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Résumé 
Les enquêtes téléphoniques représentent une méthode pratique et efficace de collecte de données. Cependant, le fait que 
les ménages n’ayant pas le téléphone en soient exclus peut biaiser les estimations de population. Selon les données de 
la U.S.  Federal Communications  Commission  (FCC),  à  tout moment,  de  cinq  et  demi  à  six  pour  cent  de ménages 
américains ne  sont pas  abonnés au service  téléphonique. Le biais  introduit peut être  important,  car  les ménages non 
abonnés peuvent différer de ceux qui sont abonnés d’une façon dont il n’est pas possible de tenir compte adéquatement 
par  poststratification.  Durant  l’année,  nombre  de  ménages,  qualifiés  d’« abonnés  irréguliers »,  entrent  dans  la 
population abonnée au téléphone ou en sortent, parfois pour des raisons économiques ou à cause d’un déménagement. 
La population d’abonnés irréguliers pourrait être représentative de la population de nonabonnés  en général, puisque 
ses membres ont fait partie récemment de cette deuxième population. 
Le présent article décrit l’élaboration d’un ajustement de la pondération tenant compte des abonnés irréguliers en vue de 
réduire  le  biais  dû  au  nondénombrement  tout  en  contrôlant  l’augmentation  de  la  variance  due  à  la  pondération.  Nous 
utilisons un modèle de régression logistique pour décrire la propension de chaque ménage à être abonné irrégulièrement au 
service téléphonique, en nous appuyant sur des données provenant d’enquêtes réalisées dans des régions défavorisées et non 
défavorisées du Kentucky, de l’Ohio et la Virginie occidentale. Les corrections de la pondération se fondent sur les scores 
de propension. Nous estimons la réduction du biais et de l’erreur d’estimation obtenue pour plusieurs variables d’enquête 
par  application  de  l’ajustement  de  la  pondération  fondé  sur  les  scores  de  propension  et  de  plusieurs  autres  méthodes 
d’ajustement  de  la  pondération.  Pour  évaluer  l’efficacité  de  l’ajustement,  nous  comparons  l’erreur  qui  entache  les 
estimations corrigées à celle qui entache les estimations types. 
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1.  Introduction 

Étant devenu un mode de communication standard dans 
notre société, le téléphone s’avère un outil fort utile pour la 
réalisation  d’enquêtes.  La  fréquence  des  enquêtes  télépho 
niques a augmenté parallèlement à la proportion d’abonnés 
au  service  téléphonique.  Aujourd’hui,  la  plupart  des  per 
sonnes qui font partie d’une population au sujet de laquelle 
une  enquête  vise  à  faire  des  inférences,  c’estàdire  la 
population  cible,  peuvent  être  rejointes  par  téléphone.  Par 
conséquent, on tire l’échantillon de l’ensemble de membres 
des  ménages  pouvant  être  rejoints  par  composition  d’un 
numéro  de  téléphone  résidentiel. Cependant,  cette  base  de 
sondage exclut toutes les personnes non abonnées au service 
téléphonique qui pourraient représenter une part importante 
de  certaines  populations.  À  l’heure  actuelle,  on  estime 
qu’aux  ÉtatsUnis,  à  tout  moment,  de  5,5 %  à  6,0 %  des 
ménages  ne  sont  pas  raccordés  au  service  téléphonique 
(Belinfante 2000).  Or,  les  personnes  non  abonnées  ont 
tendance à différer de celles qui le sont, particulièrement en 
ce qui concerne la situation économique (Smith 1990). Les 
résultats de  l’enquête ne seront donc pas  fidèlement repré 
sentatifs  de  l’ensemble  de  la  population  si  ces  différences 
sont significatives pour des caractéristiques importantes du 
point  de  vue  de  l’enquête.  Le  biais  de  couverture  est 
particulièrement  gênant  dans  le  cas  d’enquête  visant  des 

sousgroupes de la population où le taux de pénétration du 
téléphone est faible. Ces groupes incluent les membres des 
ménages  à  faible  revenu  et  les  personnes  qui  n’ont  pas 
terminé leurs études secondaires. 

La  poststratification  en  fonction  de  variables  démo 
graphiques associées à la pénétration du téléphone réduit le 
biais  de  couverture,  mais  ne  permet  pas  de  résoudre 
entièrement  le  problème  (Massey  et Botman  1988). Notre 
moyen de tenir compte de ce biais de couverture consiste à 
permettre  que  les  personnes  participant  à  l’enquête  qui, 
récemment,  n’étaient  pas  abonnées  au  téléphone  repré 
sentent  celles  qui,  au  moment  de  l’enquête,  ne  sont  pas 
abonnées  au  service  téléphonique.  Les  personnes  dont  la 
situation  d’abonnement  au  téléphone  a  changé  durant 
l’année qui a précédé l’enquête sont considérées comme des 
abonnés  irréguliers.  Ces  derniers  sont  des  personnes  qui 
entrent  dans  la  population  abonnée  au  téléphone  et  en 
sortent, peutêtre pour des raisons économiques, ou à cause 
de  l’interruption  du  service  durant  un  déménagement.  Les 
abonnés  irréguliers  qui  ont  un  service  téléphonique  au 
moment  de  l’enquête  pourraient  représenter  adéquatement 
la population de nonabonnés, car  ils figurent dans la base 
de sondage mais ont fait partie récemment de la population 
de nonabonnés. 

Brick,  Waksberg  et  Keeter (1996)  ont  proposé  un 
ajustement  de  la  pondération  fondé  sur  l’inclusion
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d’abonnés  irréguliers dans l’échantillon pour représenter  la 
population  de  nonabonnés.  Ces  auteurs  se  servent  de 
données  provenant  de  la  U.S.  Current  Population  Survey 
(CPS)  pour  calculer  un  ajustement  non  biaisé  des  coeffi 
cients de pondération pour les abonnés irréguliers qui parti 
cipent  à  leur  enquête.  Frankel,  EzzatiRice,  Wright  et 
Srinath (1998) appliquent  aussi  cette  correction  des coeffi 
cients  de  pondération  et  considèrent  deux  rajustements 
similaires. Brick, Flores Cervantes, Wang et Hankins (1999) 
et  Frankel,  Srinath,  Battaglia,  Hoaglin,  Wright  et  Smith 
(1999)  évaluent  ces  ajustements  au  moyen  des  données 
provenant d’enquêtes contenant des questions sur le service 
téléphonique, mais qui ne sont pas entachées d’un biais de 
couverture téléphonique. Ces auteurs constatent que l’appli 
cation de facteurs d’ajustement de la pondération fondés sur 
la situation d’abonné irrégulier permet généralement d’amé 
liorer les estimations. 

Le présent article porte sur une autre méthode d’ajuste 
ment  de  la pondération applicable aux abonnés  irréguliers. 
Cette méthode consiste à élaborer un modèle permettant de 
prédire  l’abonnement  irrégulier  en  se  servant  de  variables 
démographiques.  L’ajustement  de  la  pondération  se  fonde 
alors  sur  la  propension  du  participant  à  l’enquête  à  être 
abonné  irrégulièrement  au  service  téléphonique.  Nous 
comparons  aussi  cette  méthode  basée  sur  les  scores  de 
propension à celle proposée par Brick et coll. (1996), ainsi 
qu’à une méthode  fondée sur  la probabilité de réponse, où 
l’ajustement  de  la  pondération  se  fonde  sur  la  durée  de 
l’interruption du service téléphonique. 

Nous  nous  servons  des  données  de  l’Appalachian Poll, 
enquête téléphonique à composition aléatoire (CA) réalisée 
en juin et en juillet 1989 par le Center for Survey Research 
de  l’Ohio  State  University.  L’enquête,  qui  était  parrainée 
par The Columbus Dispatch,  visait  à  comparer  les  régions 
défavorisées et non défavorisées du Kentucky, de l’Ohio et 
de  la  Virginie  occidentale.  Elle  était  conçue  en  vue  de 
recueillir des renseignements sur  la qualité de  la vie et  sur 
les  perceptions  au  sujet  des  régions  appalachiennes  com 
portant une série de questions types sur  les caractéristiques 
démographiques. Elle a été réalisée auprès d’un échantillon 
stratifié et un peu plus de 400 questionnaires ont été remplis 
pour  chacune  des  six  strates  (régions  appalachienne  et 
nonappalachienne de l’Ohio, du Kentucky et de la Virginie 
occidentale).  Le  sondage  avait  pour  cible  les  résidents 
anglophones de 18 ans et plus des trois états. La question du 
biais de couverture est particulièrement  importante dans  le 
cas  de  cette  enquête,  car  les  taux  de  pénétration  du  télé 
phone  sont  plus  faibles  que  la  normale  dans  les  régions 
économiquement défavorisées des Appalaches. 

À  la  section  2,  nous  passons  en  revue  les  données 
publiées  sur  les  populations  d’abonnés  réguliers  et  irré 
guliers  au  téléphone.  Nous  y  examinons  aussi  les  diffé 
rences  dégagées  de  nos  données  entre  ces  deux  groupes, 
afin de montrer que le biais de couverture est une question 
préoccupante. Nous concluons la section 2 par notre modèle 

pour  prédire  le  phénomène  d’abonnement  irrégulier  au 
service  téléphonique.  À  la  section  3,  nous  décrivons  en 
détail les diverses méthodes de pondération. À la section 4, 
nous discutons du compromis entre la réduction du biais et 
l’augmentation  de  la  variance  liées  à  l’ajustement  des 
coefficients de pondération et nous comparons les scénarios 
de pondération. Enfin, à la dernière section, nous résumons 
nos observations. 

2.  Populations de nonabonnés et d’abonnés 
irréguliers au téléphone 

Selon la situation d’abonnement au service téléphonique, 
nous  pouvons  classer  la  population  cible  d’une  enquête 
téléphonique  en  quatre  groupes,  à  savoir  les  ménages 
abonnés régulièrement au service téléphonique, les ménages 
abonnés irrégulièrement qui reçoivent le service au moment 
de  l’enquête,  les  ménages  abonnés  irrégulièrement  qui  ne 
reçoivent  pas  le  service  au  moment  de  l’enquête  et  les 
ménages chroniquement non abonnés. Pour tenir compte du 
biais de couverture qui entachent  les données de l’enquête, 
nous devons estimer la taille de chacun de ces groupes. Les 
données  de  la FCC permettent  de  dégager  les  tendances à 
long terme quant à la taille de la population de nonabonnés 
au  téléphone.  Par  contre,  on  n’en  sait  pas  autant  sur  les 
variations à court terme de la couverture téléphonique. 

Keeter (1995)  s’est  servi  d’enquêtes  par  panel  pour 
étudier la dynamique de la population d’abonnés irréguliers 
au  téléphone.  Lors  des  cycles  de  mars 1992  et 1993  de  la 
CPS,  il a constaté que 94,1 % de ménages faisant partie de 
l’échantillon  lors des deux cycles étaient abonnés  les deux 
fois,  2,6 %  ne  l’étaient  aucune  fois  et  3,4 %  l’étaient  lors 
d’une  entrevue,  mais  pas  de  l’autre.  En  tout,  57 %  de 
répondants qui ont déclaré ne pas être abonnés au téléphone 
lors  de  l’une  ou  l’autre  entrevue  étaient  des  abonnés 
irréguliers. Si les données pouvaient être recueillies de façon 
continue,  plutôt qu’à  deux  points  précis  dans  le  temps,  un 
nombre  encore  plus  grand  de  ménages  pourrait  être 
considéré  comme  des  abonnés  irréguliers.  Keeter  conclut 
qu’à tout le moins, une minorité importante de ménages non 
abonnés  au  téléphone  avaient  fait  partie  récemment  de  la 
population d’abonnés ou étaient prêts à s’y joindre bientôt et 
que ces abonnés irréguliers représentent une part mesurable 
de  la  population  de  ménages  abonnés  au  téléphone  et 
fournissent  donc  des  données  permettant  de caractériser  la 
population  de  nonabonnés  (Keeter  1995,  page 201).  Il 
affirme  dans  le  même  article  que  les  ménages  abonnés 
irrégulièrement  ressemblent  nettement  plus  aux  ménages 
systématiquement  non  abonnés  qu’à  ceux  abonnés 
régulièrement. (Keeter 1995, page 209). Cette conclusion se 
fonde  sur  des  tests  formels  appliqués  à  des  variables 
démographiques  de  la  CPS.  Les  données  provenant  de  la 
National Survey of America’s Families présentée par Brick 
et  coll. (1999)  confirment  les  observations  de  Keeter.
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Comme  les  abonnés  irréguliers  représentent  une  part  non 
négligeable  de  la  population  de  nonabonnés  et  que  leurs 
caractéristiques  sont  plus  comparables  à  celles  de  cette 
population  qu’à  celles  des  ménages  abonnés  continuelle 
ment,  il  est  raisonnable  d’utiliser  dans  l’échantillon  les 
données recueillies sur les abonnés irréguliers pour essayer 
de réduire le biais de couverture. 

Dans l’Appalachian Poll, 140 des 2 463 participants, soit 
5,7 %,  ont  répondu  affirmativement  à  la  question  « Au 
cours  des  12  derniers  mois,  votre  ménage  s’estil  jamais 
trouvé  sans  service  téléphonique  pendant  une  semaine  ou 
plus? ».  Ces  répondants  sont  considérés  comme  étant  des 
abonnés  irréguliers.  Le  taux  d’abonnements  irréguliers  se 
chiffre  à  7,4 %  dans  les  régions  appalachiennes,  mais  à 
seulement 3,9 % dans les régions non appalachiennes. 

Le  tableau  1  donne  une  comparaison  des  ménages 
abonnés  irrégulièrement  et  régulièrement  compris  dans 
l’échantillon, pour certaines variables. Les différences pro 
noncées entre les deux populations montrent à quel point il 
est important de réduire le biais de couverture. Les membres 
des  ménages  abonnés  irrégulièrement  sont  nettement  plus 
jeunes, ont un revenu plus faible et sont moins susceptibles 
d’être occupés à temps plein que ceux des ménages abonnés 
régulièrement.  Ils  ont  aussi  un  accès  plus  limité  à 
l’assurancemaladie et aux ordinateurs. 

Tableau 1 
Certaines caractéristiques des ménages abonnés 

régulièrement et irrégulièrement 
Caractéristiques  Abonnés 

réguliers 
Abonnés 
irréguliers 

Âge médian  47,0  37,5 
Revenu du ménage inférieur 
à 20 000 $ 

27,8%  60,0% 

Occupé à temps plein ou retraité  55,0%  34,5% 
Pas d’assurancemaladie  12,7%  30,0% 
Propriétaire ou en train d’acheter 
son logement 

79,4%  61,4% 

Ordinateur à la maison  47,4%  26,4% 
Pas suffisamment d’argent pour 
se nourrir 

12,3%  42,9% 

Nota :  Étant  fondées  sur  les  fréquences  non  pondérées  dans 
l’échantillon – dans  lequel  les  régions  appalachiennes 
sont  surreprésentées – les  statistiques  ne  sont  pas 
représentatives des chiffres de population. 

Un modèle d’abonnement  irrégulier. Partant  de  l’échan 
tillon  de  l’Appalachian Poll,  nous  développons  un modèle 
de  régression logistique  pour  prédire  l’abonnement  irrégu 
lier  d’après  les  variables  démographiques.  Les  variables 
indépendantes utilisées pour prédire l’abonnement irrégulier 
sont  l’âge,  la  situation  d’emploi,  la  race,  le  revenu  et  la 
région.  Le  modèle  est  décrit  à  l’annexe.  Le  niveau  de 
scolarité et le mode d’occupation du logement sont aussi de 
bons  prédicteurs  de  l’abonnement  irrégulier,  mais,  comme 
ils  sont  fortement corrélés à  d’autres  variables  du modèle, 

nous  avons  choisi  de  ne  pas  les  y  inclure.  Pour  une 
comparaison  des  modèles  qui  prédisent  la  couverture  du 
service  téléphonique,  consulter  Smith  (1990).  Nous  utili 
serons  notre  modèle  pour  procéder  à  l’ajustement  de  la 
pondération  d’après  les  scores  de  propension  décrit  à  la 
section suivante. 

3.  Ajustements des coefficients de pondération 

Nous considérons plusieurs scénarios de pondération qui 
visent  à  tenir  compte  du  biais  de  couverture  inhérent  aux 
enquêtes téléphoniques et nous comparons chacun d’eux à 
la  méthode  de  pondération  effectivement  utilisée  pour 
l’Appalachian  Poll. Dans  le  cas  de  la méthode  type,  nous 
calculons un coefficient de pondération de base pour chaque 
répondant. Cet  ajustement correspond à  (nombre  d’adultes 
dans le ménage)/(nombre de lignes téléphoniques vocales), 
c’estàdire l’inverse de la probabilité que le répondant fasse 
partie  de  l’échantillon.  Puis,  dans  chacune  des  six  strates, 
nous traitons les coefficients de pondération par la méthode 
d’ajustement  proportionnel  itératif  (raking  ratio)  de  sorte 
que soit respectées les proportions du Recensement de 1990 
pour le groupe d’âge, le niveau de scolarité et le sexe. Enfin, 
nous  rééchelonnons  les  coefficients  de  pondération  en 
fonction  de  la  taille  de  l’échantillon  dans  chacune  des  six 
strates. 

3.1  Durée de l’interruption du service 

Aux  participants  à  l’Appalachian  Poll  qui  on  répondu 
« oui »  à  la  question  concernant  l’interruption  du  service 
téléphonique pendant au moins une semaine, on a demandé 
ensuite pendant combien de jours ils n’ont pas été abonnés 
l’année  précédente.  Un  moyen  simple  de  résoudre  le 
problème  du  biais  de  couverture  consiste  à  appliquer  aux 
abonnés irréguliers un ajustement du coefficient de pondé 
ration  inversement  proportionnel  à  la  fraction  de  l’année 
durant  laquelle  leur  téléphone  n’a  pas  été  branché.  Par 
exemple, une personne qui n’a reçu le service que 6 des 12 
derniers mois  aura  un  coefficient  de  pondération  de  deux, 
donc sera représentative d’ellemême et d’un autre membre 
de la population dont  le  téléphone a été débranché pendant 
six  mois  et  qui  ne  reçoit  pas  le  service  au  moment  de 
l’enquête. 

Nous  incluons  cette  approche  naïve  dans  l’analyse  aux 
fins  de  comparaison  à  d’autres  scénarios.  Nous  lui 
donnerons le nom de scénario du nombre de jours (DAY). 
L'ajustement  des  coefficients  de  pondération  est  calculé 
selon  la  formule 365/(365 – nombre  de  jours  sans  service). 
Cet  ajustement  du  coefficient  de  pondération  est  appliqué 
après le calcul du coefficient de base décrit plus haut, mais 
avant l’ajustement proportionnel itératif (raking). 

Bien  qu’elle  soit  logique,  cette  méthode  n’est  pas 
pratique  du  point  de  vue  du  contrôle  de  la  variance.  Il  est
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habituellement  déconseillé  d’utiliser  des  coefficients  de 
pondération dont la valeur est supérieure à trois. En fait, très 
souvent, dans le cas des grandes enquêtes, si les coefficients 
de pondération  sont supérieurs à 2,  le U.S. Census Bureau 
rassemble les répondants en groupes plus grands et calcule 
un  coefficient  de  pondération  de  groupe  pour  obtenir  des 
facteurs  plus  faibles  d’ajustement  de  la  pondération; 
consulter, par exemple, CPS (1978). 

Cette  méthode  simple  devient  plus  pratique  si  les 
répondants  sont  regroupés  selon  la  durée  de  l’interruption 
du service. Dans un scénario que nous appelons groupes de 
jours  (DAYG),  les  abonnés  irréguliers  sont  regroupés  en 
quartiles  sur  l’ensemble  de  l’échantillon,  en  fonction  de  la 
durée  de  l’interruption  du  service  téléphonique.  Ces 
quartiles  correspondent  à  des  interruptions  d’une  semaine, 
de plus d’une semaine mais de moins de trois semaines, de 
trois  semaines à deux mois et  de  plus de deux mois.  Pour 
chaque  groupe,  l’ajustement  du  facteur  de  pondération  est 
donné par 365/(365 –nombre moyen de  jours sans service) 
et est de nouveau appliqué après le calcul du coefficient de 
pondération de base, mais avant l’ajustement proportionnel 
itératif. Cette méthode de groupement permet de réduire  la 
variance due à des débranchements de très longue durée. 

3.2  Scénario d’ajustement de la pondération par 
catégorie 

Brick et coll. (1996) appliquent aussi un ajustement de la 
probabilité de réponse afin de réduire le biais de couverture. 
Leur méthode consiste à répartir la population cible entre les 
quatre composantes décrites à la section 2 :  1 t  représente le 
nombre de personnes qui vivent dans les ménages abonnés 
en  permanence  au  téléphone,  2 , t  le  nombre  de  personnes 
qui  vivent dans  les ménages abonnés  irrégulièrement mais 
qui  reçoivent  le  service  au  moment  de  l’enquête,  3 , t  le 
nombre  de  personnes  qui  vivent  dans  les  ménages  non 
abonnés  qui  n’ont  eu  aucun  service  l’année  précédente  et 
4 , t  le  nombre  de  personnes  qui  vivent  dans  les  ménages 
abonnés  irrégulièrement qui ne  reçoivent  pas  le  service au 
moment de l’enquête. Le modèle de probabilité de réponse 
utilisé par ces auteurs se fonde sur l’hypothèse que  3  0. t = 
Dans  ces  conditions,  un  ajustement  non  biaisé  des  coef 
ficients de pondération est donné par  2 4 2 A ( ) / t t t = + = 

4 2 1 ( / ), t t +  c’estàdire  l’inverse  de  la  proportion  de 
ménages abonnés irrégulièrement qui obtiennent le  service 
au moment de l’enquête. Malheureusement, ces proportions 
sont inconnues et doivent être estimées. À l’instar de Brick 
et  coll., nous utilisons les données de la CPS pour estimer 
1 2 , t t +  c’estàdire le nombre de personnes qui reçoivent le 
service au moment de l’enquête, ainsi que  4 ; t  représentons 
ces estimations par  1 2 ˆ ˆ t t +  et  4 ˆ , t  respectivement. D’après 
l’Appalachian  Poll,  nous  pouvons  obtenir  des  estimations 
distinctes  de  1 t  et  2 t  que  nous  représentons  par  1 t 

∗  et  2 , t 
∗ 

respectivement.  Puisque  les  estimations  proviennent  d’en 
quêtes différentes, nous utilisons des quotients pour l’ajuste 
ment des coefficients de pondération et estimons A comme 
suit 

4 

1 2 

2 

1 2 

ˆ 
ˆ ˆ 

A 1 . 

t 
t t 
t 

t t 

∗ 

∗ ∗ 

+ ′ = + 

+ 

(1) 

Comme  certaines  personnes  sont  plus  susceptibles  que 
d’autres de vivre dans un ménage non abonné au téléphone, 
Brick  et  coll.  répartissent  les  abonnés  irréguliers  entre  des 
cellules définies d’après les caractéristiques liées au fait de 
ne  pas  avoir  le  téléphone  et  calculent  la  correction  de  la 
pondération  pour  chaque  cellule.  Ils  ont  considéré  ainsi 
quatre  scénarios  de  classification,  où  les  répondants  sont 
catégorisés selon le niveau de scolarité ou le mode d’occu 
pation du logement, la durée de l’interruption du service et 
la race/appartenance ethnique. 

Brick et  coll.  ont  conclu  que  les  scénarios  consistant  à 
classer  les  répondants  comme des abonnés  irréguliers  s’ils 
avaient  connu  une  interruption  de  service  d’au moins  une 
semaine  donnent  de  meilleurs  résultats  que  les  scénarios 
pour lesquels le seuil d’exclusion est une interruption d’une 
durée  d’un  mois,  si  bien  que  pour  les  données  de 
l’Appalachian  Poll,  nous  utilisons  le  seuil  d’une  semaine. 
Étant  donné  le  petit  nombre  d’Hispaniques  dans  l’échan 
tillon  de  l’AppalachianPoll,  nous  ne  procédons  pas  à  la 
classification selon le groupe ethnique. Par conséquent, pour 
notre  analyse,  les  classifications  en  cellules  pour  les  deux 
scénarios  fondés  sur  la  méthode  décrite  par  Brick  et coll. 
(1996) sont les suivantes : 

BWKE –ménages qui ont connu une interruption de 
service d’au moins une  semaine dans  les catégories 
définies selon le niveau de scolarité (pas de diplôme 
d’études secondaires, diplôme d’études secondaires, 
diplôme collégial ou de niveau supérieur) et selon la 
race (noire, non noire); 
BWKT –ménages qui ont connu une interruption de 
service d’au moins une  semaine dans  les catégories 
définies  selon  le  mode  d’occupation  du  logement 
(propriétaire/autre, locataire) et la race. 

L’inconvénient  de  l’utilisation  de  ces  scénarios  dans 
notre  étude  tient  au  fait  que  les  estimations  nécessaires 
fondées  sur  la CPS sont disponibles  selon  l’état, mais non 
selon  la  région,  car  les  comtés  ne  sont  pas  tous  échan 
tillonnés  pour  réaliser  cette  enquête.  Les  habitants  des 
régions  appalachiennes  sont  moins  susceptibles  d’avoir  le 
téléphone, mais nous ne pouvons rendre compte de ce  fait 
au moyen des données existantes de la CPS. Même si nous 
considérons  des  données  à  l’échelle  de  l’état,  la  taille  de 
l’échantillon  de  la  CPS  n’est  pas  suffisante  pour  produire 
des  valeurs  fiables  de  4 ˆ t  pour  toutes  les  cellules.  Par 
exemple,  en  1999,  l’échantillon  de  la  CPS  ne  contenait 
aucun  Noir  titulaire  d’un  diplôme  collégial  ou  de  niveau 
supérieur  vivant  au  Kentucky  et  n’étant  pas  abonné  au
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service téléphonique. Par conséquent, les ajustements de la 
pondération par cellule calculés pour  l’Appalachian Poll se 
fondent  sur  les  données  de  la CPS agrégées  pour  les  trois 
états. 

3.3  Ajustement proportionnel itératif (raking ratio) 

Lohr (1999) explique l’utilisation d’estimations obtenues 
par ajustement proportionnel itératif pour faire la correction 
pour la nonréponse aux enquêtes. Nous proposons d’utili 
ser  une  méthode  similaire  pour  tenir  compte  du  biais  de 
couverture.  Nous  estimons  la  proportion  de  la  population 
abonnée en permanence au téléphone, puis nous procédons 
à un ajustement proportionnel itératif pour nous assurer que 
les  abonnés  irréguliers  compris  dans  l’échantillon  soient 
représentatifs  de  la  part  de  la  population  qui  n’est  pas 
raccordée continuellement au service téléphonique. 

Nous estimons la proportion de ménages non abonnés en 
permanence comme suit : 

1 2 1 

1 2 4  1 2 

1 , t t t 
t t t  t t 

∗ 

∗ ∗ 

  +   
−     + + +     

% % 
% % % 

(2) 

où  , 1, 2, 4, i t i = %  est déterminé d’après  les données de la 
FCC.  La  première  fraction  donne  une  estimation  de  la 
proportion de ménages qui reçoivent le service téléphonique 
au moment de l’enquête et la deuxième, de la proportion de 
ménages  abonnés  régulièrement  parmi  les  ménages  qui 
reçoivent  le  service.  De  nouveau,  nous  supposons  que 
3  0. t =  La FCC donne les taux de pénétration du téléphone 
selon  l’état,  mais  non  selon  la  région.  Les  données  du 
Recensement  de  1990,  quant  à  elles,  donnent  les  taux  de 
pénétration selon le comté, mais ces taux ont varié de 1990 
à  1999.  Par  conséquent,  pour  estimer  le  taux  régional  de 

pénétration en 1999, nous maintenons constant le rapport du 
pourcentage de ménages n’ayant  pas  le  téléphone  dans  les 
régions  non  appalachiennes  au  pourcentage  de  ménages 
n’ayant  pas  le  téléphone  dans  les  régions  appalachiennes, 
puis  nous  rajustons  les  taux  régionaux  fondés  sur  les 
données du Recensement de 1990 afin qu’ils correspondent 
aux  taux  selon  l’état  pour  1999.  Les  données  que  nous 
avons utilisées pour calculer les taux selon l’état en 1999 et 
les estimations résultantes figurent au tableau 2. 

Dans un scénario que nous appelons  ajustement itératif 
proportionnel selon l’état d’abonné irrégulier ou TRAK, la 
catégorie  d’abonnés  irréguliers est  incluse à  titre  de  varia 
bles de contrôle pour l’ajustement proportionnel itératif, en 
plus de l’âge, du sexe et du niveau de scolarité. Les totaux 
utilisés comme contraintes sur les marges pour l’ajustement 
proportionnel itératif selon l'état d’abonné irrégulier figurent 
au tableau 2. 

3.4  Nouvelle pondération fondée sur les scores de 
propension 

Un score estimatif de propension est parfois utilisé pour 
corriger  la  pondération  afin  de  tenir  compte  de  la  non 
réponse aux enquêtes pour lesquelles certaines caractéristi 
ques des nonrépondants sont connues. Par exemple, dans 
le  cas  d’une  interview  sur  place,  l’intervieweur  connaît 
l’adresse du nonrépondant et possède aussi des renseigne 
ments  sur  la  race,  le  sexe  et  l’âge.  Le  cas  échéant,  on 
élabore  un  modèle  de  régression  logistique  qui  décrit  la 
propension  à  répondre  et  on  attribue  au  répondant  un 
coefficient  de  pondération,  ˆ 1/ , p  où  ˆ p  représente  la 
propension  estimative  à  répondre  (Little  et  Rubin 1987). 
Selon  cette  méthode,  un  coefficient  de pondération plus 

Tableau 2 
Calcul des totaux utilisés pour l’ajustement proportionnel itératif selon l’état d’abonné irrégulier 

Kentucky  Ohio  Virginie 
occidentale 

Ap.  Non ap.  Ap.  Non ap.  Ap.  Non ap. 

Données de l’Appalachian Poll 
Taille de l’échantillon  412  407  413  405  411  415 
N bre d’abonnés irrég. dans l’échant.  38  19  18  13  36  16 
% de l’échant. sans service permanent  9,2  4,7  4,4  3,2  8,8  3,9 

Données du recensement et de la FCC 
% sans téléphone, selon l’état, 1990  10,2  10,2  4,7  4,7  10,3  10,3 
% sans téléphone, selon la région, 1990  19,1  8,2  11,7  4,5  14,3  8,4 
% sans téléphone, selon l’état, 1999  6,7  6,7  5,2  5,2  7,3  7,3 
% de la pop. de l’état dans la région  18,6  81,4  2,6  97,4  31,8  68,2 

Estimations 
Ratio de noncouvert. Non ap./Ap.  0,429  0,429  0,385  0,385  0,587  0,587 
% estim. sans tél. dans la région, 1999  12,5  5,4  13,0  5,0  10,1  6,0 
% estim. sans service permanent  20,6  9,8  16,7  8,1  18,0  9,6 
Nbre souhaité irrég. dans l’éch.  85  40  69  33  74  40
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élevé est attribué aux ménages échantillonnés qui sont plus 
semblables  que  les  autres  aux  nonrépondants.  Comme  il 
n’existe généralement aucune donnée sur la population sans 
téléphone exclue des enquêtes téléphoniques, nous adoptons 
une méthode modifiée d’utilisation du score de propension. 
Nous  ajustons  uniquement  les  coefficients  de  pondération 
pour  tenir  compte  des  abonnés  irréguliers  puisque  ce  sont 
eux  qui  représenteront  la  part manquante  de  l’échantillon; 
les  coefficients  de  pondération  appliqués  aux  abonnés 
réguliers ne sont pas ajustés. L’ajustement du coefficient de 
pondération appliqué aux abonnés irréguliers est  ˆ 1/ (1 ), p − 
où  ˆ p  représente  la  propension  estimative  à  l’abonnement 
irrégulier décrite par le modèle présenté à la section 2.1. Les 
ménages  dont  la  propension  estimée  à  être  abonnés  irré 
gulièrement  au  téléphone  est  forte  pourraient  être  plus 
représentatifs  que  les  autres  de  la  population  de  non 
abonnés au téléphone et se voient donc appliquer un ajuste 
ment  de  pondération  plus  important.  L’ajustement  est  ap 
pliqué aux coefficients de pondération de base et le scénario 
est appelé propension (PROP). 

L’abonnement irrégulier au téléphone n’est pas tellement 
courant et la plupart des scores estimatifs de propension sont 
assez  faibles. Dans  le  scénario  PROP,  l’ajustement moyen 
du  coefficient  de  pondération  pour  un  ménage  abonné 
irrégulièrement au téléphone est égal à 1,167. Cet ajustement 
n’est  pas  suffisamment  important  pour  que  les  abonnés 
irréguliers soient représentatifs d’euxmêmes et de la popu 
lation  entière  de  nonabonnés. Autrement  dit,  lorsque  nous 
rééchelonnons  les  coefficients  de  pondération  de  sorte  que 
leurs  sommes  correspondent  aux  chiffres  de  population,  la 
somme des coefficients finals pour les abonnés irréguliers est 
inférieure à  la  taille de  la population  de ces abonnés. Pour 
tenir  compte  de  ce  sousdénombrement,  nous  appliquons 
l’ajustement  de  la  pondération  fondé  sur  le  score  de  pro 
pension,  puis  nous  utilisons  la  population  d’abonnés  irré 
guliers  comme  variable  de  contrôle  pour  l’ajustement  pro 
portionnel  itératif,  selon  l’âge,  le  niveau  de  scolarité  et  le 
sexe. Les chiffres estimatifs de population pour les abonnés 
irréguliers sont présentés à la section 3.3. Nous donnons à ce 
scénario de pondération le nom de propension augmentée ou 
AUGP. 

4.  Résultats 

L’analyse  et  la  comparaison  des  scénarios  d’ajustement 
présentées ici font pendant à l’analyse réalisée par Brick et 
ses  collaborateurs  (1996). Nous  examinons  pour  commen 
cer la variation de la variance due à l’ajustement des coeffi 
cients de pondération en vue de réduire le biais de couver 
ture et nous présentons une statistique permettant de mesu 
rer  la variabilité relative. Puis, nous évaluons les scénarios 
en comparant la variance des estimations ajustées à l’erreur 
quadratique moyenne de l’estimation type. 

4.1  Changement de variabilité 

Le but des scénarios d’ajustement est de réduire  le biais 
de  couverture  tout  en  contrôlant  la  variance. L’ajustement 
des  coefficients  de  pondération  pour  réduire  le  biais 
augmente  la variabilité de ces coefficients,  donc augmente 
la variance des estimations. Kish (1992) donne une formule 
pour évaluer l’augmentation de la variance due à l’inégalité 
des  coefficients  de  pondération. Brick  et  coll. (1996)  qua 
lifient cette expression de facteur d’inflation de la variance 
(FIV). Le FIV peut s’écrire sous la forme 

2 FIV 1 [CV(coeff. de  pondération)] , = +  (3) 

où CV (coeff. de pondération) est le coefficient de variation 
des  coefficients  de  pondération. Nous  calculons  le  rapport 
des  FIV  pour  comparer  le  FIV  d’un  nouveau  scénario  de 
pondération à celui du scénario type. Le tableau 3 donne les 
rapports  des  FIV  pour  les  six  strates  de  l’échantillon  de 
l’Appalachian  Poll  pour  chaque  scénario  décrit  à  la 
section 3. Par exemple, un rapport des FIV de 1,12 indique 
que  la variance augmente  de 12 % par  rapport  à  sa valeur 
lorsque  l’on  utilise  le  scénario  de  pondération  type.  La 
valeur  du  rapport  des  FIV  est  raisonnable  pour  tous  les 
scénarios,  sauf DAY pour  lequel  l’augmentation moyenne 
de  la  variance  est  de  300 %.  Pour  PROP,  les  valeurs  du 
rapport  des  FIV  sont  toutes  très proches  de  l’unité,  ce qui 
donne à penser que les ajustements de la pondération selon 
ce scénario n’augmentera pas la variance des estimations. 

4.2  Réduction du biais de couverture 

Nous avons estimé 17 proportions de population en nous 
servant  des  variables  d’enquête  de  l’Appalachian  Poll 
suivant  la méthode type de pondération et chacun des sept 
scénarios étudiés d’ajustement (voir le tableau 4 pour la liste 
des  17  variables).  Nous  nous  sommes  servis  du  logiciel 
WesVar  pour  calculer  les  erreurstypes  de  ces  estimations 
par  répétition.  Nous  aimerions  évaluer  l’efficacité  de 
réduction  du  biais  de  couverture  de  chaque  scénario  en 
regard  de  ces  17 caractéristiques. Des  estimations  dépour 
vues  de  tout  biais  de  couverture  téléphonique  provenant 
d’une  source  indépendante  représenteraient  les  données  de 
référence  idéales.  Malheureusement,  de  telles  données 
n’existent pas et certaines hypothèses doivent être formulées 
concernant le modèle afin de procéder à l’évaluation. Nous 
supposons  que  les méthodes  d’ajustement  des  coefficients 
de pondération réduisent le biais de couverture. Donc, nous 
considérons  la  différence  entre  l’estimation  type  et  l’esti 
mation ajustée comme une estimation non biaisée de la di 
minution du biais de couverture due à l’ajustement. L’hypo 
thèse  favorise  les  estimations  ajustées,  puisqu’elles  sont 
considérées comme étant dépourvues de biais. 

Partant de notre hypothèse, nous comparons l’estimation 
produite  par  chaque  scénario  à  l’estimation  type.  Nous 
estimons la réduction du biais de couverture par différences
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Tableau 3 
Rapport des facteurs d’inflation de la variance liés à l’ajustement des coefficients de pondération 

Région  Rapport du FIV du scénario d’ajustement au FIV de la pondération type 
DAY  DAYG  BWKE  BWKT  TRAK  PROP  AUGP 

Non appalachienne, Ohio  0,999  0,997  1,004  1,023  1,063  0,999  1,061 
Appalachienne Ohio  1,480  1,016  1,039  1,091  1,331  0,999  1,336 
Non appalachienne, Kentucky  4,151  1,040  1,018  1,054  1,030  0,999  1,029 
Appalachienne, Kentucky  2,433  1,069  1,045  1,042  1,129  1,003  1,145 
Non appalachienne, Virginie occid.  6,331  1,027  1,010  1,029  1,020  0,999  1,024 
Appalachienne, Virginie occid.  2,935  1,085  1,058  1,053  1,116  1,005  1,119 
Moyenne des scénarios  3,055  1,039  1,029  1,049  1,115  1,001  1,190 

Tableau 4 
Réduction estimée du biais et rapport des biais pour certaines caractéristiques 

Caractéristique  Estimation type  Réduction estimée du biais  Rapport des biais 
Estimation  Erreur 

type 
DAY  DAYG  BWKE  BWKT  TRAK  PROP  AUGP  DAY  DAYG  BWKE  BWKT  TRAK  PROP  AUGP 

Propriétaire 
Non appal., Ohio  72,2  3,1  0,6  0,5  0,5  1,2  1,4  0,1  1,6  0,2  0,2  0,2  0,4  0,5  0,0  0,5 
Appal., Ohio  75,4  2,8  4,4  0,6  0,6  2,1  3,2  0,3  3,5  1,6  0,2  0,2  0,8  1,1  0,1  1,2 
Non appal., Kentucky  68,6  3,1  7,2  0,8  0,9  1,8  1,5  0,2  1,5  2,3  0,3  0,3  0,6  0,5  0,1  0,5 
Appal. Kentucky  80,5  2,2  2,9  0,8  0,3  1,3  0,3  0,0  0,3  1,3  0,3  0,1  0,6  0,1  0,0  0,1 
Non appal., Virginie occid.  80,0  2,3  14,2  1,6  0,9  1,9  1,4  0,2  1,4  6,1  0,7  0,4  0,8  0,6  0,1  0,6 
Appal., Virginie occid.  81,9  2,2  8,2  0,7  0,4  0,5  – 0,3  0,0  – 0,2  3,7  0,3  – 0,2  0,2  – 0,1  0,0  – 0,1 

Pas d’ass.maladie 
Non appal., Ohio  7,3  1,7  0,0  – 0,1  – 0,6  – 1,4  – 1,7  – 0,1  – 1,8  0,0  – 0,12  – 0,4  – 0,8  – 1,0  – 0,1  – 1,1 
Appal., Ohio  12,6  2,1  0,9  0,1  0,3  0,3  0,5  0,1  0,6  0,4  0,1  0,1  0,2  0,3  0,0  0,3 
Non appal., Kentucky  8,8  1,8  1,8  0,4  0,2  0,3  0,0  0,1  0,1  1,0  0,2  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0 
Appal. Kentucky  22,2  2,4  3,4  0,1  – 0,1  – 0,2  – 0,8  – 0,4  – 1,5  1,4  0,0  0,0  – 0,1  – 0,3  – 0,2  – 0,6 
Non appal., Virginie occid.  14,2  2,1  – 4,8  – 0,5  – 0,7  – 1,0  – 1,2  – 0,3  – 1,4  – 2,3  – 0,2  – 0,3  – 0,5  – 0,6  – 0,1  – 0,7 
Appal., Virginie occid.  24,6  2,5  2,5  – 0,8  – 1,7  – 1,3  – 2,7  – 0,6  – 3,0  1,0  – 0,3  – 0,7  – 0,5  – 1,1  – 0,2  – 1,2 

Pas suffisamment d’argent 
pour se nourrir 
Non appal., Ohio  10,8  1,9  – 0,7  – 0,6  – 0,9  – 1,6  – 2,2  – 0,1  – 2,1  – 0,4  – 0,3  – 0,5  – 0,9  – 1,2  0,0  – 1,2 
Appal., Ohio  16,2  2,5  – 4,7  – 0,8  – 0,6  – 1,3  – 3,3  – 0,2  – 3,4  – 1,9  – 0,3  – 0,3  – 0,5  – 1,3  – 0,1  – 1,4 
Non appal., Kentucky  11,4  2,4  – 3,3  – 0,8  – 1,3  – 1,7  – 1,6  – 0,4  – 1,8  – 1,4  – 0,3  – 0,5  – 0,7  – 0,7  – 0,2  – 0,8 
Appal. Kentucky  20,2  2,4  – 7,4  – 2,3  – 2,1  – 2,1  – 3,8  – 0,4  – 3,8  – 3,1  – 1,0  – 0,9  0,9  – 1,6  – 0,2  – 1,6 
Non appal., Virginie occid.  14,0  2,1  4,3  – 0,1  – 1,0  – 1,4  – 1,7  – 0,3  – 1,8  2,1  0,0  – 0,5  0,7  – 0,8  – 0,2  – 0,9 
Appal., Virginie occid.  16,4  2,0  1,5  – 0,7  – 1,0  – 0,9  – 2,2  – 0,5  – 2,6  0,8  – 0,3  – 0,5  0,4  – 1,1  – 0,3  – 1,3 

Ordinateur à la maison 
Non appal., Ohio  60,1  3,0  0,4  0,3  0,6  1,2  1,3  0,1  1,4  0,1  0,1  0,2  0,4  0,5  0,0  0,5 
Appal., Ohio  40,0  3,0  1,2  0,2  0,3  0,8  1,8  0,1  2,0  0,4  0,1  0,1  0,3  0,6  0,0  0,7 
Non appal., Kentucky  44,5  3,0  6,7  0,9  0,8  1,1  0,9  0,2  1,0  2,3  0,3  0,3  0,4  0,3  0,1  0,3 
Appal. Kentucky  29,7  2,3  1,9  1,0  0,9  1,1  2,3  0,0  1,9  0,8  0,4  0,4  0,5  1,0  0,0  0,8 
Non appal., Virginie occid.  46,2  2,6  7,6  0,6  1,1  1,2  1,5  0,3  1,6  2,9  0,2  0,4  0,4  0,6  0,1  0,6 
Appal., Virginie occid.  36,1  2,7  4,3  1,0  0,3  0,4  0,2  0,3  0,5  1,6  0,4  0,1  0,2  0,1  0,1  0,2 

Sommaire des 17 variables 
Valeur moy. absolue  0,032  0,005  0,006  0,009  0,013  0,002  0,014  1,396  0,235  0,620  0,412  0,885  0,075  0,885 
Valeur méd. absolue  0,022  0,005  0,006  0,011  0,014  0,001  0,014  0,995  0,240  0,245  0,420  0,605  0,055  0,665 

Nota :  En plus des quatre proportions énumérées dans le tableau, le sommaire des 17 variables inclut les variables suivantes : inquiet au 
sujet  du  revenu,  meilleure  situation  économique  durant  les  années  1990,  insatisfait  de  son  propre  avoir,  marié,  a  des  enfants, 
chômeur, diplôme collégial, en bonne ou en excellente santé, maladie grave dans le ménage, pas de médecin de famille, satisfait de 
son propre logement, eau potable très sûre et accès à Internet à domicile. 

entre l’estimation type et l’estimation ajustée. Nous obtenons 
sept estimations distinctes de la réduction du biais, une pour 
chaque scénario. La réduction estimée du biais est donnée par 

ˆ ˆ i s i b p p = −  (4) 

où  i b  représente  la  réduction  estimée  du  biais  grâce  au 
scénario  ˆ ,  s i p  représente  l’estimation  type  et  ˆ , i p  l’esti 
mation produite par le scénario d’ajustement  . i  Le tableau 4 

donne, pour chaque scénario, les réductions estimées du biais 
pour  quatre  caractéristiques  pour  chacune  des  six  strates. 
Pour les caractéristiques « propriétaire du logement », « pas 
assez d’argent pour se nourrir » et « ordinateur », la direction 
du biais  est  assez uniforme  pour  les  divers  scénarios et  les 
diverses  régions.  Fait  rassurant,  cette  direction  est  celle 
prévue  pour  ces  caractéristiques,  puisqu’un  moins  grand 
nombre de personnes sont propriétaires de leur logement, un 
plus  grand  nombre  n’ont  pas  suffisamment  d’argent  pour
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se nourrir et un moins grand nombre possèdent un ordinateur 
à  la  maison  selon  les  estimations  ajustées  que  selon  les 
estimations  obtenues  par  pondération  type.  Pour  l’assu 
rancemaladie,  la  direction  du  biais  est  en  grande  partie 
uniforme  pour  les  diverses  régions.  L’estimation  type  est 
entachée d’un biais par excès pour  la région appalachienne 
de l’Ohio et la région non appalachienne du Kentucky et est, 
en  général,  entachée  d’un  biais  par  défaut  pour  les  autres 
régions. 

La grandeur absolue de la réduction du biais n’est pas, en 
soi, entièrement significative, car elle ne tient pas compte de 
l’importance de l’erreur d’échantillonnage associée à l’esti 
mation.  Par  conséquent,  à  l’exemple  de  Brick  et coll. 
(1996), nous calculons aussi le rapport des biais. Ce rapport 
pour le scénario  , , i i r  est donné par 

, 
ˆ se ( ) 
i 

i 
s 

b 
r 

p 
=  (5) 

où se  ˆ ( ) s p  représente l’erreurtype de l’estimation type. Le 
tableau 4 donne aussi  le rapport des biais pour  les estima 
tions  présentées.  DAY,  TRAK  et  AUGP  donnent  les 
rapports  des  biais  les  plus  importants;  pour  ces  scénarios 
d’ajustement,  le  biais  n’est  pas  négligeable  si  nous  consi 
dérons  l’erreurtype. Pour DAYG et PROP,  le  rapport  des 
biais est faible, donc la réduction du biais est faible compa 
rativement à l’erreur de l’estimation. 

4.3  Erreur quadratique moyenne 
Puisque nous considérons que les estimations types sont 

biaisées, nous devrions évaluer l’erreur d’après l’erreur qua 
dratique  moyenne  plutôt  que  la  variance.  L’EQM  de 
l’estimation type correspond approximativement à 

2 ˆ eqm var ( ) i s i p b = +  (6) 

pour  chaque  scénario  d’ajustement.  Rappelons  que  nous 
supposons que les estimations ajustées  sont dépourvues de 
biais, si bien que leur erreur quadratique moyenne doit être 
égale  à  leur  variance.  Nous  pouvons  calculer  selon  deux 
méthodes  la  valeur  approximative  de  la  variance  des  esti 
mations  ajustées.  Pour  obtenir  la  première  approximation, 
nous  multiplions  le  rapport  des  FIV  du  tableau 3  par  la 
variance de l’estimation type. Nous pouvons aussi estimer la 
variance  des  estimations  ajustées  par  des  méthodes  de 
répétition. 

Pour comparer  l’erreur de l’estimation ajustée à  l’erreur 
de l’estimation type, nous calculons le rapport quadratique 
moyen (RQM). Si nous utilisons la variance FIV,  le RQM 
estimé est donné par 

FIV 
ˆ 100 rapport des FIV var ( ) 

ˆ rqm ( ) . 
ˆ eqm ( ) 

i s 
i 

i 

p 
p 

p 
× × 

=  (7a) 

Pour  la méthode  par  répétition  de calcul  de  la variance,  le 
RQM estimé est donné par 

VAR 
ˆ 100 var ( ) 

ˆ rqm ( ) , 
ˆ eqm ( ) 
i 

i 
i 

p 
p 

p 
× 

=  (7b) 

où  ˆ var ( ) i  p  est  la  variance  estimative  de  l’estimation 
ajustée, obtenue par répétition. Un RQM de 100 indique que 
la  variance  de  l’estimation  ajustée  est  exactement  égale  à 
l’erreur  quadratique  moyenne  de  l’estimation  type.  Un 
RQM supérieur à 100 signifie que la variance de  l’estima 
tion ajustée est plus grande que l’EQM de l’estimation type 
et que le compromis biaisvariance pour le scénario étudié 
n’est  pas  favorable. Un RQM  inférieur  à  100  signifie  que 
l’estimation ajustée est meilleure que l’estimation type en ce 
qui concerne l’erreur globale. 

Le tableau 5 donne les valeurs estimatives du RQM pour 
certaines  variables  d’enquête  de  l’Appalachian  Poll,  ainsi 
qu’un  sommaire  de  ces  valeurs  pour  17 variables  pour 
chaque  scénario  d’ajustement.  Les  estimations  du  RQM 
varient selon la région et selon  le  scénario. Les valeurs du 
RQM calculées  au  moyen  de  deux  estimations  différentes 
de  la  variance  diffèrent  aussi,  mais  les  valeurs  sommaires 
sont comparables pour les deux variances. Le scénario DAY 
est celui qui donne les valeurs du RQM les plus élevées, ce 
qui  laisse  entendre  que  cette  méthode  d’ajustement  de  la 
pondération  n’est  pas  judicieuse,  car  elle  augmente  trop  la 
variance.  Les  scénarios  TRAK  et  AUGP  sont  ceux  qui 
produisent  les  valeurs  moyenne  et  médiane  du  RQM  les 
plus  faibles, mais  ils  donnent  des estimations  défavorables 
pour  quelques  caractéristiques,  comme  l’indiquent  les 
valeurs  maximales  élevées  du  RQM.  Les  scénarios 
d’ajustement  de  la  pondération  par  catégorie  BWKE  et 
BWKT  donnent  de  bons  résultats  et  la  valeur  estimative 
maximale  du  rapport  quadratique moyen ainsi  obtenue  est 
assez  faible.  Pour  le  scénario PROP,  toutes  les valeurs  du 
RQM  s’approchent  de  100,  ce  qui  donne  à  penser  que 
l’erreur globale des estimations calculées selon ce scénario 
est comparable à l’erreur des estimations. 

5.  Conclusions 

Bien  que  l’usage  du  téléphone  soit  très  répandu,  les 
enquêtes  téléphoniques  seront  toujours  entachées  d’un 
certain biais, puisque les ménages non abonnés sont exclus 
de la base de sondage et que les caractéristiques de la popu 
lation  de  nonabonnés  diffèrent  de  celles  de  la  population 
d’abonnés. Le biais de couverture peut être réduit par post 
stratification  sur  des  variables  telles  que  le  revenu  et  le 
niveau  de  scolarité  et  n’est  pas  nécessairement  problé 
matique dans tous les cas. Cependant,  lorsque les enquêtes 
visent  des  régions  pauvres  ou  rurales  où  le  taux  de  péné 
tration  est  faible,  le  biais  de  couverture  pose  un  problème 
important. 

Nous  proposons  quelques  nouvelles  méthodes  pour 
réduire le biais de couverture par ajustement des coefficients 
de  pondération  attribués  aux  répondants  faisant  partie  de 
la  population  d’abonnés  irréguliers.  Nous  comparons  les 
estimations  résultantes  à  celles  produites  par  d’autres 
méthodes  existantes.  Pour  comparer  ces  méthodes,  nous 
supposons que les estimations ajustées  sont dépourvues de
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biais. En l’absence d’estimations de référence non biaisées, 
il  est  impossible  de  valider  cette  hypothèse.  Les  rapports 
quadratiques moyens  présentés  ici  sont  vraisemblablement 
biaisés par défaut, puisque le biais qui entache l’estimation 
ajustée  n’est  pas  inclus.  Les  RQM  estimatifs  sont  néan 
moins  utiles  pour  comparer  les  méthodes  et  donnent  une 
bonne idée de l’efficacité des ajustements de la pondération. 

Comme  prévu,  nous  constatons  que  la  méthode  du 
nombre de jour DAY donne lieu à une trop forte variabilité 
pour  être  utile.  La méthode  des  groupes  de  jour  (DAYG) 
semble  donner  de  meilleurs  résultats,  mais  la  plupart  des 
rapports quadratiques moyens  s’approchent  de 100,  ce qui 
signifie  que  l’amélioration  par  rapport  à l’estimation type 

n’est  pas  importante.  L’avantage  de  ce  scénario  tient  à  sa 
simplicité.  L’ajustement  de  la  pondération  est  facile  à 
appliquer et ne nécessite pas de données auxiliaires. 

Les scénarios d’ajustement de la pondération par caté 
gorie ont l’avantage d’accorder plus de poids aux répon 
dants compris  dans  les cellules  où  la probabilité d’avoir 
un  téléphone  est  faible. Pour  ces  scénarios,  la  réduction 
du  biais  est  plus  forte  pour  les  variables  corrélées  aux 
variables  de  classification.  Par  exemple,  la  propriété  du 
logement  et  la  propriété  d’un  ordinateur  sont  des  vari 
ables positivement corrélées et le scénario BWKT, où les 
répondants  sont  classés  selon  la  propriété  du  logement, 
produit des estimations de la proportion de ménages pos 
sédant un ordinateur systématiquement  plus  faibles  que 

Tableau 5 
Rapport quadratique moyen pour certaines caractéristiques 

Caractéristique  Rapport quadratique moyen des FIV  Rapport quadratique moyen des variances 
DAY  DAYG  BWKE  BWKT  TRAK  PROP  AUGP  DAY  DAYG  BWKE  BWKT  TRAK  PROP  AUGP 

Propriétaire 
Non appal., Ohio  96,1  97,2  97,3  88,1  87,5  99,8  84,5  98,6  98,2  98,2  88,4  81,8  99,9  78,7 
Appal., Ohio  42,3  97,4  98,7  68,9  57,9  99,1  52,5  71,7  96,5  89,6  71,1  51,6  99,2  46,6 

Non appal., Kentucky  63,9  97,6  94,5  77,7  83,1  99,4  83,5  21,9  98,2  92,8  75,7  81,3  98,8  80,1 
Appal. Kentucky  89,3  96,1  102,3  77,0  110,6  100,3  112,4  116,0  100,7  104,1  88,4  119,2  100,0  118,3 

Non appal., Virginie occid.  16,6  71,2  89,1  62,3  75,8  99,2  75,5  28,6  81,1  94,4  71,4  85,5  100,1  84,2 
Appal., Virginie occid.  20,2  98,4  103,2  100,3  109,3  100,5  110,6  43,5  106,0  101,1  104,8  108,8  99,1  108,9 

Pas d’ass.maladie 
Non appal., Ohio  99,9  99,0  88,2  61,4  51,9  99,5  48,5  98,8  100,5  112,1  101,7  82,0  101,9  76,1 
Appal., Ohio  126,8  101,3  102,1  106,5  125,1  99,9  123,5  92,3  98,8  95,6  94,0  105,8  99,0  100,4 

Non appal., Kentucky  206,4  99,9  100,9  102,8  103,0  99,8  102,7  39,0  87,9  90,7  86,2  97,8  96,6  95,5 
Appal. Kentucky  82,7  106,7  104,4  103,7  102,1  97,9  84,3  53,5  109,9  104,9  105,3  114,1  100,0  100,5 

Non appal., Virginie occid.  100,2  97,1  90,6  84,0  77,7  97,9  71,3  136,6  99,2  94,0  89,7  90,6  100,8  84,3 
Appal., Virginie occid.  149,6  99,2  74,1  83,5  52,8  95,7  46,7  107,0  96,5  75,1  84,3  51,5  96,7  45,4 

Pas suffisamment d’argent pour se 
nourrir 
Non appal., Ohio  86,5  90,5  80,5  57,9  45,2  99,7  45,6  105,2  100,8  104,3  94,5  66,3  102,0  67,0 
Appal., Ohio  31,9  92,9  97,4  86,1  48,6  99,4  46,4  68,5  98,2  96,8  90,2  69,4  101,1  66,4 

Non appal., Kentucky  139,1  94,1  78,2  69,5  69,5  96,7  64,3  320,7  96,8  91,9  85,7  77,6  100,1  68,5 
Appal. Kentucky  22,3  55,8  57,6  58,7  31,0  97,2  31,9  30,5  68,4  68,5  69,5  36,8  100,2  38,5 

Non appal., Virginie occid.  117,3  102,6  82,4  71,0  59,6  97,7  57,2  105,7  101,9  94,7  88,3  71,5  101,6  68,5 
Appal., Virginie occid.  181,6  97,0  84,1  88,5  50,4  94,1  39,9  92,2  98,8  89,6  92,9  59,0  97,5  48,3 

Ordinateur à la maison 
Non appal., Ohio  98,1  98,5  96,4  88,2  88,1  99,8  86,1  99,5  99,5  102,0  102,1  106,3  100,6  102,8 
Appal., Ohio  127,2  101,2  103,1  101,2  96,2  99,7  92,5  116,0  99,6  101,2  96,5  94,1  99,1  86,5 

Non appal., Kentucky  67,7  94,9  94,4  92,7  93,6  99,5  92,8  27,1  93,7  91,5  89,7  90,3  98,2  88,4 
Appal. Kentucky  147,1  89,0  91,7  85,1  55,7  100,3  68,4  58,9  81,1  85,5  79,5  46,8  100,9  66,6 

Non appal., Virginie occid.  66,8  96,9  86,6  85,8  76,1  98,5  73,5  59,6  95,8  85,1  85,3  72,9  98,6  68,6 
Appal., Virginie occid.  82,7  95,6  104,4  103,0  111,2  99,6  108,2  41,8  88,1  101,6  99,9  113,3  98,3  107,0 

Sommaire de dixsept variables 
Moyenne  137,6  97,5  94,3  92,2  85,2  99,3  83,8  125,2  99,1  97,1  96,8  96,0  100,2  93,5 
Médian  107,5  99,0  99,1  97,1  89,8  99,8  86,3  94,8  98,9  98,7  98,5  98,0  100,0  92,4 

Minimum  10,9  55,8  0,9  57,9  4,1  94,1  5,7  7,0  68,4  43,1  62,1  7,6  94,6  6,0 
Maximum  607,7  108,5  104,8  104,8  109,1  133,1  100,5  695,2  140,8  144,5  147,5  593,8  116,7  545,4 

Pourcentage en dessous de 100  47,1  60,8  61,8  61,8  58,8  65,7  87,3  63,7  62,7  56,9  58,8  53,9  58,8  58,8 

Nota : En  plus  des  quatre  proportions  énumérées  dans  le  tableau,  le  sommaire  des  17 variables  inclut  les  variables  suivantes : 
inquiet au sujet du revenu, meilleure situation économique durant les années 1990, insatisfait de son propre avoir, marié, a 
des enfants, chômeur, diplôme collégial, en bonne ou en excellente santé, maladie grave dans le ménage, pas de médecin de 
famille, satisfait de son propre logement, eau potable très sûre et accès à Internet à domicile.
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les estimations types. Le tableau 5 montre que les scénarios 
BWKE  et  BWKT  produisent  la  plupart  du  temps  une 
meilleure  estimation.  Soulignons  aussi  que,  même  quand 
ces  scénarios  produisent  une  estimation  qui  n’est  pas 
meilleure,  l’augmentation de  la variance  reste assez  faible. 
La  méthode  d’ajustement  de  la  pondération  par  catégorie 
donne  de  bons  résultats  pour  les  échantillons  de  grande 
population,  tels  que  les  états  ou  les  pays,  puisque  les 
données auxiliaires nécessaires pour calculer les ajustements 
peuvent  être  obtenues  facilement.  La  méthode  est  plus 
difficile  à  appliquer  pour  des  échantillons  de  populations 
très spécifiques, comme les comtés. 

La  méthode  d’ajustement  proportionnel  itératif  (raking 
ratio),  TRAK,  produit  plusieurs  valeurs  estimatives  très 
favorables  du  RQM.  Ce  scénario  nous  a  permis  de  tenir 
compte de la différence de taux de pénétration du téléphone 
selon  la  région,  mais  non  des  différences  selon  d’autres 
caractéristiques démographiques. La variabilité a augmenté 
lorsque  nous  avons  estimé  les  taux  régionaux  d’après  les 
taux  au  niveau  de  l’état.  Par  conséquent,  comme  pour 
l’ajustement  de  la  pondération  par  catégorie,  le  scénario 
donne de meilleurs résultats pour les échantillons de grandes 
populations. Bien  que  les  valeurs moyenne  et médiane  du 
RQM  estimé  soient  faibles  pour  ce  scénario,  certaines 
valeurs du rapport sont élevées. Les plus élevées sont celles 
observées pour l’Ohio où la proportion d’abonnés irréguliers 
dans  l’échantillon  est  faible  comparativement  à  la  propor 
tion estimative d’abonnés permanents. 

À  lui  seul,  l’ajustement  selon  le  score  de  propension, 
PROP, réduit trop peu le biais pour être valable. Cependant, 
l’ajustement d’après  le score de propension est avantageux 
parce qu’il permet de tenir compte des différences de proba 
bilité  d’être  abonné  au  service  téléphonique  sans  devoir 
utiliser  des  données  extérieures.  Conjugué  à  l’ajustement 
proportionnel  itératif,  le  scénario  fondé  sur  le  score  de 
propension AUGP produit de bons résultats. 

De nombreux éléments doivent être pris en considération 
pour déterminer quel scénario d’ajustement est  le meilleur. 
Comme  nous  l’avons  mentionné  plus  haut,  les  scénarios 
d’ajustement  de  la  pondération  par  catégorie  BWKE  et 
BWKT sont difficiles à appliquer si  la population cible est 
très  spécifique.  Cependant,  ces  scénarios  sont  assez 
prudents, en ce sens qu’ils réduisent habituellement le biais 
sans  augmenter  la  variance.  Les  scénarios  fondés  sur 
l’ajustement proportionnel itératif donnent ordinairement de 
meilleurs résultats que les scénarios d’ajustement de la pon 
dération par catégorie, mais causent parfois une augmenta 
tion de la variance dans le cas d’ajustements importants de 
la pondération. Nous conseillons par conséquent de calculer 
les estimations suivant plusieurs scénarios, puis de détermi 
ner lequel offre le meilleur compromis biaisvariance. 

Brick et coll. (1996) font remarquer que ces ajustements 
de  la  pondération  pour  tenir  compte  de  la  couverture 

téléphonique  devraient  représenter  un  meilleur  moyen  de 
réduire  l’erreur quadratique moyenne si  l’échantillon d’en 
quête est de grande taille. Le rapport des biais augmente à 
mesure  que  la  taille  de  l’échantillon  augmente,  puisque  le 
biais ne varie pas, mais que l’erreur type de l’estimation, qui 
figure au dénominateur, diminue. 

Les résultats de cette étude et d’autres indiquent que les 
ajustements  pourraient  être  utiles  pour  bon  nombre  d’esti 
mations  calculées  d’après  les  données  d’enquêtes  télé 
phoniques  et  devraient  être  pris  en  considération  sérieuse 
ment. Les avantages de l’ajustement semblent surpasser ses 
inconvénients  dans  le  cas des  scénarios d’ajustement  de  la 
pondération  par  catégorie,  d’ajustement  proportionnel  itér 
atif et du score de propension augmenté. Compte tenu de la 
petite  taille  de  l’échantillon  et  de  la  population  spéciale 
visée  par  l’Appalachian  Poll,  il  est  conseillé  de  ne  pas 
généraliser ces résultats tant que les méthodes n’auront pas 
été évaluées plus en détail. Elles doivent encore être testées 
en  se  fondant  sur  une  enquête  dépourvue  de  biais  de 
couverture, c’estàdire une enquête dont la base de sondage 
comprend  les  ménages  non  abonnés  au  téléphone  et  qui 
fournit  des  renseignements  sur  la  situation  d’abonnements 
au téléphone, afin d’évaluer la validité des hypothèses. Les 
données de la National Survey of America’s Families ou de 
la National Health Interview Survey pourrait convenir pour 
évaluer les méthodes d’ajustement et les hypothèses. 
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Annexe 

Régression logistique de l'état d’abonné irrégulier 

Suit la description du modèle que nous avons utilisé pour 
prédire  l’état  d’abonné  irrégulier.  La  plupart  des  variables 
du modèle ont  trait au statut socioéconomique. Les coeffi 
cients  indiquent  que  les  personnes  jeunes,  les  personnes  à 
faible revenu, celles qui ne sont pas occupées à temps plein, 
les Amérindiens et les Afroaméricains, et les habitants des 
comtés  défavorisés  ont  une  plus  forte  propension  que  les 
autres  à  être  abonnés  irrégulièrement  au  téléphone.  Le 
niveau  de  signification  élevé  du  test  de  Hosmer  et 
Lemeshow  indique  que  l’ajustement  du  modèle  est 
excellent.  L’aire  importante  sous  la  courbe  ROC  nous 
indique que le pouvoir discriminatif du modèle est bon.
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Codage des variables 
Âge 

0  –  « Refus » nombre = 9 
1  –  18 à  29 ans 
2  –  30 à 44 ans 
3  –  45 à 59 ans 
4  –  plus de 60 ans 

Faible revenu 
0  –  Revenu  du  ménage  supérieur  à  20 000 $  ou 

refus 
1  –  Revenu du ménage inférieur à 20 000 $ 

Situation d’emploi 
0  –  Occupé à temps plein ou retraité 
1  –  Autre  (refus,  temps  partiel, ménagère,  étudiant, 

chômeur, autre) 
Race 

0  –  Caucasien,  natif  de  l’Alaska,  Hispanique  ou 
Asiatique 

1  –  Amérindien,  Afroaméricain,  Noir  ou  autre 
Région appalachienne 

0  –  Ne  vit  pas  dans  un  comté  défavorisé  du 
Kentucky,  de  l’Ohio  ou  de  la  Virginie 
occidentale 

1  –  Vit dans un comté défavorisé 
Kentucky/Virginie occidentale 

0  –  Ohio 
1  –  Kentucky ou Virginie occidentale 

Résultats 

Variables dans l’équation 
Variable  B  E.T. 
Âge (refus)  – 2,107  12,160 
Âge (18 à 29)  2,006  0,357 
Âge (30 à 44)  1,664  0,347 
Âge  (45 à 59)  1,064  0,364 
Faible revenu  1,358  0,189 
Situation d’emploi  0,397  0,187 
Race  1,136  0,292 
Région appalachienne  0,531  0,196 
Kentucky/Virginie occid.  0,567  0,216 
Constante  – 5,712  0,401 

Test de la qualité de l’ajustement de 
Hosmer Lemeshow 

Chi carré  3,568 
Degrés de liberté  8 
Valeur  p  0,894 

Courbe ROC 
Aire sous la courbe  0,782 
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