble  de  pseudovaleurs  pour  y,  de  sorte que  l’estimateur classique  de  la variance 
calculé  d’après  ces  pseudovaleurs  tienne  aussi  compte  de  l’imputation.  Le  calcul  des 
pseudovaleurs est décrit d’abord pour l’échantillonnage aléatoire simple, puis pour des plans de 
sondage  complexes.  L’auteur  montre  que  la  méthode  est  asymptotiquement  équivalente  à  la 
méthode corrigée du jackknife de Rao et Sitter et étudie ses propriétés au moyen d’une étude en 
simulation. 
Dans  leur  article  intitulé  « Une  technique  multidimensionnelle  d’imputation  multiple  des 

valeurs  manquantes  à  l’aide  d’une  séquence  de  modèles  de  régression »,  Raghunathan, 
Lepkowski, Van Hoewyk et Solenberger abordent la question importante de l’imputation dans le 
cas  d’une  structure  de  données  complexe  où  il  est  difficile  de  formuler  des  modèles 
multidimensionnels  complets  explicites. Leur  stratégie  consiste à  procéder à  l’imputation,  une 
variable à  la fois, en la subordonnant toutefois à  toutes les variables observées. Autrement dit, 
les  imputations  sont  réalisées  suivant  une  série  de  régressions multiples  dont  le modèle  varie 
selon le type de variable visée par l’imputation. 
Dans  leur  article,  Dufour,  Gagnon,  Morin,  Renaud  et  Särndal  proposent  une  mesure  de 

distance  qui  permet  de  mesurer  l’incidence  relative  de  l’ajustement  de  nonréponse,  de  la 
calibration et de l’interaction entre ces deux procédures. Cette mesure leur permet d’étudier et de 
mesurer  le  changement  (du  poids  initial  au  poids  final)  qui  est  produit  par  la  procédure  de 
modification  des  poids.  Ils  utilisent  cette  mesure  comme  outil  pour  comparer  l’efficacité  de 
diverses méthodes d’ajustement pour  la nonréponse par  l’entremise d’une étude de simulation 
auprès  des  données  de  l’Enquête  sur  la  dynamique  du  travail  et  du  revenu.  La  mesure  est 
également  appliquée  aux  données  de  l’Enquête  nationale  longitudinale  sur  les  enfants  et  les 
jeunes. 
Ces  dernières  années,  les  efforts  se  sont  multipliés  en  vue  d’étudier  les  populations  de 

sansabri  des  grandes  villes.  La  difficulté  qu’il  y  a  à  élaborer  une  base  de  sondage  et  une 
méthode  d’échantillonnage  fiable  et  efficace,  ainsi  que  la  fluidité  de  la  population  au  fil  du 
temps  rendent  ce  genre  d’études  particulièrement  complexes.  Le  dernier  article  du  présent 
numéro,  publié par Ardilly  et Le Blanc,  décrit  les méthodes  d’échantillonnage et  d’estimation 
adoptées  pour  une  enquête  menée  à  l’heure  actuelle  en  France  auprès  des  sansabri.  Y  sont 
également décrits les problèmes et les défis que pose ce genre d’enquête. L’échantillonnage des 
personnes  sans  abri  se  fera  indirectement,  par  échantillonnage  des  services  qu’elles  sont 
susceptibles d’utiliser, comme les refuges et  les services de repas. Les auteurs montrent que la 
méthode  de  partage  des  poids  est  un  moyen  efficace  d’obtenir  des  poids  non  biaisés  pour 
diverses périodes de référence, comme une journée moyenne ou une semaine moyenne. 
Finalement,  j’aimerais  profiter  de  l’occasion  pour  exprimer  de  sincères  remerciements  à 

Frank Mayda, Gestionnaire de la production de Techniques d’enquête, qui a récemment pris sa 
retraite.    L’implication  qu’il  a  eue  dans  Techniques  d’enquête  depuis  1987  est  inestimable. 
J’aimerais aussi annoncer que Eric Rancourt remplace Frank Mayda en tant que Gestionnaire de 
la production. 

M.P. Singh


