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Résumé 
Le présent article décrit les méthodes de pondération qui permettent de combiner les renseignements provenant de plusieurs 
panels d’une enquêteménage par panel répétée en vue de produire des estimations transversales. Nous examinons la nature 
non statique d’une enquête par panel répétée dans le contexte de l’estimation des paramètres de population lors de tout cycle 
de  l’enquête.  Nous  décrivons  une  enquête  par  panel  répétée  avec  panels  chevauchants  comme  étant  un  cas  particulier 
d’enquête à bases de  sondage multiples pour  laquelle  les bases de sondage des panels  forment une série  chronologique. 
Nous  proposons  des  stratégies  de  pondération  appropriées  pour  diverses  enquêtes  à  panels  multiples.  Les  scénarios  de 
pondération  proposés  comprennent  un  rajustement des poids pour  les  domaines de  l’échantillon  combiné de  panels  qui 
correspondent à des périodes identiques couvertes par les panels individuels. Nous discutons d’une méthode de rajustement 
des  poids  qui  tient  compte  des  changements  survenus  dans  les  panels.  Enfin,  nous  parlons  de  l’intégration  des  divers 
rajustements des poids nécessaires pour produire des estimations transversales dans le cas d’une enquêteménage par panel 
répétée. 
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1.  Introduction 

Une enquête par panel permet de recueillir des données 
d’enquête  sur  les  mêmes  éléments  d’un  échantillon  à 
diverses périodes (les cycles de l’enquête). Une enquête par 
panel  répétée  comprend  une  série  d’enquêtes  par  panel, 
chacune  de  durée  fixe,  dont  les  panels  respectifs  sont 
sélectionnés à divers points dans le temps. Dans le cas d’une 
enquêteménage  par  panel  répétée,  on  sélectionne,  pour 
former  chaque  panel,  un  échantillon  de  ménages  repré 
sentatif de la population de ménages existants au moment de 
la  création  du  panel.  Selon  les  objectifs  de  l’enquête,  un 
membre seulement de chaque ménage échantillonné ou tous 
font partie du panel et sont suivis pendant la durée du panel 
ou jusqu’à ce qu’ils ne fassent plus partie de la population 
observée.  Lors  d’un  cycle  subséquent  de  l’enquête, 
l’échantillon de ménages comprend tous les ménages dans 
lesquels  vivent  des  membres  du  panel.  Kalton  et  Citro 
(1993) ont passé en revue les diverses catégories d’enquêtes 
par  panel.  Deville (1998),  quant  à  lui,  offre  une  représen 
tation formelle des concepts pertinents. 

Les  enquêtesménages  par  panel  répétées  que  nous 
examinons ici comprennent au moins deux panels couvrant 
des périodes chevauchantes. L’Enquête sur la dynamique du 
travail et du revenu (EDTR) du Canada, réalisée auprès de 
deux panels chevauchants ayant chacun une durée de vie de 
six  ans,  en  est  un  exemple  type.  Pour  une  description  de 
l’EDTR,  consulter  Lavigne  et  Michaud  (1998).  Dans 
l’EDTR,  chaque  nouveau  panel  est  créé  trois  ans  après 
l’introduction  du  précédent.  Dans  le  cas  de  chaque  panel, 
l’échantillon est formé de deux groupes de renouvellement 
provenant de l’Enquête sur la population active du Canada, 

réalisée auprès  d’un échantillon  stratifié  à plusieurs  degrés 
sélectionné  à  partir  d’une  base  aréolaire  dans  laquelle  les 
logements  contenant  les  ménages  sont  les  unités  finales 
d’échantillonnage. 

Quoique réalisée principalement en vue de recueillir des 
données  longitudinales,  une  enquête  par  panel  peut  aussi 
servir à  la production d’estimations transversales des para 
mètres de population lors d’un cycle donné. Pour produire 
les  estimations  transversales,  des  données  sont  habituel 
lement  recueillies  lors  de  chaque  cycle  de  l’enquête  sur 
toutes  les  personnes  vivant  dans  les  ménages  qui 
contiennent au moins un membre du panel longitudinal. La 
production  d’estimations  transversales  pour un  cycle  parti 
culier  d’une  enquêteménage  par  panel  après  le  premier 
cycle  pose  des  difficultés  inhérentes à  la  dynamique  de  la 
population  et  du  panel.  Divers  auteurs  ont  discuté  des 
scénarios de pondération qui permettent de tenir compte des 
caractéristiques dynamiques  d’un  panel  particulier,  comme 
les  personnes  qui  déménagent  et  les  « cohabitants »;  pour 
plus  de  précisions,  consulter Kalton  et Brick  (1995),  ainsi 
que Lavallée (1995). Pourtant, rares sont les travaux qui ont 
été  publiés  sur  l’estimation  transversale  dans  le  cas  d’une 
enquêteménage  par  panel  répétée  avec  panels  chevau 
chants;  certains  travaux  préliminaires  réalisés  dans  le 
contexte  de  l’EDTR  sont  décrits  par  Lavallée  (1994).  Le 
problème qu’il faut résoudre pour produire des estimations 
transversales  d’après  des  données  d’enquête  à  panels 
multiples est celui de savoir quelle combinaison des panels 
rendrait  compte  comme  il  convient  des  changements  qui 
surviennent dans la population et dans les panels au  fil du 
temps.



190  Merkouris : Estimation transversale dans le cas des enquêtes auprès des ménages à panels multiples 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

Le  présent  article  décrit  des  méthodes  d’estimations 
transversales  visant  à  combiner  les  données  provenant  des 
panels  chevauchants  d’une  enquêteménage  par  panel  ré 
pétée. À la section 2, nous discutons de la couverture de la 
population par les panels  individuels lors d’un cycle donné 
et  de  l’utilisation  des  panels  combinés,  complétés  par  un 
échantillon  de  « remise  à  niveau »,  en  vue  de  produire  un 
échantillon  transversal  représentatif.  Nous  discutons  aussi 
dans cette section des analogies avec une enquête à bases de 
sondage multiples et des problèmes liés à la dynamique de 
l’échantillon. À  la  section 3,  nous  décrivons  les problèmes 
que posent la pondération et l’estimation dans le cas d’une 
enquêteménage par panel répétée. Puis nous proposons des 
stratégies de pondération appropriées pour diverses  formes 
d’enquête par panel. Nous discutons des problèmes de biais 
et  d’efficacité  que  pose  la  combinaison  des  panels.  À  la 
section 4,  nous  décrivons  une méthode  de  rajustement  des 
poids  qui  tient  bien  compte  des  changements  qui  sur 
viennent au cours du temps dans les panels combinés. À la 
section 5,  nous  parlons  de  l’intégration  des  divers  rajuste 
ments  des  poids  nécessaires  pour  produire  des estimations 
transversales à partir des données d’une enquêteménage par 
panel  répétée.  Enfin,  à  la  section 6,  nous  résumons  nos 
observations et présentons nos conclusions. 

2.  Considérations générales 

2.1  Couverture de la population transversale 

Les  changements  de  composition  de  la  population  qui 
surviennent au fil du temps,  lorsque des personnes quittent 
la  population  ou  s’y  joignent,  sont  un  élément  important 
dont  il  faut  tenir  compte  lors  de  l’estimation  transversale. 
Dans  le  cas  d’une  enquêteménage  à  panel  unique,  les 
nouveaux  arrivants  qui  se  sont  joints  à  la  population 
d’enquête  depuis  la  création  du  panel  ne  sont  pas  repré 
sentés  dans  l’échantillon  lors  des  cycles  ultérieurs  s’ils 
vivent dans des ménages qui ne comptent aucun membre de 
la  population  originale.  Une  enquêteménage  à  panels 
multiples chevauchants offre une meilleure couverture de la 
population observée qu’une enquête à panel unique, car elle 
permet de réduire la durée de la période qui n’est couverte 
par aucun panel. Dans  le cas de l’EDTR, cette période est 
réduite  d’un maximum de  six ans à un maximum de  trois 
ans. Néanmoins, le problème de la couverture complète de 
la  population  persiste  à  moins  que  l’on  ne  sélectionne  un 
échantillon  supplémentaire  spécial  de  la  population  non 
couverte  lors  de  chaque  cycle  de  l’enquête.  Un  scénario 
d’enquête  comportant  un  panel  et  un  échantillon  supplé 
mentaire  sélectionné  lors  de  chaque  cycle  de  l’enquête  en 
vue de produire des estimations transversales est décrit par 
Lavallée (1995). Une autre stratégie consiste à sélectionner, 
lors  de  chaque  cycle,  un  nouvel  échantillon  qui  couvre  la 
population  observée  complète,  mais  ne  constitue  pas  un 
nouveau  panel.  Cet  échantillon  (que  nous  appellerons  par 

conséquent  échantillon  de  remise  à  niveau)  ne  doit  être 
utilisé  qu’une  seule  fois,  pour  produire  des  estimations 
transversales,  et,  en  principe,  son  effectif  devrait  être  plus 
faible  que  celui  du  panel. Dans  le  contexte  de  la  création 
d’un échantillon transversal, nous considérons l’échantillon 
de remise à niveau comme un cas non trivial d’échantillon 
supplémentaire,  que  nous  traitons  essentiellement  comme 
un petit panel chevauchant additionnel. 

Pour ce qui est des personnes qui quittent la population, 
la  situation  est  la  suivante.  Pour  tout  panel,  la  base  de 
sondage de la population observée au temps  t  est essentiel 
lement celle de la population  telle qu’elle était au moment 
de  la  création  du  panel,  dans  laquelle  les  personnes  qui 
quittent la population dans l’intervalle sont représentées par 
des blancs. Les membres du panel qui quittent la population 
avant le temps  t  correspondent à des blancs dans la base de 
sondage  et,  donc,  leur  départ  rend  les  estimations  trans 
versales  au  temps  t  moins  efficaces, mais  ne  les  biaisent 
pas;  pour  une  discussion  pertinente,  consulter  Kalton  et 
Brick (1995). 

Les  observations  qui  précèdent  nous  mènent  à  voir 
comme  suit  la  couverture  de  la  population  par  les  divers 
panels lors d’un cycle donné de l’enquête. Du point de vue 
transversal, au moment de sa sélection, chaque panel couvre 
entièrement la population étudiée représentée par les panels 
précédents. Par conséquent, les bases de sondage des panels 
forment  une  série  chronologique,  dans  laquelle  la  base  de 
sondage de chaque panel contient, au moment de la création 
de  celuici,  les  bases  de  sondage  des  panels  précédents. 
Dans le cas d’une série de bases de sondage de cette sorte, il 
y a formation séquentielle d’une base de sondage commune 
qui  correspond  à  l’intersection  de  la  base  de  sondage  du 
nouveau panel avec le reste de la base de sondage commune 
originale des panels actifs précédents. Lors de tout cycle de 
l’enquête,  la base de sondage commune correspond à celle 
qui  existe au moment  de  la  création  du  plus  récent  de ces 
panels,  à  l’exclusion  des  personnes  qui  quittent  la 
population. Au moment de la création d’un nouveau panel, 
le  domaine  de  la  base  de  sondage  non  chevauchante 
comprend  les personnes qui  se sont  jointes à  la population 
après  la création du panel précédent. On peut aussi  former 
d’autres  domaines  de  base  de  sondage  (de  taille 
comparativement  très  petite)  en  réintégrant  des  unités 
provenant d’anciennes bases de sondage, mais alors, la série 
chronologique des bases de sondage n’est pas complètement 
emboîtée. Étant donné cette dernière catégorie de domaines 
de base de sondage, lors de tout cycle de l’enquête, après la 
sélection  du  panel  le  plus  récent,  la  base  de  sondage 
complète correspond à l’union des bases de sondage de tous 
les  panels  à  ce  point  précis  dans  le  temps,  plutôt  que 
simplement au reste de la base de sondage du panel le plus 
récent. Dans le cas des enquêtes par panel où l’on emploie 
un échantillon de  remise à niveau  lors  de chaque cycle,  la 
base  de  sondage  complète  est  celle  de  l’échantillon  de 
remise à niveau.
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2.2  Analogie avec une enquête à bases de sondage 
multiples 

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons considérer 
une enquête à panels multiples chevauchants comme un cas 
spécial d’enquête à bases de sondage multiples où la base de 
sondage  pour  la  population  transversale  correspond  à 
l’union de domaines temporels s’excluant mutuellement qui 
sont définis par les bases de sondage des panels et de leurs 
intersections.  La  taille  des  bases  de  sondage  des  panels 
individuels et les caractéristiques des membres de la popu 
lation de la base de sondage de chaque panel varient au fil 
du  temps.  Cette  propriété  contraste  avec  le  statisme  qui 
caractérise  les  enquêtes  à  bases  de  sondage  multiples 
habituelles. De surcroît, le degré d’emboîtement de la série 
de  bases  de  sondage  des  panels  est  élevé,  si  bien  que  le 
nombre  total  de  domaines  temporels  qui  s’excluent 
mutuellement est faible. Parmi les divers domaines de base 
de  sondage,  celui qui  est  commun à  tous  les  panels est de 
loin  le  plus  grand.  Comme  nous  l’expliquons  à  la  section 
suivante,  ces  caractéristiques  particulières  des  bases  de 
sondage multiples influent sur l’estimation transversale. 

Les  domaines  temporels  d’échantillon  pourraient  être 
encore  moins  statiques  à  cause  de  l’érosion,  des  mouve 
ments  de  certaines  personnes  dans  les  panels  et  entre 
ceuxci, et des mouvements des membres non sélectionnés 
des ménages dans lesquels vivent les membres sélectionnés 
du  panel. Par exemple,  si  de  nouvelles  personnes  (comme 
des  immigrants)  arrivent  dans  les  ménages  où  vivent  des 
membres  d’un  panel  particulier,  ce  dernier  chevauchera  la 
limite  entre  sa  propre  base  de  sondage  et  celle  du  panel 
suivant. 

L’analogie  avec  les  échantillons  d’enquête  à  bases  de 
sondage  multiples  nous  permet  d’étudier  dans  un  cadre 
familier le problème de l’estimation transversale dans le cas 
d’enquêtes répétées à panels chevauchants. Cependant, nous 
devons  tenir  compte  des  caractéristiques  dynamiques  dis 
tinctives  des  enquêtes  à  panels  multiples  si  nous  voulons 
nous  inspirer  des  méthodes  classiques  appliquées  aux  en 
quêtes  à  bases  de  sondage  multiples  pour  élaborer  une 
méthode d’estimation transversale. 

Pour introduire une méthode d’estimation transversale 
qui  combine  les  données  recueillies  auprès  des  divers 
panels d’une enquêteménage par panel  répétée,  il  suffit 
de considérer le cas simple de deux panels chevauchants 
au moment de la création du deuxième panel. Notons que 
cette  situation  serait  celle  observée  systématiquement 
dans  le  cas  d’une  enquête  comptant  un  panel  et  un 
échantillon  de  remise  à  niveau.  Par  conséquent,  si  nous 
adoptons  la  notation  classique  appliquée  aux  bases  de 
sondage multiples, et que nous représentons par  B  et  A 
les  bases  de  sondage  des  premier  et  deuxième  panels 
( ) B A ⊂  au moment  de  la  création  du  deuxième, et  par 
, , B A s s  les  échantillons  respectifs,  nous  pouvons  repré 

senter schématiquement la situation par le diagramme de 
la figure 1. 

Figure 1.  Deux panels chevauchants au moment 
de la création du deuxième. 

Dans  la  figure  1,  A  représente  la  base  de  sondage 
complète, si bien qu’au moment de sa création, le deuxième 
panel représente la population transversale à ce point précis 
dans  le  temps. Le  domaine  chevauchant  B  correspond au 
reste de la base de sondage originale du premier panel. Le 
domaine  c a B A = ∩  comprend  toutes  les  nouvelles 
personnes  qui  sont  entrées  dans  la  population  depuis  la 
création du premier panel. Les échantillons  B s  et  A s  sont 
les échantillons sélectionnés au départ, où la taille de  B s  a 
été réduite pour tenir compte des personnes qui ont quitté la 
population et des nonrépondants. Nous supposons que les 
échantillons  A s  et  B s  sont sélectionnés indépendamment à 
partir  de  A  et  B  conformément  aux  plans  de  sondage 
probabilistes  précisés  ( ) A A p s  et  ( ), B B p s  qui  déterminent 
les  probabilités  d’inclusion  Ai π  et  Bi π  de  la  ei  unité 
(ménage ou personne dans ce ménage) pour les échantillons 
originaux  A s  et  , B s  respectivement. Les échantillons  A s  et 
B s  peuvent  se  recouper,  puisque  les  personnes  comprises 

dans  la  base  de  sondage  chevauchante  B  peuvent  être 
sélectionnées  dans  les  deux  panels.  La  question  du 
chevauchement  des  panels  (échantillons)  est  semblable  à 
celle des unités d’échantillonnage en double que posent les 
enquêtes  à  bases  de  sondage  multiples.  Dans  le  cas 
d’enquêtes  ménages  par  panel  répétées,  pour  alléger  le 
fardeau  de  réponse,  nous  pourrions  adopter  une  contrainte 
opérationnelle consistant à exclure de  A s  les personnes déjà 
sélectionnées  dans  , B s  donc  d’induire  ; A B s s ∩ = ∅  pour 
une  discussion  à  ce  sujet,  consulter  Lavallée  (1994).  Ici, 
comme  dans  tout  cas  d’enquête  à  bases  de  sondage 
multiples,  nous  constatons  que  les  valeurs  de  Ai π  et  Bi π 
sont faibles et que la probabilité de sélectionner des unités 
en double est négligeable. Nous poserons dans la suite que 
les  probabilités  Ai π  et  Bi π  sont  faibles  et,  en  fait,  que 

. A B s s ∩ = ∅ 

3.  Pondération et estimation transversales 

Dans  cette  section,  nous  décrivons  les  méthodes  qui 
permettent de combiner les données provenant de plusieurs 
panels d’une enquêteménage par panel répétée en vue de 
produire  des  estimations  transversales  des  paramètres  de 
population. Nous  limitons  la  discussion à  l’estimation  des 
totaux. Nous présentons une méthode uniformisée de calcul 
des  estimations  transversales,  applicable  aux  ménages  et 
aux  personnes,  qui  se  fonde  sur  la  production  d’un 
ensemble  de  poids  pour  l’échantillon  résultant  de  la 

SA SB 

B  a 
A
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combinaison des panels et qui produit des estimateurs des 
totaux  transversaux  non  biaisés  par  rapport  au  plan  de 
sondage. Essentiellement,  cette méthode consiste à  former 
un  échantillon  transversal  combiné  grâce  au  rajustement 
des poids d’échantillonnage des unités tirées des domaines 
temporels  des  divers  panels  qui  représentent  chacun  un 
même  domaine  temporel  de  la  population  transversale. 
Alors qu’il est nécessaire de préciser les limites des divers 
domaines  temporels des bases de  sondage pour estimer la 
couverture de certaines parties de la population transversale 
par les divers panels, il n’est parfois pas possible de définir 
tous  les  domaines  d’échantillon  correspondants  dans  les 
conditions  opératoires  d’une  enquêteménage  par  panel 
répétée.  Par exemple,  l’information  nécessaire  pour  déter 
miner si une unité du deuxième panel appartient ou non au 
domaine  de base  de  sondage  non  chevauchant  a  (voir  la 
figure 1)  pourrait  ne  pas  exister.  Nous  allons  maintenant 
examiner  les  domaines  temporels  d’échantillon  définis 
sables  et  non  définissables.  Le  rajustement  des  poids 
effectué en vue de combiner les panels ne porte que sur les 
unités échantillonnées et  ne  tient  compte  d’aucun  change 
ment  (autre  que  les  personnes  qui  sont  parties)  de  la 
composition  des  ménages  entre  deux  cycles.  La  combi 
naison des panels devrait être suivie d’un rajustement fondé 
sur la méthode du « partage des poids » qui tient compte de 
ce genre de changement, puisque cette dernière ne peut être 
appliquée  facilement  qu’à  l’échantillon  combiné;  voir  la 
discussion à ce sujet à la section 4. 

3.1  Domaines temporels d’échantillon définissables 

Options de pondération pour la combinaison des panels 
Pour  former  un  échantillon  transversal  combiné  repré 

sentatif,  nous  considérons  un  scénario  d’enquête  par panel 
semblable à celui représenté à la figure 1. Par analogie avec 
un  argument  type  à  bases  de  sondage  multiples  (Bankier 
1986;  Skinner  et Rao  1996),  nous  pouvons  considérer  les 
deux échantillons  A s  et  B s  comme étant sélectionnés indé 
pendamment  à  partir  de  la  base  de  sondage  complète  , A 
conformément  aux  plans  d’échantillonnage  ( ) A A p s  et 

( ), B B p s  mais avec un intervalle fixé entre les deux tirages. 
Alors, les deux plans d’échantillonnage  ( ) A A p s  et  ( ) B B p s 
induisent  un  plan  de  sondage  ( ) p s  bien  défini  sur 
l’ensemble d’échantillons  A B s s s = ∪  dans  . A  Donc, nous 
pouvons  construire  les  estimateurs  classiques,  fondés  sur 
une  base  de  sondage  unique  et  un  échantillon  combiné,  à 
partir  de  ( ). p s  La  méthode  type,  menant  à  l’estimateur 
d’HorvitzThompson, consisterait à attribuer à chaque unité 
d’échantillonnage un poids égal à l’inverse de sa probabilité 
d’inclusion.  La  probabilité  d’inclusion  de  la  ei  unité  de 
population  dans  l’échantillon  combiné,  ( ), i  P i s π = ∈  est 
égale à  Ai Bi π + π −  Ai Bi π π  si  , i B ∈  et égale à  Ai π  si  . i a ∈ 
Le  poids  de  la  ei  unité  de  l’échantillon  est  alors  égal  à 

1/ . i i w = π  Nous  pouvons  utiliser  ce  scénario  de 
pondération à condition que nous puissions préciser quelles 
sont  les  unités communes aux échantillons  A s  et  , B s  afin 
d’éliminer  les unités en double. Une méthode plus simple, 

particulièrement  pour  les  enquêtes  comptant  plus  de  deux 
panels, consisterait à attribuer à toute unité  B i∈  un poids 
correspondant à l’inverse du nombre prévu de sélections de 
l’unité, autrement dit, un poids inversement proportionnel à 

. Ai Bi π + π  Ce scénario de pondération, proposé par Kalton 
et  Anderson  (1986)  pour  les  enquêtes  à  bases  de  sondage 
multiples, n’oblige pas à repérer les unités d’échantillonnage 
en double. Maintenant,  considérons  les  domaines  d’échan 
tillon  ab A s s B = ∩  et  a A s s a = ∩  de  .A s  En  outre, 
associons une valeur  i y  à l’unité de population  i  pour une 
caractéristique particulière de la population et définissons le 
total  de  population  ( ). A B a A i i i Y y y y ∑ ∑ ∑ = = +  Alors,  si 
nous  utilisons  le  dernier  scénario  de  pondération,  nous 
pouvons construire l’estimateur non biaisé 

1 

1 1 

ˆ  ( ) 

( ) 

B 

ab a 

A i i Ai Bi i s s 

Ai Bi i Ai i s s 

Y w y y 

y y 

− 

− − 

= = π + π 

+ π + π + π 

∑ ∑ 

∑ ∑  (1) 

du total  .A Y  Si nous supposons que les probabilités  Ai π  et 
Bi π  pour  i s B ∈ ∩  sont  faibles,  l’estimateur  A Y ˆ  est  ap 

proximativement égal à l’estimateur d’Horvitz Thompson. 
En général, la méthode permettant d’obtenir l’estimateur 

(1) n’est pas applicable, puisque la détermination du poids 
1 ( ) i Ai Bi w − = π + π  pour  i s B ∈ ∩  oblige  à  connaître  Ai π 

pour  les  unités comprises  dans  , B s  et  Bi π  pour  les  unités 
comprises dans  . ab s  Or, il est difficile, voire impossible, de 
déterminer  la  valeur  de  ces  probabilités  dans  le  cas  d’une 
enquêteménage, à cause du plan d’échantillonnage stratifié 
à  plusieurs  degrés.  Dans  le  cas  des  enquêtesménages  à 
panels  multiples,  l’élément  temporel  complique  encore 
davantage la situation. Pour les unités qui  déménagent (par 
exemple, pour passer dans une autre strate) dans l’intervalle 
entre la sélection des panels, il est impossible de déterminer 
à la fois  Ai π  et  . Bi π 

Nous devons considérer une autre stratégie pour calculer 
les poids pour le domaine du chevauchement d’échantillon 

. s B ∩  L’une  des  méthodes  fournissant  un  cadre  général 
pour  traiter  ce  problème  ne  nous  oblige  à  connaître  la 
probabilité d’inclusion que pour l’un ou l’autre échantillon, 
A s  ou  , B s  ce  qui  permet  de  contourner  la  difficulté  sus 

mentionnée.  Essentiellement,  la  méthode  de  rechange 
considérée ici consiste à associer à la  ei  unité provenant de 
la  base  de  sondage  chevauchante  B  un  nombre 
(0 1) i i p p ≤ ≤  lorsque  l’unité est  sélectionnée dans  , B s  et 

le nombre 1  i p −  lorsqu’elle est sélectionnée dans  ,A s  puis à 
définir le poids de l’unité comme étant 

1  { } 

1 (1 ) { }, , 

i i B 
Bi 

i ab 
Ai 

w p I i s 

p I i s i B 

∗ = ∈ 
π 

+ − ∈ ∈ 
π 

(2) 

où  I  représente l’indicateur usuel d’appartenance à l’échan 
tillon. De toute évidence,  ( ) 1 i E w ∗ =  sous  ( ), p s  et l’utilisa 
tion des poids ∗ 

i w  produira donc des estimateurs non biaisés
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ˆ 
B B i i Y w y ∗ ∑ =  du  total  , B B i Y y ∑ =  quelles que  soient  les 

valeurs choisies des constantes  i p  qui satisfont  0 1, i p ≤ ≤ 
et  pour  tous  plans  d’échantillonnage  ( ) A A p s  et  ( ). B B p s 
L’équation  (2)  peut  aussi  être  écrite  sous  la  forme 

(1 ) , i i Bi i Ai w p w p w ∗ = + −  où  la définition des poids  Bi w 
et  Ai w  est associée de façon évidente aux échantillons  B s  et 
.A s  Donc,  la catégorie de scénarios de pondération définie 

par  l’équation  (2)  représente  essentiellement  des  combi 
naisons  pondérées  différentes  des  poids  dans  les  échan 
tillons  originaux  B s  et  .A s  Les  limites  fixées  pour  les 
valeurs de  i p  assurent que le poids  * 

i w  ne soit pas négatif. 
Notons  que  le  poids  dont  le  calcul  est  impossible  i w = 

1 ( ) , Ai Bi 
− π + π  pour  , i s B ∈ ∩  utilisé  dans  (1)  est  un  cas 

spécial de ∗ 
i w  avec 

1 ( ) . i Bi Ai Bi p − = π π + π 
Manifestement, le scénario de pondération défini par (2) 

ne  permet  pas  d’éliminer  les  unités  d’échantillonnage  en 
double qui se retrouvent dans les deux échantillons. Si l’on 
impose  la contrainte  opérationnelle consistant  à  exclure de 
A s  les personnes déjà sélectionnées dans  , B s  le deuxième 

terme  du  deuxième  membre  de  l’équation  (2)  doit  être 
modifié pour devenir  (1 )i p −  1 [ (1 )] { , Ai Bi ab I i s i − π − π ∈ ∉ 
}, B s  afin d’assurer que  ( ) 1. i E w ∗ =  Toutefois, cette modi 

fication pourrait être impossible, parce que, pour la réaliser, 
il  faut  connaître  les  probabilités  d’inclusion  des  unités 
d’échantillonnage dans chacune des deux bases de sondage. 
Notons aussi que, si l’on impose la condition que les unités 
en  double  soient  exclues,  les  deux  échantillons  ne  seront 
plus indépendants. Néanmoins, puisque nous supposons que 
les deux probabilités  Ai π  et  Bi π  sont faibles, la probabilité 
qu’il existe des unités en double sera négligeable et, donc, 
tout  biais  dû  à  l’utilisation  des  scénarios  de  pondération 
résolubles définis par (2) seraient également négligeables. Si 
nous émettons cette hypothèse, nous devrions interpréter les 
deux  variables  indicatrices  qui  figurent  dans  (2)  comme 
satisfaisant  { } { } 0. B ab I i s I i s ∈ ∈ = 

La question qui se pose maintenant est celle de choisir la 
valeur  optimale  de  , i p  pour  toute  unité  , i s B ∈ ∩  con 
formément à certains critères de pondération optimale pour 
l’échantillon  combiné.  Une  méthode  consiste  à  choisir  la 
valeur  de  i p  de  façon  à  minimiser  la  variance  du  total 
estimé  ˆ  , B a A i i i i Y w y w y ∗ ∑ ∑ = +  où  1 ( ) { i Ai w I i − = π ∈ 
} a s  pour  . i a ∈  Cependant,  la minimisation de la variance 

de  ˆ A Y  par rapport à  i p  pour toutes les unités  i s B ∈ ∩  est 
insoluble.  Une  option  plus  simple  consiste  à  limiter  la 
catégorie de scénarios de pondération définis par l’équation 
(2) à un seul scénario dans lequel  les facteurs d’ajustement 
des poids sont précisés non pas au niveau de l’unité, mais à 
un niveau d’agrégation plus élevé, qui pourrait correspondre 
à une strate ou à la base de sondage chevauchante complète 
. B  Nous  discutons  de  façon  plus  approfondie  du  niveau 

d’ajustement à la fin de cette soussection. Il suffit, pour le 
développement de la méthode de pondération, de considérer 
le  cas  suivant,  qui  correspond  à  l’application  d’un  facteur 
uniforme d’ajustement des poids  p  pour la base de sondage 
B  toute entière. 

Détermination  de  la  valeur  de  . p  Problèmes  pratiques  et 
questions d’efficacité. 
Si  l’on  applique  un  facteur  uniforme  de  rajustement  des 
poids  , p  la  catégorie  de  scénarios  de  pondération  définis 
par l’équation (2) pour la base de sondage  B  génère, pour 
le total global  ,A Y  un groupe d’estimateurs non biaisés de la 
forme 

ˆ ˆ ˆ ˆ (1 ) , 
B ab a 

p 
A s s s Y pY p Y Y = + − +  (3) 

où  ˆ 
B s 

Y  et  ˆ 
ab s Y  sont  des  estimateurs  d’HorvitzThompson 

indépendants de  B Y  fondés sur  B s  et  , ab s  respectivement 
et  ˆ 

a s 
Y  est l’estimateur d’HorvitzThompson de  a Y  fondé sur 
.a s  Les  valeurs  limites  de  p  donnent  lieu  à  deux  cas 

spéciaux de l’estimateur  ˆ  , p A Y  dans chacun desquels le total 
du  domaine  chevauchant  B Y  est  estimé  à  partir  d’un  seul 
panel.  Lorsqu’on  donne  une  valeur  nulle  à  p  dans 
l’équation  (3),  l’estimateur  trivial  résultant  ˆ p

A Y  pour 
l’ensemble de la population se fonde uniquement sur  .A s  Le 
cas où l’on donne à  p  la valeur de un dans l’équation (3) 
est  plus  intéressant.  Le  simple  estimateur  non  biaisé 
ˆ ˆ ˆ 

B a A s s Y Y Y = +  qu’il sousentend serait  l’estimateur naturel 
dans le cas d’une enquête par panel comptant un panel et un 
échantillon  transversal  supplémentaire  dont  les  unités  ont 
été  « triées »  de  façon  à  ne  dénombrer  que  celles  faisant 
partie  du  domaine  des  nouveaux  arrivants.  Dans  de  telles 
conditions,  cet  estimateur  simple  représenterait  un  cas 
spécial  d’un  estimateur  « de  triage »  à  bases  de  sondage 
multiples  dont  la  caractéristique  particulière  est  la  nature 
temporelle  du  domaine  de  la  base  non  chevauchante  . a 
Dans  le  présent  contexte,  l’estimateur  de  triage  semble 
inefficace,  car  l’information  qui  figure  dans  le  domaine 
d’échantillon  ab s  n’est pas utilisée. Nous pourrions mieux 
exploiter  les  données  provenant  des  deux  panels  en 
combinant  B s  et  , ab s  au  moyen  d’un  facteur  p  optimal 
fondé sur  la minimisation de la variance de  ˆ  . p A Y  La valeur 
optimale de  p  est donnée par 

ˆ ˆ ˆ Var ( ) Cov ( , ) 
. ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 

ab ab a 

B ab 

s s s 

s s 

Y Y Y 
p 

Y Y 

+ 
= 

+ 
(4) 

Nous  ne connaissons  pas  les  termes  de  variance  et  de co 
variance qui figurent dans (4), mais nous pourrions les esti 
mer d’après les données d’échantillon, auquel cas la valeur 
choisie  de  p  réduirait  effectivement  au  minimum  la 
variance estimée de  ˆ  . p A Y  Le choix de cette valeur de  p  pré 
sente  de  nombreux  inconvénients. En  général,  l’estimation 
de  la  valeur  optimale  de  p  est  difficile;  en cas  d’enquête 
comptant  plus  de  deux  panels,  il  serait  plus  commode 
d’estimer  l’ensemble  requis  de  ces  rajustements  de  poids. 
En outre, une estimation d’échantillon de la valeur optimale 
de  p  dans (4) augmente la variabilité de l’estimateur  ˆ pA Y  et 
complique  l’estimation  de  sa  variance. De  surcroît,  le  fait 
que  la valeur optimale  estimée  de  p  dépende de  données 
d’échantillon  sousentend  que  ( ) 1 i E w ∗ ≠  pour  , i B ∈  ce 
qui  affaiblit  le  caractère  non  biaisé  de  l’estimateur  (3).
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Notons  que  la  condition  ( ) 1 i E w ∗ =  est  également  néces 
saire pour que la méthode du partage des poids soit valide 
lorsqu’on l’applique à l’échantillon combiné  s  pour tout cy 
cle d’enquête réalisé après la sélection du deuxième panel. 

Un  autre  choix  de  la  valeur  de  p  se  fonde  sur  la 
minimisation  de  la  variance  de  la  composante  à  base  de 
sondage  commune  ˆ ˆ ˆ (1 ) 

B ab 

p
B s s Y pY p Y = + −  de  l’estima 

teur  ˆ pA Y  dans  (3). Cette minimisation  limitée,  qui  ne  tient 
pas compte de l’estimateur par domaine  ˆ 

a s 
Y  ordinairement 

petit, donne la valeur 

ˆ Var ( ) 
, ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 

ab 

B ab 

s 

s s 

Y 
p 

Y Y 
′ = 

+ 
(5) 

qui  est  indépendante  du  terme  de  covariance  et  toujours 
comprise en zéro et un. Si nous minimisons la variance de 
ˆ p
B Y  en  imposant  comme  condition  la  valeur  réalisée  de  la 

taille aléatoire  ab n  du domaine d’échantillon  , ab s  puis que 
nous  utilisons  la  formule  bien  connue  de  la  variance  de 
l’estimateur  d’un  total  dans  des  conditions  d’échantillon 
nage aléatoire  simple  et que  nous  ignorons  les corrections 
pour  une  population  finie,  nous  pouvons  montrer  que  (5) 
peut être calculé approximativement par 

/ 
ˆ  , 

/ / 
B B 

B B ab ab 

n d 
p 

n d n d 
′ = 

+ 
(6) 

où  B n  est  la taille de l’échantillon  , B s  et  , B ab d d  sont les 
effets de plan de sondage associés à  B s  et  . ab s  Le calcul de 
la valeur de  ˆ p′  nécessite les estimations des deux effets de 
plan de sondage qui doivent se  fonder sur  B s  et  . ab s  Des 
valeurs approximatives appropriées de  B d  et  ab d  peuvent 
être tirées d’autres enquêtes ayant les mêmes plans d’échan 
tillonnage  que  les  deux  panels.  Cependant,  comme  ˆ p′ 
dépend  de  la caractéristique  y  par  la voie de  B d  et  , ab d 
nous  devons  calculer  un  ensemble  différent  de  poids  pour 
chaque caractéristique étudiée. Outre le fait qu’ils rendent le 
processus  d’estimation  opérationnellement  peu  commode, 
les  ensembles  distincts  de  poids  peuvent  produire  des 
estimations  incohérentes.  L’obtention  de  valeurs  appro 
ximatives de  B d  et  , ab d  de préférence pour une variable de 
dénombrement associée à un grand domaine de population, 
représente  un  compromis.  La  méthode  d’estimation 
proposée par Skinner et Rao (1996) dans le cas d’enquêtes à 
bases de sondage doubles comprend implicitement le même 
compromis.  Notons  que,  puisque  ˆ p′  dépend  de  la 
caractéristique  y  uniquement  par  la  voie  du  rapport 

/ , B ab d d  la perte d’efficacité des estimateurs des totaux ne 
devrait  pas  être  importante  pour  d’autres  caractéristiques. 
Soulignons  aussi  que,  étant  donné  le  décalage  temporel 
entre  la  sélection  des  deux  panels,  les  effets  de  plan  de 
sondage seront différents et se manifesteront donc dans (6), 
même  si  les  plans  d’échantillonnage  sont  les  mêmes  pour 
les deux panels. Si nous utilisons des estimations des effets 
de  plan  de  sondage  fondés  sur  des  données  externes,  le 
caractère  aléatoire  de  ˆ p′  tient  uniquement  à  la  taille 

aléatoire du domaine d’échantillon  . ab s  Puisque la taille de 
l’échantillon  A s  est  habituellement  très  grande  et  que  la 
taille  de  la  base  de  sondage  chevauchante  B  est  généra 
lement un peu plus petite seulement que celle de la base de 
sondage complète  , A  la taille  ab n  du domaine d’échantillon 
ab s  doit  être  presque  constante  et,  par  conséquent,  la 

condition  d’absence  de  biais  ( ) 1 i E w ∗ =  sera  vérifiée 
approximativement. 

Le  fait  de  ne  pas  tenir  compte  de  ˆ 
a s 

Y  pour  calculer  la 
valeur optimale de  p  causera une certaine perte d’efficacité 
qui  pourrait  toutefois  être  insignifiante  compte  tenu  de  la 
taille relativement très petite du domaine  a  dans la plupart 
des enquêtesménages par panel, à cause de l’intervalle de 
temps  ordinairement  faible  entre  les  panels.  Pour  évaluer 
cette  perte  d’efficacité,  représentons  par  ˆ p

A Y  et  ˆ p 
A Y ′ 

l’estimateur  ˆ pA Y  dans (3), la valeur de  p  étant donnée par 
(4) et (5), respectivement. Alors, un calcul simple donne 

2  ˆ ˆ Cov ( , ) ˆ ˆ Var ( ) Var ( )  ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 

ˆ ˆ Var ( )Var ( ) 
ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 

ˆ Var ( ), 

ab a 

B ab 

ab a 

B ab 

a 

s s p p 
A A 

s s 

s s 

s s 

s 

Y Y 
Y Y 

Y Y 

Y Y 
Y Y 

p Y 

′ − = 
+ 

≤ 
+ 

′ = 

de sorte que la borne supérieure de la perte d’efficacité peut 
être exprimée comme suit 

ˆ ˆ ˆ  Var ( ) Var ( ) Var ( ) 
. ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 

a 

p p 
s A A 

p p 
A A 

Y Y Y 
p 

Y Y 

′ − ′ ≤ 

Étant donné la taille habituellement très petite de  ˆ 
a s 

Y  com 
parativement  à  ˆ pA Y  (la  taille  du  domaine  a  est  approxi 
mativement le quarantième de la taille de la base de sondage 
complète  A  dans le cas de l’EDTR), il semble que la perte 
d’efficacité  sera  très  faible  pour  la  plupart  des  enquêtes 
ménages par panel. 

Il  est  intéressant  de  se  demander  si  ˆ p 
A Y ′  est  ou  non 

plus efficace que l’estimateur « de triage » simple  ˆ A Y = 
ˆ ˆ  , 
B a s s Y Y +  dont  la  variance  est  ˆ ˆ Var ( ) Var ( ). 

B a s s Y Y + 
Nous  pouvons  montrer  aisément  que  ˆ Var ( ) < p

A Y ′ 

ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 
B a s s Y Y +  si  ˆ ˆ ˆ 2Cov ( , ) Var ( ). 

ab a B s s s Y Y Y <  Cette 
condition  est  certainement  vérifiée  si  la  covariance  de 
ˆ 
ab s Y  et  ˆ 

a s 
Y  est  négative,  ce qui  pourrait  être  le  cas  si  la 

valeur  de  la  caractéristique  estimée  n’est  pas  la  même 
pour  les  immigrants  que  pour  les  nonimmigrants.  En 
général,  cette  covariance  peut,  effectivement,  être  posi 
tive,  car  ˆ 

ab s Y  et  ˆ 
a s 

Y  sont  fondés  sur  les mêmes  grappes 
aréolaires  sélectionnées. Toutefois,  dans ce  cas aussi,  la 
condition  sera  fort probablement vérifiée, étant donné la 
grandeur  de  ˆ Var ( ) 

B s 
Y  comparativement  à  ˆ Var ( ), 

ab s Y  et 
celle  de  ˆ Var ( ) 

ab s Y  comparativement  à  ˆ Var ( ). 
a s 

Y  En 
effet,  typiquement,  en  vertu  du  plan  de  sondage,  les 
échantillons de panel  B s  et  A s  sont de même taille, alors 
que  les  tailles  effectives  des  panels  (c’estàdire
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les  tailles  réalisées  lors  de  tout  cycle  de  l’enquête, 
corrigées  pour  tenir  compte  des  effets  de  plan  de 
sondage) peut être fort différentes si les taux d’érosion et 
les  effets  de  plans  de  sondage  différent  pour  les  deux 
panels. En outre, si les tailles des domaines d’échantillon 
ab s  et  a s  sont à peu près proportionnelles aux tailles des 

domaines  de  population  correspondants,  ˆ Var ( ) 
a s 

Y  sera 
nettement, disons  k  fois, plus petit que  ˆ Var ( ). 

ab s Y  Alors, 

ˆ ˆ ˆ ˆ 2Cov ( , ) 2 Var ( )Var ( ) 

ˆ Var ( ) 
2 , 

ab a ab a 

ab 

s s s s 

s 

Y Y Y Y 

Y 
k 

≤ 

= 

si  bien  qu’une  condition  suffisante  pour  que  l’estimateur 
ˆ p 
A Y ′  soit plus efficace que l’estimateur « de triage » est 

ˆ Var ( )  ˆ 2 Var ( ). ab 

B 

s 
s 

Y 
Y 

k 
< 

Cette condition signifie que, si Var  ˆ ( ) 
B s 

Y  n’est pas très petit 
comparativement  à  Var  ˆ ( ), 

ab s Y  on  ne  peut  ignorer  le 
domaine  d’échantillon  ab s  lorsqu’on  estime  .A Y  Elle  est 
ordinairement  satisfaite  dans  le  cas  des  enquêtesménages 
par  panel.  Un  autre  argument  en  faveur  de  l’inclusion  de 
ab s  dans  l’estimation est que la qualité de ce domaine est 

meilleure  que  celle  de  , B s  puisque  ce  dernier  est  plus 
susceptible d’être biaisé par l’érosion de l’échantillon. 

Le facteur approximatif simple de rajustement des poids 
ˆ p′  donné par l’expression (6) permet de réaliser une com 
binaison efficace d’échantillons de panel, tenant compte de 
la précision de  ˆ 

B s 
Y  comparativement à  ˆ 

ab s Y  grâce aux tailles 
effectives  d’échantillon  B B  d / n  et  / . ab ab n d  Ces  tailles 
effectives d’échantillon varient  en  fonction du  temps, mais 
leur  ratio  (et  donc  ˆ p′ )  devrait  être  assez  stable  durant  la 
période de chevauchement des panels. En ce qui concerne le 
calcul  de  la  variance,  puisque  ab n  est  ordinairement quasi 
non aléatoire, il est possible et commode de traiter le facteur 
de  rajustement  ˆ p′  comme  une  constante  dans  toute 
méthode d’estimation de la variance. 

Il importe de souligner ici que des gains supplémentaires 
d’efficacité  pourront  être  réalisés  par  l’intégration  de 
données auxiliaires dans  les poids grâce à  leur rajustement 
par calage sur des totaux de population connus. 

Enfin, mentionnons que, si  le critère sur  lequel se fonde 
le choix de la valeur de  p  est  la minimisation de l’erreur 
quadratique  moyenne  de  la  composante  à  base  commune 
ˆ p
B Y =  ˆ ˆ (1 ) 

B ab s s pY p Y + −  de  l’estimateur  ˆ  , p A Y  alors  nous 
pouvons  montrer  facilement  que,  si  ˆ 

B s 
Y  et  ˆ 

ab s Y  sont 
entachés  d’un même biais,  la  valeur optimale  de  p  est  la 
même que celle donnée par l’équation (5). Néanmoins, nous 
ne nous attendons  pas à ce que  les biais  soient  égaux;  par 
exemple,  l’écart  entre  les  taux  d’érosion  de  l’échantillon 
observés pour les deux panels pourrait produire des niveaux 
différents de biais. Il est évident que le biais qui résulte de la 

combinaison  linéaire  ˆ ˆ  (1 
B 

p
B s Y pY = + −  ˆ ) , 

ab s p Y  même  s’il 
n’est pas minimisé quand  la valeur de  p  est  celle donnée 
par (5), est néanmoins plus petit que le plus grand des biais 
associés,  respectivement,  aux  deux  composantes  indivi 
duelles. À  part  les  autres  difficultés,  le manque  de bonnes 
estimations  des  deux  biais  empêche,  en  pratique, 
d’appliquer  le  critère  de  l’erreur  quadratique  moyenne 
minimale. 

Généralisation  aux  enquêtes  à  panels  multiples  et 
discussion d’autres méthodes 

La méthode de pondération décrite plus haut s’applique à 
la situation simple d’une enquête à deux panels au moment 
de la création du deuxième panel. Lors de cycles ultérieurs 
de l’enquête, un domaine de base de sondage non chevau 
chant  supplémentaire,  que  nous  représentons  par  , b  peut 
être  formé  par  le  retour  dans  la  base  de  sondage  B  des 
personnes qui  l’avaient quittée. Les unités provenant de  b 
sélectionnées au départ dans le premier panel n’étaient pas 
présentes  lors  de  la  sélection  du  deuxième.  Donc,  mani 
festement,  nous  ne  devons  pas  rajuster  les  poids  dans  le 
domaine  d’échantillon  non  chevauchant  b s  en  vue  de 
combiner  les deux panels. Qui plus est,  la valeur de  p  ne 
sera pas affectée, puisqu’elle est  fondée uniquement sur  le 
domaine  chevauchant  de  l’échantillon  combiné.  Tout 
comme le fait de ne pas tenir compte du domaine d’échan 
tillon  a s  pour  déterminer  la  valeur  de  , p  ignorer  le 
domaine d’échantillon  b s  beaucoup  plus petit  et  éventuel 
lement  vide  aura  un  effet  négligeable  sur  l’efficacité  des 
estimateurs dérivés. 

Étant  donné  sa  simplicité,  la  méthode  de  pondération 
proposée  pour  combiner  les  deux  panels  peut  être  géné 
ralisée sans difficulté au cas des enquêtes comptant plus de 
deux panels chevauchants. En pratique,  la généralisation la 
plus probable porterait sur trois panels. La construction d’un 
échantillon  transversal  combiné  nécessiterait  alors  le 
rajustement  des  poids  d’échantillonnage  des  unités  pro 
venant  des  domaines  temporels  des  divers  panels  qui 
représentent un domaine temporel commun de la population 
transversale.  Pour  chaque  domaine  temporel  commun  de 
population,  les  facteurs  de  rajustement  des  poids  seront 
fondés  sur  les  tailles  d’échantillon  effectives  relatives  des 
domaines  de  panel  correspondants,  par  analogie  avec 
l’expression  (6)  et  leur  somme  sera  égale  à  l’unité.  Le 
nombre de domaines temporels de base de sondage et, donc, 
le  nombre  d’ensembles  indépendants  correspondants  de 
facteurs  de  rajustement,  sera  assez  petit,  à  cause  du  degré 
élevé  d’emboîtement  de  la  série  de  bases  de  sondage  de 
panel.  Par exemple,  pour  une enquête à  trois  panels,  nous 
aurons  un  ensemble  de  trois  facteurs  de  rajustement  et  un 
ensemble de deux. 

Si  nous  faisons  maintenant  un  retour  en  arrière,  nous 
pouvons spécifier divers facteurs de rajustement des poids 
à  un  niveau  inférieur  de  regroupement  d’échantillons, 
comme  un  niveau  de  stratification  particulier.  Pour  des
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raisons  de  faisabilité  (la  stratification  doit  être  identique 
pour  les  deux  panels  pour  ce  niveau)  et  de  commodité 
opérationnelle,  nous  devons  choisir  un  haut  niveau  de 
stratification. Le choix naturel est le niveau de superstrate, 
auquel  toutes  les  autres  méthodes  de  pondération  et 
d’estimation seront appliquées indépendamment à chaque 
superstrate.  Dans  le  cas  de  l’EDTR,  ces  superstrates 
correspondent  aux  provinces  du  Canada.  Spécifier  les 
facteurs  de  rajustement  des  poids  au  niveau  des  super 
strates a pour avantage d’améliorer  l’efficacité, puisqu’un 
facteur  de  rajustement  des  poids  p  optimal  ou  quasi 
optimal peut être déterminé pour chaque superstrate. Cette 
méthode sera particulièrement avantageuse si les ratios des 
tailles  effectives  d’échantillon  obtenus  pour  les  panels 
varient fortement d’une superstrate à l’autre, comme nous 
l’observons pour l’EDTR. 

Le  recours à  d’autres méthodes  d’estimation  s’inspirant 
de  la  théorie  générale  des  enquêtes  à  bases  de  sondage 
multiples avec plan de sondage complexe (pour un compte 
rendu, consulter Skinner et Rao 1996 et Singh et Wu 1996) 
produirait  des  estimateurs  de  forme  semblable  à  celle  de 
l’estimateur  (3)  si  on  les  adaptait  au  cas  d’une  enquête  à 
panels  multiples  qui  se  chevauchent.  Néanmoins,  ces 
méthodes  ne  sont  en  général  pas  meilleures,  pour  des 
raisons  semblables  à  celles  mentionnées  lors  de  la 
discussion  de  l’équation  (4);  la  méthode  de  la  « pseudo 
vraisemblance » de Skinner et Rao (1996) ne s’applique pas 
non  plus  aux  enquêtes  comptant  plus  de  deux  panels.  De 
surcroît,  alors  que  le  rajustement  des  poids  proposés  ici 
revient essentiellement à combiner les panels, en se fondant 
sur  une  combinaison  efficace  d’estimateurs  Horvitz 
Thompson,  les  méthodes  types  appliquées  aux  enquêtes  à 
bases  de  sondage  multiples  consistent  ordinairement  à 
combiner  des  estimateurs  rajustés  par  la  méthode  du 
quotient  ou,  plus  généralement,  par  calage,  calculés 
séparément  d’après  l’échantillon  tiré  de  chaque  base  de 
sondage. Dans le contexte d’une enquêteménage par panel, 
les  composantes  utilisées  pour  chaque  panel  seraient  des 
estimateurs  calés  auxquels  sont  intégrés  tous  les  rajuste 
ments de poids, y compris le rajustement par la méthode du 
« partage des poids » appliquée séparément à chaque panel. 
Or,  cette  façon  de  procéder  serait  en  contradiction  avec 
l’application du rajustement par la méthode du « partage des 
poids » à  l’échantillon combiné que  nous  proposerons à  la 
section  4.  Il  est  intéressant  de  souligner  qu’à  part  cette 
complication, nombre de contraintes éventuelles pourraient 
rendre le calage individuel de chaque panel problématique, 
voire  impossible.  Notons  pour  commencer  qu’un  calage 
individuel, correct, des panels n’est possible que si l’on peut 
préciser  les  divers  domaines  temporels  d’échantillon.  De 
surcroît, nous devrions procéder à un calage sur les mêmes 
variables  auxiliaires  pour  chaque  domaine  temporel  de 
chaque panel pour que les poids finals satisfassent toutes les 
contraintes  de  calage.  Toutefois,  puisque  les  domaines 
temporels de base de sondage sont ordinairement  tous très 
petits  (sauf  celui  qui  est  commun  à  tous  les  panels),  un 

calage  comportant  un  grand  nombre  de  totaux  auxiliaires 
(situation  courante  dans  le  cas  des  enquêtesménages)  ne 
serait  pas  judicieux,  parce  qu’il  risquerait  de  biaiser  les 
estimateurs  dérivés  et  de  les  rendre  moins  efficaces.  En 
outre,  pour  les  bases  de  sondage  des  anciens  panels,  nous 
pourrions  ne  pas  disposer  des  totaux  auxiliaires  tenant 
compte de la perte d’unités de population. Soulignons aussi 
que nous ne disposerions vraisemblablement pas de totaux 
auxiliaires corrects si venaient s’ajouter à la base de sondage 
de chaque panel les nouveaux arrivants qui vivent avec les 
personnes  qui  formaient  la  base  de  sondage  originale  du 
panel.  Cette  situation  s’observerait  notamment  si  la 
procédure  de  « partage  des  poids »,  en  vue  d’attribuer  un 
poids  de  base  aux  nouveaux  arrivants  qui  vivent  avec  les 
personnes sélectionnées au départ dans le panel, précédait la 
combinaison des panels. 

Malgré  d’autres  difficultés,  il  est  possible,  en  principe, 
d’utiliser  les  méthodes  types  appliquées  aux  bases  de 
sondage  multiples  pour  combiner  les  panels,  sauf  la 
méthode de la pseudovraisemblance dans le cas d’une base 
de  sondage  double  de  Skinner  et  Rao  qui,  dans  les 
conditions de la figure 1, nécessiterait un rajustement simple 
des poids par la méthode du quotient pour  , B ab s s  et  .a s 

Enfin,  le  fait  que  leur  optimalité  dépende  de  la  valeur 
estimative de la  caractéristique étudiée est un inconvénient 
bien connu de divers estimateurs appliqués en cas de bases 
de  sondage multiples.  Pour  la méthode  proposée  ici,  cette 
dépendance semble plus faible, parce que la valeur optimale 
de  ˆ p′  dans  (6)  n’est  fonction  de  la  caractéristique  parti 
culière  que  par  le  jeu  du  rapport  des  effets  de  plan  des 
panels, rapport qui est estimé d’après des données de source 
externe. 

3.2  Domaines temporels d’échantillon non 
définissables 

Jusqu’à présent, nous avons supposé que nous pouvions 
repérer  les  unités  du  domaine  d’échantillon  non  chevau 
chant  ( ). a A s s ⊂  Cependant, les renseignements nécessaires 
pour déterminer si une unité comprise dans  A s  fait partie du 
domaine de base de sondage  a  des nouveaux arrivants dans 
la population après la création du panel précédent n’existent 
pas pour toutes les unités de  .A s  Par conséquent, la méthode 
de pondération  décrite  plus  haut  produirait  la  combinaison 
des  deux  échantillons  B s  et  A s  sans  faire  la  distinction 
entre  les domaines  ab s  et  a s  de  ,A s  si bien que les poids 
des unités comprises dans  a s  seraient également multipliés 
par 1 . p −  L’estimateur  ˆ pA Y  qui figure dans (3) se réduirait 
alors à 

ˆ ˆ ˆ (1 ) . 
B A 

p 
A s s Y pY p Y = + −  (7) 

À  cause  de  cette  erreur,  le  total  a Y  calculé  pour  le 
domaine de  population  a  est  sous estimé  d’un  facteur  . p 
Cependant,  une  partie  du  domaine  a  comprend  des 
nouveaunés que l’on peut identifier avec certitude dans  .A s



Techniques d’enquête, décembre 2001  197 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

Il  se  pourrait  fort  bien  que  le  rajustement  par  le  facteur 
1 , p −  exclue  les  poids qui  leur  sont  appliqués, mais  ceci 
n’aurait  aucun  effet  sur  l’estimation  transversale,  à  moins 
que  les  nouveaunés  ne  fassent  partie  de  la  population 
étudiée.  En  outre,  le  rajustement  par  le  facteur  1  p −  des 
poids attribués aux nouveaunés dans  a s  a l’effet favorable 
de  produire  un  poids  commun  pour  le ménage.  Le  calage 
des poids de l’échantillon combiné sur des totaux connus de 
population de la base de sondage complète  A  amoindrira la 
sousreprésentation  du  reste  du  domaine  , a  qui  est  formé 
principalement d’immigrants, mais un certain biais pourrait 
persister  si  les  caractéristiques  d’échantillon  des  membres 
de cette partie de la population sont fort différentes de celles 
des membres  du  domaine  de  population  . B  À moins que 
l’intervalle de temps entre la sélection des deux panels soit 
important,  la  taille  de  cette  partie  de  la  population  est  très 
petite,  comparativement  à  l’ensemble  de  la  population,  et 
l’effet  de  biais  éventuel  sur  les  estimations  des  totaux 
globaux devrait être négligeable. 

Maintenant,  la  valeur  optimale  de  p  (c’estàdire  celle 
qui minimise la variance) dans (7) est donnée par 

ˆ Var ( ) 
. ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) 

A 

A B 

s 

s s 

Y 
p 

Y Y 
′′ = 

+ 
(8) 

Si  nous  ne  tenons  pas  compte  des  corrections  pour  une 
population  finie,  nous  pouvons  montrer  que  (8)  peut 
s’exprimer sous la forme 

2 2 

2 2 2 2 
ˆ 

, 

B A A A 
c 

B A A A A B B B 

B A 

B A A B 

n d N S p 
n d N S n d N S 

n d 
n d cn d 

′′ = 
+ 

= 
+ 

(9) 

avec  2 2 2 2  1 ( ) ( ) , B B A A c N S N S − =  et où  , B A n n  sont  les  tailles 
des  échantillons  B s  et  , , A B A s d d  sont  les  effets  de  plan 
associés à  B s  et  A s  et la caractéristique  , ,A B y N N  sont les 
tailles  des  bases  de  sondage  A  et  B  et  2 2 ,A B S S  sont  les 
variances  de  la  caractéristique  y  dans  A  et  . B  Si  nous 
tenons  compte  du  fait  que  B N  pourrait  n’être  que 
légèrement  plus  petite  que  A N  (selon  l’intervalle  entre  la 
sélection  de  deux  panels)  et  que  nous  supposons  que  les 
variances  inconnues  2 

A S  et  2 
B S  sont  presque  égales,  nous 

obtenons  une  bonne  approximation  pratique  de  la  valeur 
optimale de  p  en fixant simplement la valeur de  c  égale à 
l’unité dans (9). L’hypothèse voulant que les variances  2 

A S 
et  2 

B S  soient presque égales est raisonnable, compte tenu de 
la grandeur de  B N  comparativement à  .A N  Nous pourrions 
utiliser  des  valeurs  approximatives  de  B d  et  A d  tirées 
d’autres enquêtes dont les plans de sondage sont les mêmes 
que  ceux  utilisés  pour  sélectionner  les  deux  panels,  de 
préférence  pour  une  caractéristique  comme  la  taille  d’un 
grand  domaine  de  population.  Maintenant,  si  ˆ 

c Y  et  1 
ˆ Y 

représentent  l’estimateur  ˆ pA Y  dans  (7)  lorsqu’on  utilise  le 
rajustement de poids  ˆ c p′′  dans (9) avec la valeur réelle de  c 
et  la valeur approximative  1, c =  respectivement,  alors,  si 
nous  ne  tenons  pas  compte  des  corrections  pour  une 
population  finie,  nous  pouvons  facilement  montrer  que  la 
perte d’efficacité de  1 

ˆ Y  comparativement à  ˆ c Y  est 

2 
1 

1 1 

ˆ ˆ Var ( ) Var ( )  ( 1)  ˆ ˆ (1 ). ˆ Var ( ) 
c 

c 

Y Y  c  p p 
c Y 

− − ′′ ′′ = − − 

Pour  une  valeur  de  c  s’approchant  vraisemblablement  de 
1,0, la perte d’efficacité sera négligeable. 

Il est intéressant de comparer l’efficacité de l’estimateur 
donné par (7), lorsqu’on choisit  p′′  comme en (8), compa 
rativement à  l’estimateur optimal donné par  l’équation (3), 
lorsqu’on  choisit  p  comme  dans  l’équation  (4),  utilisé 
quand  le  domaine  a s  est  définissable.  Représentons  ces 
estimateurs  par  ˆ A Y ′′  et  ˆ  ,A Y  respectivement. Alors,  en  nous 
servant de l’inégalité  2  ˆ ˆ ˆ ˆ Cov ( , ) Var ( )Var ( ), 

A ab A ab s s s s Y Y Y Y ≤ 
nous pouvons montrer que  ˆ ˆ Var ( ) Var ( ) ( ) A A Y Y p p ′′ ′′ ′ − ≥ − 

ˆ Var ( ), 
A s 

Y  où  p′  est choisi comme dans (5). Comme nous 
l’avons déjà mentionné, généralement,  ˆ Cov ( , 

ab s Y  ˆ  ) 0, 
a s 

Y > 
si bien que  p p ′′ ′ >  et, donc,  ˆ Var ( ) A Y ≥  ˆ Var ( ). A Y ′′  Par 
conséquent, malgré l’utilisation des valeurs exactes de  p′′ 
et  p′  dans  la  comparaison,  l’approche  adoptée  dans  cette 
soussection  aboutirait,  dans  la  plupart  des  cas,  à  une 
réduction de la variance des estimateurs calculés. La borne 
inférieure du gain d’efficacité comparativement à  ˆ A Y  serait 
alors donnée par 

ˆ ˆ Var ( ) Var ( )  ( ) . ˆ  1 Var ( ) 
A A 

A 

Y Y  p p
p Y 

′′ ′′ ′ − − 
≥ 

′ − 

L’extension  de  la  procédure  de  rajustement  des  poids 
décrite plus haut aux enquêtes comptant plus de deux panels 
dont  les  domaines  temporels  d’échantillon  sont  indé 
finissables  est  simple.  Nous  aurons  dans  ce  cas  autant  de 
facteurs de rajustement des poids, dont la valeur totale sera 
égale  à  l’unité,  qu’il  y  aura  de  panels. Cette méthode  très 
pratique produira de bonnes estimations  transversales  dans 
le cas d’enquêtes à panels multiples pour lesquelles  l’inter 
valle  entre  la  sélection  des  divers  panels  n’est  pas  grand. 
Sinon,  le biais éventuellement causé par  l’erreur de défini 
tion  du  domaine  pourrait  être  préoccupant,  principalement 
pour  les  estimations  se  rapportant  à  des  souspopulations 
composées en proportion importante de nouveaux arrivants. 

4.  Méthode du partage des poids 
pour les panels combinés 

Nous  décrivons  dans  cette  section  l’application  d’une 
méthode de rajustement des poids, connue sous le nom de 
méthode de partage des poids, à  l’échantillon combiné des 
panels  obtenu  pour  n’importe  quel  cycle  réalisé  après  la 
création  du  panel  le  plus  récent. Ce  rajustement  des  poids
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est nécessaire à cause des changements qui surviennent dans 
la composition des ménages après la sélection des panels. 

Le  partage  des  poids  est  une  méthode  de  pondération 
transversale  qui  consiste  à  attribuer  un  poids  de  base  à 
chaque membre d’un ménage sélectionné dans le panel lors 
de  tout  cycle  de  l’enquête  réalisé  après  le  premier.  Plus 
précisément,  la  méthode  du  partage  des  poids,  telle 
qu’appliquée à un panel unique, revient à attribuer un poids 
positif à des personnes non sélectionnées dans le panel qui 
se  sont  jointes  aux  ménages  contenant  au  moins  une 
personne sélectionnée dans l’échantillon original. À l’instar 
de Lavallée (1995), nous qualifions ici ce genre de ménages 
de ménages longitudinaux et nous qualifions de cohabitants 
les  personnes  non  sélectionnées  dans  le  panel,  mais  qui 
vivent dans un ménage longitudinal. Nous faisons en outre 
la  distinction  entre  les  cohabitants  présents  au  départ, 
c’estàdire  ceux  qui  faisaient  partie  de  la  population 
(échantillonnée)  originale  et  les  cohabitants  absents  au 
départ,  c’estàdire  les  nouveaux  arrivants  dans  la  popu 
lation.  La  méthode  du  partage  des  poids  permet  aussi  de 
traiter des situations problématiques telles que les ménages 
non  sélectionnés  dans  le  panel qui  ont  été  formés après  le 
premier  cycle  par  des  membres  de  ménages  différents 
sélectionnés au départ, ainsi que les personnes sélectionnées 
au départ qui ont  subséquemment  déménagé dans  d’autres 
ménages longitudinaux. Pour une discussion détaillée de la 
méthode  du  partage  des  poids  pour  un  panel  unique, 
consulter Kalton  et Brick  (1995)  et  Lavallée  (1995).  Pour 
appliquer la méthode du partage des poids à une enquête à 
panels multiples,  nous  devons  tenir  compte  des  points qui 
suivent.  Dans  le  cas  de  ces  enquêtes,  pour  les  panels 
combinés,  la population originale correspond à l’union des 
populations  couvertes  par  les  divers  panels  au moment  de 
leur  sélection.  Par  conséquent,  l’échantillon  original 
comprend  toutes  les unités sélectionnées dans l’échantillon 
combiné de panels; donc, un cohabitant présent au départ est 
une  personne  qui  répondait  aux  critères  de  sélection  dans 
n’importe  quel  panel.  Ainsi,  selon  cette  approche,  lors  de 
tout cycle réalisé après la sélection du panel  le plus récent, 
un  cohabitant  peut  être  classé  dans  la  catégorie  des 
cohabitants présents ou absents au départ en ce qui concerne 
l’échantillon combiné original, mais non en ce qui concerne 
chaque  panel  original.  Notons  que,  lors  du  premier  cycle 
d’un nouveau panel, ou  lorsqu’on utilise un échantillon de 
remise à niveau, tous les cohabitants sont présents au départ. 
En  revanche,  l’application  de  la  méthode  du  partage  des 
poids séparément à chaque panel (avant  leur combinaison) 
nécessiterait  des  renseignements  plus  précis  sur 
l’admissibilité des cohabitants à la sélection dans chacun des 
panels,  afin  de  pouvoir  faire  la  distinction  entre  les 
cohabitants présents au départ et ceux absents au départ, et 
de  définir  le  domaine  temporel  qui  inclut  chacun  des 
cohabitants. Or, il est plus que probable que l’on ne dispose 
pas  de  ces  renseignements.  En  outre,  combiner  les  panels 
après  avoir  appliqué  la  méthode  du  partage  des  poids 
nécessiterait  un  ensemble  très  complexe  de  spécifications 

afin  de  s’assurer  d’appliquer  un  facteur  de  rajustement 
approprié  du  poids  à  chaque  unité  d’échantillonnage.  Par 
exemple, étant donné l’inclusion des cohabitants absents au 
départ dans les panels grâce à  la procédure du partage des 
poids,  les bases de sondage des panels seront différentes à 
chaque  cycle  de  l’enquête,  ce qui compliquera  la  détermi 
nation  des  divers  domaines  temporels.  Enfin,  soulignons 
que,  dans  le  cas  d’une  enquête  à  panels  multiples,  les 
personnes  échantillonnées  peuvent  passer  d’un  panel  à  un 
autre entre deux cycles de l’enquête, pendant la période de 
chevauchement  des  panels,  et  des  ménages  non  échan 
tillonnés peuvent être formés par des membres des ménages 
sélectionnés  au  départ  dans  les  divers  panels.  Donc,  les 
panels ne sont réellement distincts (et  indépendants) que si 
on les considère au moment de leur sélection. 

Il découle des considérations qui précèdent que, dans le 
cas d’une enquête à panels multiples, la méthode du partage 
des  poids  doit  être  appliquée  à  l’échantillon  combiné  de 
panels plutôt qu’à chaque panel individuellement. Dans ces 
conditions, si l’on fait la distinction prescrite entre les deux 
catégories  de  cohabitants,  l’application  de  la  méthode  du 
partage  des  poids  à  une  enquête  à  panels  multiples  se 
résume au cas d’une enquête à panel unique. L’application 
de la méthode du partage des poids à l’échantillon combiné 
a pour conséquence désirable de toujours produire un poids 
commun  pour  tous  les membres  d’un même ménage. Suit 
une illustration de la méthode proposée de partage des poids 
pour  les enquêtes à panels multiples dans le  cas simple de 
deux panels. 

Prenons comme point de départ les conditions d’enquête 
représentées à la figure 1, où deux panels se chevauchent au 
point  dans  le  temps  où  débute  l’utilisation  du  deuxième 
panel et supposons que, lors d’un cycle ultérieur (temps  ), t 
la population  comptera  N  personnes,  avec  i N  personnes 
dans  le  ménage  ;i H  1, ..., i H =  et  . i N N ∑ =  Repré 
sentons  par  i M  le  nombre  de  personnes  dans  le  ménage 

i H  au temps  t  qui appartiennent à la population originale, 
avec  Bi M  et  ai M  personnes provenant du domaine original 
de la base de sondage B  et du domaine non chevauchant de 
la  base  de  sondage  , a  respectivement,  de  sorte  que 

i M =  . Bi ai M M +  Certains  des  nombres  , Bi ai M M  et 
, i i N M −  mais  pas  tous,  peuvent  être  nuls  pour  tout 

ménage. Maintenant,  si  les  poids  aléatoires  appliqués  aux 
personnes dans  B  et  a  sont ceux définis à la section 3.1 et 
les  poids  appliqués  aux  i i  M N −  cohabitants  absents  au 
départ dans  i H  sont identiquement égals à zéro, la méthode 
du  partage  des  poids  permet  de  définir  un  poids  commun 
pour toutes les personnes comprises dans  i H  (y compris les 
nouveaux membres) ayant la forme

1 

1  , 
i M 

i ik 
k i 

w w 
M = 

= ∑  (10) 

où  ik w  représente  le  poids  du  e k  membre  du ménage  qui 
appartient  à  la population originale.  Il  est  alors évident que 
( ) 1 i E w =  pour chaque ménage pour lequel  0, i M ≠  tandis
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que  ( ) 0 i E w =  si  0, i M =  puisque  0 i w ≠  uniquement si 
0. i M >  Pour  la  caractéristique  étudiée  , y  nous  pouvons 

exprimer le total pour la population de personnes au temps  t 
sous la forme  1  1  , i N H 

i  k  ik Y y = = ∑ ∑ =  où  ik y  représente la valeur 
de  y  pour  la  personne  k  dans  le  ménage  . i H  Alors,  un 
estimateur de Y  est donné par 

1 1 

1 1 1 1 

ˆ 

ˆ ˆ ˆ  , 

i 

Bi ai i i 

c 

N H 

i ik 
i k 

M M N M H 

i ik ik ik 
i k k k 

B a  A 

Y w y 

w y y y 

Y Y Y 

= = 

− 

= = = = 

= 

  
= + +   

  

= + + 

∑ ∑ 

∑ ∑ ∑ ∑ 

(11) 

avec  i w  défini  comme  dans  (10),  c A  représentant 
l’ensemble de personnes ne faisant pas partie de la base de 
sondage  A  et  la  notation  évidente  pour  le  deuxième 
membre de (11). Dans (11), l’estimateur  ˆ Y  est donné par la 
somme de trois estimateurs,  ˆ ˆ , B a Y Y  et  ˆ  , c A Y  pour les totaux 
ayant trait aux domaines de population  , B a  et  , c A  respec 
tivement. Les estimateurs  ˆ B Y  et  ˆ a Y  sont non biaisés, même 
s’ils  sont  fondés  sur un  ensemble  d’unités qui  ne  sont  pas 
nécessairement identiques aux échantillons originaux  B s ∪ 
ab s  et  ,a s  respectivement.  Par  exemple,  l’estimateur  ˆ B Y 

se  fonde  sur  un  ensemble  d’unités  comprenant  les  unités 
restantes  d’un  échantillon  combiné  original  B ab s s ∪  pro 
venant  de  la  base  de  sondage  B  et,  éventuellement,  les 
cohabitants  présents  au  départ  dans  . B  L’estimateur  ˆ  c A Y 
n’est  pas  dépourvu  de  biais  pour  , c A Y  car  les  personnes 
comprises  dans  c A  qui  vivent  dans  les  ménages  ne 
contenant aucun membre de la population originale ne sont 
pas  représentées  dans  l’enquête  par  panel.  Néanmoins, 
l’estimateur  ˆ  c A Y  est non biaisé pour  le  total  correspondant 
au reste de  , c A  qui est représenté dans les panels combinés 
par les cohabitants absents au départ. Dans le cas spécial où 
le  temps  t  coïncide avec  le  début  du  deuxième  panel  (ou 
avec le moment de la sélection d’un échantillon supplémen 
taire),  , c 

i i A N M = ∅ =  et  l’estimateur  ˆ ˆ ˆ 
B a Y Y Y = +  est 

non  biaisé  pour  . Y  Notons  ici  que,  si  les  poids  appliqués 
aux personnes qui répondent au temps  t  sont corrigés pour 
la  nonréponse,  la  relation  ( ) 1 i E w =  pourrait  n’être 
vérifiée  qu’approximativement  et,  en  ce  sens,  les  estima 
teurs résultants pourraient n’être qu’approximativement non 
biaisés. 

Il est important de souligner que, dans (11), l’estimateur 
ˆ Y  peut être exprimé sous la forme 

=1 

ˆ  , 
H 

i i 
i 

Y w Y = ∑ 
où  =1 

i N 
k i ik Y y ∑ =  représente  le  total  pour  le  ménage  . i H 

Donc,  ˆ Y  est également un estimateur du total au niveau du 
ménage au temps  . t 

Comme  le  rajustement  des  poids  effectué  lors  de  la 
combinaison  des  panels,  le  rajustement  par  la méthode  du 
partage des poids peut être fait au niveau d’une superstrate, 

disons  la  province,  pour  l’échantillon  combiné  de  chaque 
province. Dans ces conditions,  les personnes qui, au temps 
, t  résident dans une autre province que celle dans laquelle 
elles résidaient au moment de la sélection de l’un des panels 
sont  traitées  comme  absentes  au  départ,  puisqu’elles 
n’étaient  pas  membres  de  la  population  originale  de  leur 
nouvelle  province.  En  particulier,  les  personnes  (sélec 
tionnées ou non sélectionnées dans leur province originale) 
qui déménagent d’une province à une autre et qui font partie 
d’un  ménage  longitudinal  dans  leur  nouvelle  province  au 
temps  t  sont  traitées  comme  des  cohabitants  absents  au 
départ. Si  l’on utilise un échantillon de remise à niveau au 
temps  , t  les  personnes  qui  déménagent  d’une  province  à 
l’autre  sont  traitées  comme  des  cohabitants  présents  au 
départ.  L’application  de  la  méthode  du  partage  des  poids 
séparément  à  chaque  superstrate  offre  certains  avantages 
opérationnels et statistiques par rapport à la méthode type de 
partage des poids. Merkouris (1999) a comparé les mérites 
respectifs des deux méthodes. 

5.  Intégration des divers rajustements des poids 

En plus de ceux décrits jusqu’à présent, d’autres rajuste 
ments  des  poids  appliqués  aux  données  d’une  enquête 
ménage par panel peuvent être nécessaires. Voici une brève 
description  de  la  série  intégrée  des  divers  rajustements  de 
poids. 

Le  premier,  appliqué  au  niveau  des  unités  d’échantil 
lonnage  originales,  tient  compte  de  la  nonréponse  à  un 
cycle, qui a lieu lorsqu’une unité échantillonnée participe à 
certains cycles auxquels elle est admissible, mais pas à tous. 
Pour  une  discussion  du  rajustement  des  poids  pour  la 
nonréponse à un cycle, consulter Kalton et Brick (1995). Le 
rajustement est fait séparément pour les divers panels lors de 
chaque cycle. 

Le  deuxième  rajustement  est  celui  qui  permet  de  com 
biner  les  échantillons  des  divers  panels  en  un  échantillon 
unique  pour  produire  des  estimations  transversales.  Il 
s’applique aux poids des unités échantillonnées des panels, 
corrigés pour  la nonréponse à un cycle,  et se  fait selon la 
méthode décrite à la section 3. 

Le  troisième  rajustement  comprend  l’application  de  la 
méthode  du  partage  des  poids  à  l’échantillon  combiné  de 
panels lors de n’importe quel cycle réalisé après la création 
du  panel  le  plus  récent,  selon  la  méthode  décrite  à  la 
section 4. 

Enfin, lors du rajustement des poids par calage, les poids 
appliqués  aux  unités  du  panel  combiné  sont  rajustés  de 
façon à ce que les totaux estimatifs calculés pour certaines 
caractéristiques auxiliaires soient égaux aux totaux connus 
de population pour ces caractéristiques au moment du cycle 
courant,  ce  qui,  dans  le  cas  simple  de  la  figure  1, 
correspond  aux  totaux  pour  la  base  de  sondage  complète 
. A  Dans des situations plus générales, après la sélection du 

panel  le  plus  récent,  les  totaux  de  calage  incluront  les
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nouveaux  arrivants  dans  la  population.  Notons  qu’en 
l’absence  d’un  échantillon  de  remise  à  niveau,  les 
nouveaux arrivants ne sont représentés dans les panels que 
par  les cohabitants absents au départ.  Il se pourrait que le 
calage des poids appliqués à  l’échantillon combiné sur  les 
totaux de population pour chacun des domaines  temporels 
(lorsqu’on  peut  préciser  quelles  sont  les  unités  du  panel 
provenant de ces domaines) ne soit ni faisable ni judicieux 
pour les raisons déjà mentionnées à la section 3.1. 

6.  Résumé et conclusions 

Les  méthodes  de  pondération  décrites  dans  le  présent 
article  peuvent  être  utilisées  pour  combiner  les  renseigne 
ments provenant de plusieurs panels d’une enquêteménage 
répétée afin de produire  des estimations  transversales dans 
des conditions assez générales ayant trait à des panels dont 
le plan de  sondage est donné;  les questions ayant  trait à  la 
détermination  des  fractions  optimales  d’échantillonnage 
pour les panels, parallèlement à la combinaison efficace des 
données  de  panels  dépassent  le  cadre  de  l’article.  Nous 
avons montré  que,  si  une  enquête  à  panels multiples  peut 
être considérée comme un cas spécial d’enquête à bases de 
sondage multiples, ses caractéristiques dynamiques distinc 
tives rendent problématique, voire  impossible, l’application 
des méthodes classiques utilisées pour les bases de sondage 
multiples.  Les  méthodes  de  pondération  proposées,  qui 
tiennent  compte  de  la  dynamique  de  la  population  et  des 
panels,  comprennent  un  rajustement  simple  des  poids  de 
chaque  panel qui  est  proportionnel à  la  taille  effective  des 
panels respectifs. Ces méthodes sont commodes du point de 
vue opérationnel, quel que soit le nombre de panels chevau 
chants  et  pour  diverses  possibilités  de  définition  des 
domaines temporels de panel. Nous avons également étudié 
les questions  théoriques et  pratiques que  posent  le  rajuste 
ment  par  la méthode  du  partage  des  poids,  le  rajustement 
des poids par calage et  l’intégration des diverses méthodes 
de pondération utilisées dans le cas d’une enquête à panels 
multiples. Plus précisément, nous soutenons que le rajuste 
ment  des  poids  en  vue  de  combiner  les  panels  devrait 
précéder le rajustement par la méthode du partage des poids 
et que  le  rajustement  final  des  poids  devrait être  celui  fait 
par calage. Une étude empirique détaillée des questions que 
pose la détermination des facteurs de rajustement des poids 
en vue de combiner  deux  panels de  l’EDTR  fondée  sur  la 
méthodologie présentée ici est décrite dans Latouche et coll. 
(2000).  La  question  de  la  variance  des  estimations  trans 
versales  n’est  discutée  dans  le  présent  article  que  dans  le 
contexte  de  la  combinaison  efficace  des  panels.  Les  pro 
blèmes d’estimation de la variance liés aux changements qui 
surviennent  dans  l’échantillon  au  cours  du  temps,  parti 
culièrement  les  mouvements  d’une  strate  à  l’autre,  sont 
exposés  dans  Merkouris  (1999).  Notons,  en  guise  de 
conclusion, que la qualité d’une méthode d’estimation trans 
versale  dépend  de  la  possibilité  de  définir  les  divers 
domaines  temporels  chevauchants  d’échantillon,  des 

caractéristiques du plan de sondage de l’enquête, comme la 
durée de vie des panels (et l’intervalle entre ceuxci) et l’uti 
lisation  d’un  échantillon  supplémentaire  lors  de  tout  cycle 
de l’enquête, ainsi que de l’existence des renseignements sur 
les  cohabitants  nécessaires  pour  appliquer  la  méthode  du 
partage des poids. 
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