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Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre 
Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les 
autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de 
produire des statistiques précises et actuelles.
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Dans ce numéro 
Ce  numéro  de  Techniques  d’enquête  contient  le  deuxième  d’une  série  d’articles  annuels 

sollicités et publiés en l’honneur de JosephWaksberg. Une brève description de la série et une 
courte biographie de JosephWaksberg ont été présentées dans le numéro de juin 2001. L’auteur 
de l’article de 2002 de la série Waksberg est Wayne Fuller. J’aimerais remercier les membres du 
Comité, Graham Kalton (président), Chris Skinner, David Binder et Paul Biemer d’avoir choisi 
un statisticien aussi prestigieux, qui a largement contribué à de nombreux aspects de la théorie et 
de la pratique statistiques, comme auteur du deuxième article sollicité de la série Waksberg. 

Dans  son  article  intitulé  Estimation  par  régression  appliquées  à  l’échantillonnage, Wayne 
Fuller présente un aperçu général des faits historiques et des  faits nouveaux en ce qui a  trait à 
l’utilisation  des  modèles  de  régression  dans  les  enquêtes  pour  l’estimation,  la  calibration  des 
poids et le facteur de compensation de la nonréponse. Après une brève introduction et un aperçu 
historique, il aborde la question de l’utilisation des modèles de régression pour l’estimation dans 
le  cadre  d’enquêtes  complexes  du  point  de  vue  de  la  variance  due  au  plan  de  sondage.  Il 
enchaîne  avec  une  étude  du  point  de  vue  de  la  variance  due  au modèle.  Il  aborde  également 
l’utilisation  des  modèles  de  régression  pour  les  données  multinominales,  les  techniques  à 
employer  quand  on  dispose  de  variables  auxiliaires  pour  chaque  unité  de  la  population  et  la 
régression de manière à  tenir compte des effets de la nonréponse dans les enquêtes. Enfin,  en 
exposant certains des aspects pratiques des applications,  l’auteur complète cet aperçu éclairant 
d’un  important domaine  d’inférence à partir de    les données  d’enquête  auquel Wayne Fuller  a 
luimême fait de nombreux apports considérables. 

Ce  numéro  renferme également  une  section  spéciale  intitulée L’héritage de Leslie Kish  qui 
comprend quatre articles, dont un rédigé par Leslie Kish luimême qui fait part de ses dernières 
pensées sur  la combinaison des échantillons et des enquêtes. Deux autres articles traitent de la 
mise  en  œuvre  de  l’idée  de  Leslie Kish  concernant  les  recensements  consécutifs.  Ces  deux 
articles ont aussi été présentés dans le cadre du Symposium de 2001 de Statistique Canada lors 
d’une séance spéciale intitulée L’héritage de Leslie Kish. 

Le premier article de la section spéciale, par GrahamKalton, présente un aperçu inspirant de 
l’apport  de  Kish  à  de  nombreux  secteurs  de  la  statistique.  Bon  nombre  des  problèmes  sur 
lesquels Kish a travaillé sont placés dans un contexte historique, et leur importance pratique est 
soulignée. 

L’article de Kish présente des problématiques  sur  lesquelles  il  travaillait  au moment de  son 
décès  survenu  en  octobre 2000.  Je  remercie  GrahamKalton  et  Jack Gambino  des  corrections 
qu’ils ont apportées à l’article, bien que celuici soit reproduit en grande partie tel qu’il l’était au 
moment du décès de Kish. Dans l’article, il prétendait que, tout comme la statistique représentait 
un  nouveau  paradigme  dans  la  méthode  scientifique  et  que  l’échantillonnage  nécessitait  un 
nouveau paradigme en statistique, les échantillons consécutifs et les enquêtes couvrant plusieurs 
populations nécessitent de nouveaux paradigmes en ce qui a trait aux méthodes d’enquête. Nous 
ne  pouvons  que  formuler  des  hypothèses  sur  ce  que  l’article  final  aurait  été  si  Kish  vivait 
toujours. 

Alexander décrit l’American Community Survey, que doit lancer le U.S. Census Bureau dans 
les  prochaines  années  à  titre  de  remplacement  du  questionnaire  détaillé  du  recensement 
décennal.  Il  s’agit  là  d’une  enquête  très  vaste  qui  se  fonde  en  grande  partie  sur  le  concept 
d’échantillons et  de  recensements  consécutifs que Kish  a  lancé  il y plus de 20 ans. Cet article 
traite des concepts, de la base de sondage, du plan de sondage, du cumul d’échantillons et de la 
pondération. 

Le dernier article de la section spéciale, rédigé par Durr et Dumais, décrit le nouveau recensement 
consécutif lancé en France dans le but de remplacer le recensement plus traditionnel. Dans le cadre de 
ce recensement consécutif, chaque petite commune fera l’objet d’une enquête une fois au cours d’une 
période de cinq ans; les grandes communes seront divisées en cinq groupes de renouvellement dont 
chacun fera l’objet d’une enquête une fois tous les cinq ans. Dans l’article, on traite des objectifs, des 
procédures quant au plan de sondage et à l’estimation qui s’appliquent aux recensements consécutifs.
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Dans leur article, Cahill et Chen élaborent une méthode d’exploitation des données provenant de 
plusieurs enquêtes et périodes de référence grâce à l’étalonnage des paramètres estimés des modèles 
logit de choix binaire et des modèles semiparamétriques de survie. Les estimations calculées d’après 
les  données  d’une  enquête  riche  en  variables  explicatives  sont  étalonnées  en  fonction  des 
renseignements  fournis  par  une  enquête  dont  l’horizon  temporel  est  considérable.  Cahill  et  Chen 
montrent comment appliquer la méthode à l’aide du module sur le congé de maternité du projet de 
microsimulation dynamique LifePaths de Statistique Canada. 
Garren et Chang examinent le problème de la population ne possédant pas de téléphone dans les 

enquêtes  par  téléphone  au  moyen  de  la  composition  aléatoire.  D’après  les  échantillons  de 
microdonnées à grande diffusion, la propension qu’un ménage ait un téléphone est estimée à l’aide 
d’une régression  linéaire généralisée, propension dont on se sert pour  l’estimation. Les biais  et  les 
variances asymptotiques sont présentés à la fois pour les estimateurs stratifiés a posteriori ainsi que 
non  stratifiés  a  posteriori  qui  tiennent  compte  ou  non  de  la  propension  estimée.  Ces  quatre 
estimateurs sont par la suite comparés dans le cadre d’une étude de simulation. 
L’article de Tillé développe un estimateur qui permet d’éviter le problème des poststrates vides 

qui peut arriver avec l’estimateur poststratifié usuel. L’idée consiste à utiliser un estimateur pondéré 
conditionnellement  et  à  conditionner  sur  les  rangs  dans  la  population  d’une  variable  auxiliaire 
connue  pour  toutes  les  unités  de  cette  population. De  cette  façon,  les  tailles  des  poststrates  sont 
fixées  dans  l’échantillon  et  sont  aléatoires  dans  la  population.  Ensuite,  on  calcule  la  moyenne 
d’estimateurs pondérés conditionnellement pour obtenir plus de stabilité. L’estimateur obtenu est calé 
sur la répartition, linéaire et exactement sans biais. On montre au moyen d’une étude de simulation 
que  l’estimateur  proposé  est  plus  robuste  que  l’estimateur  par  la  régression  généralisée  quand  la 
relation entre la variable d’intérêt et la variable auxiliaire n’est pas linéaire. On propose finalement un 
estimateur approché de la variance validé au moyen de simulations. 
Dans leur article, Shao et Butani traitent du problème de l’estimation des variances dans le cas des 

estimateurs d’enquête imputés. Ils montrent que les variances qui résultent peuvent être estimées en 
deux volets : il s’agit d’abord de procéder à une estimation à l’aide d’une méthode de regroupement 
en  demiséchantillons  groupé  qui  incorpore  des  ajustements  de  sorte  que  l’on  tienne  compte  de 
l’imputation. Comme l’estimation du deuxième volet peut donner lieu à de nombreuses dérivations, 
Shao  et  Butani  proposent  que  l’on  procède  à  une  correction  de  la  méthode  de  regroupement  en 
demiséchantillons groupé qui donnerait lieu à des estimations des variances à peu près sans biais. 
Dans son article, Cohen décrit une méthode pour mettre en œuvre la méthode jackknife de Rao et 

Shao concernant l’estimation des variances de manière à tenir compte de l’imputation de valeurs au 
moyen des poids de rééchantillonnage. La méthode de Rao et Shao suppose le calcul, pour chaque 
répétition  selon la méthode du jackknife, des valeurs corrigées des données imputées. La méthode 
peut être utilisée soit avec l’imputation de la moyenne ou soit avec l’imputation par la méthode du 
hot deck. Pour appliquer la méthode de Cohen, il faut ajouter des rangées supplémentaires au fichier 
de  poids  de  rééchantillonnage.  Pour  chaque  valeur  imputée,  on  ajoute  une  rangée  supplémentaire 
pour chaque répondant faisant partie de la même classe d’imputation. 
Dans le dernier article du présent numéro, Valliant  étudie plusieurs estimateurs des variances pour 

l’estimateur de régression généralisée (GREG). Ce qui nous intéresse c’est de trouver des estimateurs 
de la variance qui, sous réserve de certaines conditions, ne renferment à peu près pas de biais tant du 
point de vue de la variance due au plan de sondage que du point de vue de la variance due au modèle 
même si le modèle qui soustend l’estimateur GREG renferme un paramètre de variance qui est faux. 
Soulignons qu’une caractéristique importante de ces estimateurs robustes est l’ajustement des carrés 
des  résidus  au  moyen  de  facteurs  analogues  aux  effets  leviers  utilisés  en  analyse  par  régression 
classique.  Il  semble que  l’estimateur  jackknife avec  suppression d’une unité  inclut  les ajustements 
pour tenir compte des effets leviers et qu’il soit un bon choix du point de vue tant de la variance due 
au plan de sondage que de celle due au modèle. Une étude de simulation montre que ces estimateurs 
de la variance sont caractérisés par un biais faible et produisent des intervalles de confiance dont le 
taux de couverture est quasi nominal. 
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