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Imputation pour la non-réponse partielle basée sur un modèle 
explicite pour les catégories démographiques 

Yves Thibaudeau 1 

Résumé 

Nous proposons une méthode d’imputation pour corriger la non-réponse partielle applicable aux données catégoriques 
fondée sur un estimateur du maximum de vraissemblance (EMV) établi d’après un modèle à probabilités conditionnelles 
(Besag 1974). Nous définissons aussi une mesure de l’erreur due à la non-réponse partielle utile pour évaluer le biais 
comparativement à celui produit par d’autres méthodes d’imputation. Pour calculer cette mesure, nous procédons à un 
ajustement proportionnel itératif bayésien (Gelman et Rubin 1991; Schafer 1997). Nous appliquons notre méthode 
d’imputation à la répétition générale de 1998 du Recensement de 2000 à Sacramento et nous utilisons la mesure de 
l’erreur pour comparer l’imputation pour la non-réponse partielle par notre méthode et selon une version de la méthode 
hot-deck par le plus proche voisin (Fay 1999; Chen et Shao 1997, 2000) à des niveaux agrégés. Nos résultats donnent à 
penser que notre méthode protège mieux que la méthode hot-deck contre le biais d’imputation dû à l’hétérogénéité des 
domaines d’étude. 
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DC 20233-9100. Courriel : yves.thibaudeau@census.gov. 
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1. Introduction et contexte  
Représentons par S un dénombrement démographique 

par catégorie demandé dans le cadre d’un recensement ou 
nécessaire pour calculer une statistique d’enquête, et 
supposons que l’on peut calculer S d’après les enregistre-
ments d’un fichier d’enquête f, lorsque les enregistrements 
sont complets. En outre, supposons que f est ordonné de 
telle façon que la proximité selon l’ordonnancement de f 
correspond à la proximité géographique. Considérons la 
situation où f comprend des enregistrements pour lesquels 
les réponses à certaines questions manquent. Nous pro-
posons d’estimer S au moyen de )),(( fAd  où )( fA  est 
une méthode d’imputation qui produit un fichier de 
données d’enquête complet, et où )(⋅d  estime S par 
remplacement des réponses manquantes par les valeurs 
correspondantes imputées au moyen de ).( fA  )( fA  est 
basée sur une fonction de vraisemblance qui modélise les 
transitions entre deux enregistrements voisins dans f, et sur 
des associations entre les questions auxquelles il faut 
imputer une réponse et les domaines d’étude pertinents 
(Cochran 1977, page 34) définis par des subdivisions de la 
population. )( fA  a pour but de remplacer avantageuse-
ment la méthode hot-deck séquentielle couramment 
utilisée (Kovar et Whitridge 1995), qui est une version de 
la méthode hot-deck par le plus proche voisin (Fay 1999; 
Chen et Shao 1997, 2000) visant à réduire au minimum la 
distance géographique entre une unité pour laquelle la 
réponse à certaines questions n’est pas déclarée et un enre-
gistrement donneur approprié pour l’imputation, tout en 
assurant l’homogénéité distributionnelle des réponses 
observées et imputées pour chaque domaine étudié. Si les 

domaines d’une même subdivision ont tendance à ne pas 
se chevaucher géographiquement, l’emprunt, aux fins 
d’imputation, de réponses à un enregistrement voisin 
préserve l’homogénéité. Par contre, si les petits domaines 
ont tendance à être dispersés dans de grands domaines, un 
dilemme se pose au méthodologiste. Dans ces circons-
tances, il doit faire un choix entre les règles hot-deck qui 
mènent à l’emprunt de réponses à des unités géographi-
quement proches, susceptibles de donner lieu à des biais 
d’imputation reflétant l’hétérogénéité locale entre les 
domaines, et les règles particulières à un domaine, qui 
assurent l’homogénéité distributionnelle par domaine, 
mais ne réduisent pas au minimum la distance géographi-
que. )( fA  est une solution de rechange conçue pour main-
tenir l’intégrité du domaine, tout en simulant le profil dis-
tributionnel d’un enregistrement donneur ayant certaines 
caractéristiques en commun avec un enregistrement 
géographiquement voisin. Nous justifions la construction 
de )( fA  au moyen d’exemples et d’une description 
théorique. Dans la présente section, nous passons en revue 
la classification des méthodes courantes d’imputation hot-
deck pour la non-réponse partielle et de leurs principes 
opératoires, afin de pouvoir les comparer correctement à 

)( fA  plus loin. Nous donnons aussi des précisions sur la 
répétition générale du Recensement de 2000 à Sacramento 
qui nous sert de banc d’essai dans tout l’article. 

Fay (1999) et Sande (1981) considèrent la méthode hot-
deck séquentielle (HDS) comme étant la première catégorie 
de méthodes hot-deck, que nous appellerons HDS « pure ». 
Ils  ajoutent  une  deuxième  catégorie,  la  méthode  hot-
deck  à  cellules  fixes  (HDCF),  que  nous  appellerons 
HDCF pure. Fay définit une troisième catégorie de 

4                                                       Thibaudeau : Imputation pour la non-réponse partielle basée sur un modèle explicite



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

méthodes hot-deck, à savoir la méthode hot-deck par le plus 
proche voisin (HDPV). Chen et Shao (1997, 2000) donnent 
une définition abstraite de la HDPV en fonction d’une 
mesure de la proximité |  |, fondée sur une covariable x. 
Selon cette méthode HDPV, un « donneur » correspond à 
n’importe quelle unité telle que || dr xx −  soit minimale, où 

rx  correspond à l’unité bénéficiaire (receveur) et dx  
correspond au fournisseur des données imputées (donneur). 
En construisant la mesure qui convient et en définissant une 
variable x appropriée, nous retrouvons la HDS pure et la 
HDCH pure sous forme de cas particuliers de la HDPV. La 
HDS pure consiste à imputer la valeur d’une réponse au 
receveur en remplaçant celle-ci par la valeur correspondante 
provenant de l’unité la plus proche pour laquelle une 
réponse a été recueillie, selon l’ordre établi dans f. La HDCF 
pure se fonde uniquement sur la valeur des variables que 
nous appelons variables classes pour répartir les unités entre 
des strates a posteriori qui sont homogènes pour les 
questions pour lesquelles il faut imputer une réponse. Un 
donneur est choisi au hasard à partir de la même strate a 
posteriori que celle à laquelle appartient le receveur, 
indépendamment de l’ordonnancement du fichier f. 

Fay (1999), et Fay et Town (1998) proposent le concept 
d’échangeabilité pour valider la HDPV. Pour des données 
catégoriques, deux unités de f sont échangeables si elles sont 
non corrélées et identiquement distribuées, étant donné 
l’information dont on dispose avant l’imputation. Les pré-
supposé opérationnel de la HDPV est qu’une unité et son 
plus proche voisin sont échangeables. Dans le cas de la 
HDS pure, le concept signifie que deux unités contiguës 
dans f sont échangeables. Dans celui de la HDCF pure, il 
signifie que les unités dont les valeurs des variables classes 
sont les mêmes sont échangeables sans égard à leur positive 
dans f. Nous définissons une troisième version de la HDPV, 
que nous appelons hot deck séquentielle hybride (HDSH). 
Dans le cas de cette dernière, pour qu’il y ait échangeabilité, 
il faut que les conditions de proximité soient remplies tant 
pour l’ordonnancement du fichier f que pour les variables 
classes. 

Sauf indication contraire, nous utilisons l’expression 
« plus proche voisin » au sens abstrait de la HDPV. Nous 
utilisons les expressions « voisin le plus proche » pour 
désigner le plus proche voisin dans le cas de la HDS pure et 
« voisin le plus proche à réponse complète » pour désigner 
l’unité d’échantillonnage sans non-réponse partielle la plus 
proche selon l’ordonnancement de f. Dans le cas de la 
répétition générale du recensement à Sacramento, le Census 
Bureau utilise une méthode HDSH pour estimer le nombre 
de chefs de ménage, selon le mode d’occupation du 
logement, la race, l’origine (origine hispanique) et le sexe. 
Le chef de ménage, qui est habituellement un adulte et dont 
le nombre est de 1 par unité de logement, est repéré d’après 
les âges, les liens et l’ordre d’énumération des personnes sur 
le questionnaire de recensement. La HDSH consiste à 
remplacer les valeurs manquantes par les valeurs fournies 
pour les questions correspondantes par le dernier chef de 

ménage qui les a déclarées et qui se trouve dans la même 
strate a posteriori (Treat 1994). L’ordonnancement trié de f 
maintient la proximité des voisins géographiques. Dans le 
cas de la HDSH, l’intention est de définir des « plus proches 
voisins » qui sont proches géographiquement ainsi qu’« en 
nature ». Dans la suite de l’article, nous continuons d’utiliser 
l’expression chef de ménage, mais sa signification peut 
s’étendre à une unité d’échantillonnage générique. 

La conception de la HDSH convient bien à l’imputation 
pour la correction de la non-réponse partielle dans le cas de 
populations regroupées géographiquement par domaine. 
Dans ce cas, le besoin de variables classes est limité. Toute-
fois, des difficultés surviennent lorsque les limites géogra-
phiques entre les domaines deviennent floues. Concevoir 
une méthode HDSH dont le pouvoir discriminatoire est bon 
dans ces conditions revient à trouver le juste équilibre entre 
la spécification d’un nombre suffisant de variables classes 
pour tenir compte des hétérogénéités entre domaines et la 
spécification d’un trop grand nombre de ces variables, qui 
pourraient produire des strates a posteriori définies si 
étroitement en ce qui concerne le domaine qu’elles ne 
reflètent pas le caractère géographique local des receveurs. 
Le fait que la composition démographique de la population 
peut varier lorsque l’emplacement géographique change 
complique la situation et, par conséquent, il pourrait être 
nécessaire de réviser un scénario particulier de HDSH en 
fonction du lieu géographique. Étant donné ces difficultés, 

)( fA  est une innovation en ce sens que, au lieu de 
rechercher un plus proche voisin idéal, elle produit des 
imputations grâce à une simulation basée sur un modèle qui 
intègre les renseignements sur la géographie locale, ainsi 
que les subdivisions par domaine. )( fA  intègre les deux 
types d’information par calage des paramètres d’un modèle 
log-linéaire, d’après la force des corrélations entre les 
covariables et les variables susceptibles de faire l’objet 
d’une imputation. Notre stratégie d’estimation des para-
mètres est la même que celle de Zanutto et Zaszlavsky 
(1995a, b). Cependant, parce qu’ils disposent d’un échan-
tillon représentatif de non-répondants complets, ces auteurs 
peuvent estimer les probabilités d’imputation par appli-
cation d’un algorithme EM à une étape (Dempster, Laird et 
Rubin 1977). Dans notre situation, nous ne supposons pas 
que nous disposons d’un échantillon représentatif et nous 
appliquons l’algorithme EM complet. Implicitement, nous 
émettons l’hypothèse que les réponses « manquent au 
hasard » (MAR pour missing at random) (Little et Rubin 
1987, page 16). 

Pour analyser les résultats obtenus au moyen de ),( fA  
et pour les comparer à ceux de la HDSH, nous déterminons 
les mesures d’erreur associées à )( fA  d’après des approxi-
mations calculées au moyen d’un algorithme bayésien intro-
duit pour la première fois par Gelman et Rubin (1991). Il 
existe des objections fondamentales à l’application de 
méthodes bayésiennes. Fay (1992) montre que l’estimation 
de  la variance  fondée  sur des imputations  multiples  
(Rubin 1996) peut produire des estimations gonflées de la 
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variance, alors que, dans la même situation, l’estimateur 
jackknife (Rao et Shao 1992) ne produit pas de biais. Meng 
(1994) soutient que l’exemple de Fay a pour origine une 
mauvaise communication entre un imputeur qui dispose de 
renseignements spécifiques sur un modèle et un analyste qui 
ne connaît que le processus d’estimation. Dans les mots de 
Meng, ces situations sont incompatibles. Bien que 
l’exigence d’une coordination entre l’imputeur et l’analyste 
soit restrictive, l’imputation fondée sur l’échangeabilité 
présente aussi des défauts dangereux, comme nous le 
montrons à la section 2. En outre, la méthode bayésienne 
permet de procéder à l’approximation asymptotique des 
mesures de l’erreur grâce à des algorithmes mécaniques, 
alors qu’une méthode strictement fréquentiste pourrait 
nécessiter des développements fastidieux, comme nous le 
montrons à la section 5. 

Notre objectif est de présenter )( fA  et de montrer ses 
avantages comparativement à la méthode HDSH, en nous 
servant de la répétition générale du recensement à 
Sacramento comme exemple. Dans ce cas particulier, f 
contient des enregistrements pour les 138 271 chefs de 
ménage dénombrés physiquement (Kostanich 1999), dont 
90 156 ont retourné le questionnaire de recensement par la 
poste ou ont reçu la visite d’un recenseur lors d’une 
première tentative, et 48 115 ont été sélectionnés dans un 
échantillon. Nous appliquons notre méthode au niveau du 
secteur de recensement, c’est-à-dire une unité géographique 
liée contenant, en moyenne, 1 300 chefs de ménage dans f. 

La présentation de l’article est la suivante. À la section 2, 
nous illustrons les difficultés que pose la conception d’une 
méthode HDSH assurant l’échangeabilité. À la section 3, 
nous définissons )( fA , et à la section 4, nous présentons 
une fonction de vraisemblance pour les paramètres du 
modèle. À la section 5, nous montrons comment appliquer 

)( fA  et nous calculons une mesure de l’erreur pour pro-
céder à des comparaisons avec la HDSH. À la section 6, 
nous présentons et justifions le modèle de base pour la 
répétition générale et à la section 7, nous donnons les 
résultats pour )( fA  ainsi que pour la HDSH dans ce cas. À 
la section 8, nous résumons les différences et faisons des 
recommandations. 

 
2. Évaluation de l’échangeabilité 

      pour une subdivision par domaine d’étude 
  

Nous illustrons les difficultés inhérentes à la conception 
d’une méthode HDSH qui préserve l’échangeabilité entre 
domaines d’étude (Cochran 1977, page 34) à l’aide d’un 
exemple où le mode d’occupation du logement (propriété) 
est la mesure étudiée et où les domaines d’étude pertinents 
sont définis par la race. Pour imputer les valeurs pour le 
mode d’occupation du logement, le Census Bureau utilise la 
variable classe « type de ménage » pour stratifier f 
a posteriori en cinq strates définies par la présence/absence 

d’un conjoint ou d’une conjointe pour le chef de ménage, et 
par la taille du ménage (1, 2, 3+) (Wilson 1998). Le but est 
de définir des strates a posteriori établissant l’homogénéité 
distributionnelle pour la propriété du logement au niveau de 
la strate, donc à rendre les limites des domaines d’une sub-
division pertinente non informatives à l’intérieur de chaque 
strate a posteriori. 

Nous examinons la strate a posteriori comprenant tous les 
chefs de ménage sans conjoint ou conjointe et vivant dans 
un ménage comptant trois personnes ou plus. Nous 
l’appelons strate a posteriori 3. Pour les besoins de 
l’exemple, nous avons supprimé de f tous les chefs de 
ménage qui n’ont pas déclaré leur mode d’occupation du 
logement, et chaque plus proche voisin ne se rapporte qu’à 
un seul chef de ménage. Le tableau 1 donne la fréquence des 
chefs de ménage pour huit catégories race-mode 
d’occupation du logement exhaustives pour la strate 
a posteriori 3. Il donne aussi le taux de propriété pour ces 
plus proches voisins, classifiés selon la race et les mêmes 
huit catégories race-mode d’occupation du logement que 
pour les chefs de ménage correspondants. Nous constatons 
qu’en moyenne, lorsqu’un chef de ménage appartient à la 
catégorie Noir-propriétaire ou Noir-locataire, son plus 
proche voisin est au moins 25 % plus susceptible d’être 
propriétaire s’il est blanc que s’il est noir. Il est tentant de 
s’appuyer sur des différences géographiques pour expliquer 
ce taux différentiel. Cependant, le tableau 2, qui donne les 
taux de propriété pour les chefs de ménage de la strate 
a posteriori 3, classés selon leur race et celle de leur plus 
proche voisin, montre qu’en fait, le taux de propriété est 
légèrement plus faible pour les Noirs dont le plus proche 
voisin est blanc que pour ceux dont le plus proche voisin est 
noir. Autrement dit, si la probabilité de ne pas déclarer le 
mode d’occupation du logement est constante chez les Noirs 
dans l’ensemble, alors imputer le mode d’occupation 
déclaré par le plus proche voisin donne lieu à une sur-
estimation de la propriété chez les Noirs dans la strate 
a posteriori 3. 

Les différences distributionnelles entre les chefs de 
ménage et leurs plus proches voisins reflètent un manque 
d’échangeabilité. Un test de McNemar mène au rejet formel 
de l’hypothèse d’échangeabilité. Dans notre exemple, 1 784 
chefs de ménage noirs ont un plus proche voisin blanc. Dans 
1 187 cas, le mode d’occupation du logement est le même. 
Pour 396 des 597 cas où le mode d’occupation n’est pas le 
même, le propriétaire est blanc. Aux termes de l’hypothèse 
d’échangeabilité, parmi les propriétaires la probabilité est de 
un demi pour chaque race. Toutefois, la proportion de 
blancs parmi les propriétaires est supérieure de huit écarts-
types à la moitié. Cet exemple illustre les difficultés que 
pose la conception d’une méthode HDPV valide respectant 
le concept d’échangeabilité. À la section suivante, nous 
présentons notre méthode d’imputation, conçue pour faire 
face à ce type de situation. 
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Tableau 1 
Nombre de chefs de ménage et taux de propriété des plus proches voisins dans la strate a posteriori 3 

selon la race du plus proche voisin et la race et le mode d’occupation du logement combinés du chef de ménage 
 

   Catégorie race-mode d’occupation du chef de ménage 

 Blanc 

prop. 

Blanc 

loc. 

Noir 

prop. 

Noir 

loc. 

Asiatique 

prop. 

Asiatique  

loc. 

Autre 

prop. 

Autre 

loc. 

Nombre de chefs de ménage dans la strate a posteriori 3 3 347 5 197 1 319 3 630 872 1 196 681 1 637 

Taux de propriété des plus proches voisins blancs 0,556 0,564 0,562 0,299 0,561 0,287 0,540 0,163 

Taux de propriété des plus proches voisins noirs 0,379 0,189 0,427 0,211 0,443 0,202 0,471 0,158 

Taux de propriété des plus proches voisins asiatiques 0,589 0,332 0,667 0,320 0,668 0,262 0,535 0,302 

Taux de propriété des autres plus proches voisins 0,423 0,251 0,497 0,237 0,595 0,177 0,463 0,152 

 

Tableau 2 
Taux de propriété des chefs de ménage dans la strate a posteriori 3 

selon la race du chef de ménage et la race du plus proche voisin 
 

          Race du plus proche voisin 

 Blanc Noir Asiatique Autre 
Taux de propriété des chefs de ménages blancs 0,415 0,358 0,384 0,337 
Taux de propriété des chefs de ménages noirs 0,257 0,264 0,304 0,267 
Taux de propriété des chefs de ménages asiatiques 0,441 0,441 0,400 0,360 
Taux de propriété des chefs de ménages autres 0,309 0,297 0,337 0,234 

 
 
 
3. Une méthode d’imputation fondée sur les 

       probabilités des transitions démographiques  
Besag (1974) décrit l’application de la méthode des 

probabilités conditionnelles aux processus spatiaux. Cette 
méthode fournit un cadre pour la modélisation probabiliste 
des valeurs des « emplacement » en fonction des valeurs de 
leurs « voisins » pour construire un processus spatial. Besag 
(1974) propose aussi de faire une approximation unilatérale 
pour simplifier cette construction. Alors, la valeur de chaque 
emplacement dépend uniquement d’un nombre fini de 
« prédécesseurs ». Cette démarche est naturelle ici, puisque f 
fournit un ordonnancement unilatéral des chefs de ménage 
qui jouent tour à tour les rôles d’emplacement et de 
prédécesseur. Plus précisément, nous construisons un 
processus de premier ordre où chaque chef de ménage est 
un emplacement, et où le voisin le plus proche à réponse 
complète est son unique prédécesseur. Dans ces conditions, 
la valeur d’un emplacement est l’état d’un chef de ménage, 
que nous définissons brièvement. Nous définissons la 
probabilité conditionnelle pour la valeur d’un emplacement, 
étant donné celle de son prédécesseur, comme étant la 
probabilité de transition de l’état du voisin le plus proche à 
réponse complète à l’état du chef de ménage. Notre 
méthode d’imputation est fondée sur l’estimation du 
maximum de vraisemblance (EMV) des probabilités de 
transition au niveau du secteur de recensement. À la 
présente section, nous décrivons la méthode d’imputation, et 
à la suivante, nous introduisons une fonction de vrai-
semblance pour les probabilités de transition. 

Considérons une population de chefs de ménage dans f  
représentant un secteur de recensement. Représentons par 
Ψ  un ensemble de C variables nominales qui caractérisent 
chaque chef de ménage : les variables sont étiquetées 

C,,1 K  et comptent, respectivement, CKK ,,1 K  
catégories. Représentons par ×Ψ  le produit cartésien des 
variables nominales dans Ψ. Alors, ×Ψ  est l’espace d’état 
du chef de ménage et compte K états, où .ii KK Ψ∈∏=  
Pareillement, représentons par Ξ l’ensemble de E variables 
nominales définissant le voisin le plus proche à réponse 
complète dans f. Les variables sont étiquetées E,,1 K  et 
comptent EFF ,,1 K  catégories. ×Ξ  est l’espace d’état du 
voisin le plus proche à réponse complète et compte F états, 
où .ii FF Ξ∈∏=  Les questions représentées dans Ξ sont 
également représentées dans Ψ. Représentons l’état du chef 
de ménage par ,Ψ×∈s  où s est un vecteur dont les compo-
santes représentent les variables dans Ψ. Pareillement, 

×Ξ∈t  est l’état du voisin le plus proche à réponse 
complète. Étant donné les présupposés  susmentionnées, 
représentons par )( ts |P  la probabilité de transition de t à s 
dans l’ordre établi dans f. Maintenant, supposons qu’un chef 
de ménage n’a déclaré une valeur que pour les variables 
nominales comprises dans un sous-ensemble .Z Ψ⊂  Soit 

×∈ Zv , le vecteur des variables pour lequel une valeur a été 
déclarée. Représentons par ×Ψ⊂Ψ ),Z,(σ v  le sous-
ensemble contenant toutes les valeurs de s, tel que s 
concorde avec v sur les variables dans Z. Définissons 

).,,(σ;
)(

)(
),,|(

),,(σ

vs
tu

ts
vts

v

ΖΨ∈=Ζ
∑

ΖΨ∈u

|P

|P
P  (1) 
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Pour imputer les valeurs correspondant aux questions 
comprises dans la différence d’ensembles Z−Ψ  conformé-
ment à ),( fA  nous jetons des dés pondérés par les valeurs 
de l’EMV de ),Z,|( vtsP  pour chaque chef de ménage 
dans l’état marginal v et dont le voisin le plus proche à 
réponse complète est dans l’état t. En vertu de nos 
présupposés, l’EMV de ),Z,|( vtsP  contient toute l’infor-
mation disponible dans le fichier f pour les questions sans 
réponse. À la section suivante, nous formulons une fonction 
de vraisemblance pour ).,Z,|( vtsP  

 
4. Une fonction de vraisemblance pour les 

      probabilités de transition  
Soit ),Z,( vtN , le nombre de chefs de ménage qui ont 

répondu uniquement aux questions définissant l’état 
marginal v ne comportant que les questions comprises dans 

,Z Ψ⊂  et dont le voisin le plus proche à  réponse complète 
est dans l’état t. Soit N, un vecteur ayant pour composante 
les ),Z,( vtN , au niveau d’un secteur de recensement. 
Représentons par ])|([ tsP P=  le vecteur comprenant les 

)|( tsP  classées lexicographiquement selon t et s. Étant 
donné les présupposés décrits plus haut, nous avons la 
fonction de vraisemblance qui suit pour les probabilités de 
transition. 

.

;)|();(

),,(

),,(σ

P

t v

vt

vs

P

tsPN

Θ∈

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∏ ∏ ∏ ∑

× ×Ξ∈ Ψ⊂Ζ Ζ∈

Ζ

ΖΨ∈

N

PL
 

(2) 

Dans (2), les indices exécutés sont ,,Z, vt  et s. Si une 
réponse est fournie à chaque question, alors Ψ  est le seul 
cas de Z pour lequel 0,),Z,( ≠vt N  pour certaines valeurs 
de t et v. Dans ces conditions, (2) est analogue à la vraisem-
blance de la probabilité de transition d’une chaîne marko-
vienne de premier ordre (Bishop, Fienberg et Holland 1975, 
page 263). En général, nous modélisons PΘ  sous forme 
d’un sous-espace log-linéaire. À cette fin, il est plus pratique 
de se servir d’une expression équivalente de (2) dont la 
représentation algébrique est plus simple. Nous introduisons 
le paramètre nuisible ,])([ tU U=  où U est un vecteur de 
probabilités, c’est-à-dire ,1)( =∑ Ξ∈ tt Ux  et ,1)(0 << tU  
pour tous les .×Ξ∈t  U représente les prévalences des états 
des plus proches voisins à réponse complète. Posons 

),()(),( tstts |PUQ ×=  et .]),([ tsQ Q=  Alors, Q est un 
vecteur de probabilités comptant FK ×  composantes 
classées lexicographiquement en fonction de t et de s. Nous 
définissons Θ, l’espace paramètre de Q, sous forme de 
modèle hiérarchique log-linéaire (Agresti 1990, page 143; 
Bishop, Fienberg et Holland 1975, page 67). Alors, si nous 
concevons Θ de sorte qu’il contienne les interactions de tous 
les ordres entre les variables comprises dans Ξ, (2) est 
équivalente à la fonction de vraisemblance suivante en ce 
qui concerne Q. 

.

QL
N

Θ∈

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∏ ∏ ∏ ∑

× ×Ξ∈ Ψ⊂Ζ Ζ∈

Ζ

ΖΨ∈

Q

tsQN
t r

rt

rs

;),();(
),,(

),,(σ

*

 

(3)

 

Autrement dit, si Θ possède l’architecture décrite plus 
haut, un choix spécifique pour Θ définit sans ambiguïté PΘ  
dans (2), et, puisque les valeurs pour les questions corres-
pondant au voisin le plus proche à réponse complète sont 
toujours déclarées, la factorisation ×= );();( * QNPN LL  

);( UNR est valable pour certaines valeurs de R(;). (3) est 
plus facile à manipuler que (2), puisqu’elle correspond à la 
vraisemblance des probabilités de cellules associées à un 
tableau de contingence classifié partiellement (Little et 
Rubin 1987, page 181). Sous des contraintes peu sévères 
appliquées au mécanisme de non-réponse (par exemple, 
probabilité strictement positive et constante pour chaque 
configuration de réponse (Thibaudeau 1988)), les 
vraisemblances dans (2) et (3), sont identifiables et asymp-
totiquement unimodales. En théorie, la multimodalité est 
possible pour des échantillons finis, mais elle ne semble pas 
se produire dans les cas étudiés ici, où la proportion de 
questions sans réponse est faible. 
  

5. Calcul de l’EMV et établissement de mesures 
        de l’erreur due à la non-réponse  

À la présente section, nous rappelons comment calculer 
,P̂  l’EMV de P, et nous établissons des mesures des 

erreurs pour )( fA  et un autre prédicteur )(ˆ sS , que nous 
appelons l’« EMV » de ),(sS  qui est le dénombrement réel 
de chefs de ménage dans l’état s au niveau du secteur de 
recensement. Une mesure de l’erreur pour )(ˆ sS  sera utile à 
la section 7 où nous comparerons les résultats d’imputation 
obtenus au moyen de )( fA  et de la HDSH. Pour calculer 
P̂ , nous maximisons (3), par rapport à Q, au moyen de 
l’algorithme EM. Étant donné la factorisation décrite à la 
section 4, ce maximum donne aussi .P̂  

Pour établir des mesures de l’erreur de prédiction de 
)(sS  pour un s donné, considérons tous les triplets de 

forme ),,( vt Ζ  dans (1) que l’on observe dans l’échantillon 
(c’est-à-dire le secteur de recensement) pour lesquels il est 
possible, mais pour lesquels on ne sait pas, étant donné la 
non-réponse partielle, qu’un ou plusieurs chefs de ménage 
correspondant à un tel triplet soit dans l’état s. Représentons 
par )(sΛ  le nombre de ces triplets. Nous donnons à ces 
triplets l’indice ).(,,1λ sΛ= K  Représentons par )λ(δ  le 
nombre de chefs de ménage correspondant au triplet λ, et 
par )(ρ sλ , la probabilité qu’un de ces chefs de ménage soit 
effectivement dans l’état s, où )(ρ sλ  est tiré de P. Soit 

)λ,(sΔ , le nombre inconnu de chef de ménage qui sont ef-
fectivement dans l’état s parmi les )λ(δ  candidats. D’après 
notre  modèle, nous avons += )()( obs ss SS ,)λ,()(

1λ∑
Λ

= Δs s  
où  )(obs sS   est  le  nombre  de  chefs  de  ménage            
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qui ont déclaré être dans l’état s et )λ,(  sΔ  est binominal 
).)(ρ),λ(δ( λ s  En outre, posons que += )()(ˆ

obs ss SS  
),(ρ̂)λ(δ λ

)(
1λ ss∑Λ

=  où )(ρ̂ sλ  est l’EMV de ).(ρ sλ  Si nous 
traitons les λ comme des prédicteurs indépendants, comme 
dans le cas d’une régression, et puisque P̂  est asymptoti-
quement normal et que sa moyenne est P, nous obtenons 
l’approximation pour grand échantillon qui suit pour l’EMV 
de )(ˆ sS  en vue de prédire ).(sS  

.|)λ,(V|)(ρ̂)λ(δV

λ),()(ρ̂δ(λ)

)(

1λ

)(

1λ
λ

2
)(

1λ
λ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
Δ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≈

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
Δ−

∑∑

∑

Λ

=

Λ

=

Λ

=

PsPs

Pss

ss

s

E

 

(4)

 

Soit pV  et ,εV  les première et deuxième variances dans 
le membre droit de (4). Gelman et Rubin (1991), Larsen 
(1996) et Schafer  (1997, page 324) introduisent l’ajuste-
ment proportionnel itératif bayésien avec augmentation de 
données (APIBAD) pour simuler les distributions 
a posteriori et prédictives associées aux modèles log-
linéaires avec données manquant au hasard. Nous pouvons 
utiliser l’APIBAD pour obtenir une approximation des 
estimateurs conformes au modèle pour pV  et pVV +ε  grâce 
à des simulations de la distribution a posteriori de 

)(ρδ(λ))(
1λ ss

λ
Λ

=∑  et de la distribution prédictive de )(sS , 
respectivement. En outre, nous obtenons une approximation 
de l’EMV du dénombrement démographique obtenu par 
imputation au moyen de )( fA  en ajoutant un autre εV  à 

pVV +ε  dans (4) pour tenir compte du bruit supplémentaire 
du « jeté de dés » compris dans .)( fA   

6. Modélisation et analyse 
      de sensibilité  

6.1 Un modèle d’indépendance conditionnelle 
 pour Sacramento  

En nous servant de la notation décrite à la section 3, les 
variables relatives aux chefs de ménage contenues dans Ψ 
sont la race, l’origine, le mode d’occupation du logement et 
le sexe. Pour la race, les catégories sont blanche, noire, 
asiatique et autre. Pour l’origine, elles sont hispanique et 
non hispanique. Pour le mode d’occupation du logement 
elles sont propriétaire et locataire. Pour le sexe, elles sont 
homme et femme. Les variables relatives au voisin dans Ξ 
sont la race, l’origine et le mode d’occupation du logement. 
Pour la race du voisin, les catégories sont noire et non noire, 
pour l’origine et le mode d’occupation du logement, les 
catégories sont les mêmes que pour le chef de ménage. 
Nous construisons Θ  dans (3) en sélectionnant des 
interactions entre les variables comprises dans Ψ et Ξ. Pour 
nous assurer de l’équivalence entre (2) et (3), nous 
sélectionnons les interactions de tous les ordres entre les 

variables comprises dans Ξ. Nous essayons de maintenir, 
grâce aux imputations, la corrélation entre les chefs de 
ménage successifs dans f en ce qui concerne chaque 
question comprise dans Ξ. Donc, nous incluons chaque 
interaction associant une question comprise dans Ξ à la 
question correspondante comprise dans Ψ. Nous complétons 
le modèle en sélectionnant des associations assurant la 
cohérence. Nous incluons les six interactions représentant 
les associations ayant trait à une paire de questions dans Ψ. 
Le tableau de contingence résultant contient 256 cellules et 
le modèle log-linéaire comprend 30 paramètres libres. 

Ce modèle mène à une structure de transition à indé-
pendance conditionnelle. Par exemple, subordonnée à la 
race du voisin le plus proche à réponse complète, la race du 
chef de ménage est indépendante du mode d’occupation du 
logement du voisin le plus proche à réponse complète. 
L’indépendance conditionnelle nous permet de combiner les 
renseignements sur les voisins provenant de voisins 
multiples pour produire un voisin le plus proche à réponse 
complète synthétique. Cette méthode assure que nous 
puissions utiliser toute l’information disponible provenant 
du voisin le plus proche, même si il n’a pas fourni une 
réponse à toutes les questions. Grâce à cette méthode, la 
structure de corrélation entre les questions auxquelles a 
répondu le chef de ménage est maintenue lorsque l’on 
n’impute que la réponse à une seule question par chef de 
ménage. À Sacramento, parmi les 138 271 chefs de ménage, 
environ 0,1 % n’ont pas déclaré leur sexe, 3,5 % n’ont pas 
déclaré leur race, 2,9 % n’ont pas déclaré leur origine et 
7,6 % n’ont pas déclaré leur mode d’occupation du 
logement. En outre, les réponses concernant la race et 
l’origine manquent toutes deux pour 0,49 % des chefs de 
ménage, celles pour la race et le mode d’occupation du 
logement manquent pour 0,48 %, et celles pour l’origine et 
le mode d’occupation du logement, pour 0,69 %. Étant 
donné les faibles taux de réponses manquant conjointement, 
nous nous attendons à ce que le modèle donne de bons 
résultats. 
  
6.2 Analyse de sensibilité et évaluation  

À la section 7, nous utilisons l’erreur-type de la distri-
bution prédictive de )(sS  pour approximer ,ε pVV +  
c’est-à-dire l’erreur de )(ˆ sS  lors de la prédiction de )(sS  
telle qu’établie dans (4), et nous supposons que )()(ˆ ss SS −  
est asymptotiquement normale. L’exactitude de cette 
approximation dépend de l’exactitude de l’approximation de 
la distribution de l’EMV P̂  au moyen de la distribution a 
posteriori de P. Cette dernière approximation est 
asymptotiquement  exacte  lorsque  le  modèle  est  vérifié, 
mais  nous  devons  néanmoins  déterminer  la  mesure    
dans  laquelle  ce  résultat  asymptotique  est  applicable 
lorsque l’échantillon est fini. Pour cela, nous examinons la 
sensibilité de la distribution a posteriori de P en cas de chan-
gements a priori. Une faible sensibilité sous-entend que la 
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distribution a posteriori de P est une bonne approximation de 
la distribution de .P̂  Nous nous concentrons sur la 
distribution a posteriori de la probabilité conditionnelle que 
l’origine soit hispanique, subordonnée à chaque race. Une 
augmentation de 0,1 de la valeur de α, c’est-à-dire le 
paramètre a priori de la famille de distributions de Dirichlet 
avec contraintes (Schafer 1997, page 346), qui est la famille 
naturelle pour (3), équivaut à observer, pour chaque race, 
trois membres supplémentaires d’origine hispanique et trois 
membres supplémentaires d’origine non hispanique. Le 
tableau 3 donne les modes et les écarts-types (É.-T.) 
a posteriori de la densité a posteriori de la probabilité 
conditionnelle que l’origine soit hispanique, étant donné 
chaque race, pour quatre choix de α, pour un secteur de 
recensement particulier X. La figure 1 montre la distribution 
a posteriori de la probabilité conditionnelle, étant donné que 
la race est blanche. Cette distribution a posteriori est stable 
en cas de perturbation a priori et nous nous attendons à ce 
qu’elle produise une bonne approximation de la distribution 
de l’EMV correspondant. Par contre, la figure 2, qui montre 
la distribution a posteriori de la probabilité conditionnelle, 
étant donné que la race est noire, révèle une forte sensibilité 
qui donne à penser que l’approximation asymptotique que 
nous proposons est moins exacte dans ce cas. Ce résultat 
n’est pas étonnant si l’on tient compte du fait que, pour les 
Noirs, l’EMV de la probabilité conditionnelle est proche de 
zéro et que la taille du domaine (race) est faible (parmi les 
1 583 chefs de ménage du secteur de recensement X, on 
dénombre 1 087 Blancs, 179 Noirs, 56 Asiatiques, 172 
membres d’autres races, tandis que 89 n’ont pas déclaré leur 
race). À la section suivante, nous nous concentrons sur les 
cas où les probabilités conditionnelles ne sont proches ni de 0 
ni de 1 et où le domaine est de grande taille. Nous retenons le 
choix 01,0=α  pour la distribution a priori, qui est 
approximativement la distribution a priori de Jeffrey sur les 
probabilités conditionnelles marginales qui définissent le 
modèle. La résolution des problèmes qui se posent lorsque le 
domaine est petit et (ou) que la valeur de l’EMV est proche 
de 0 ou de 1 dépasse le cadre du présent article.  
 
 
 
 
 
       
   

Figure 1. Distribution a posteriori Probabilité que l’origine 

soit hispanique – Chef de ménage blanc. 

 
 
 
 
 
  

Figure 2. Distribution a posteriori Probabilité que l’ori-
gine soit hispanique – Chef de ménage noir.  

7. Résultats pour la répétition 
          générale à Sacramento  

Le tableau 4 donne les dénombrements estimatifs au 
niveau de Sacramento calculés au moyen de )( fA  fondée 
sur le modèle de la section 6.1, ajustée pour chacun des 102 
secteurs de recensement, ainsi que les dénombrements esti-
matifs obtenus par la méthode HDSH. Le tableau 4 donne 
aussi les mesures de l’erreur basées sur une série de 2 000 
itérations AIPBAD avec 2 000 itérations de fiabilisation, 
pour chacun des 102 secteur de recensement de Sacremento 
(voir l’annexe A pour la convergence), utilisées pour 
approximer pVV +ε  tiré de (4). Nous appelons 

pVV +ε  l’erreur de prédiction de l’EMV. Nous estimons 

εV  séparément par « jeté de dés » chargés avec l’EMV. 
Nous appelons εV  l’erreur résiduelle du modèle. Nous 
utilisons ,2 ε pVV +  que nous appelons erreur totale d’im-
putation, pour exprimer l’erreur de )( fA  lors de l’esti-
mation du dénombrement réel. Si nous supposons que )(ˆ sS  
est corrélé positivement à la HDSH, nous pouvons utiliser 
l’erreur de prédiction de l’EMV comme borne supérieure de 
l’erreur-type de l’écart entre les estimations des dénombre-
ments correspondants à l’EMV et à la HDSH. Pour les 
propriétaires noirs, cet écart est fortement incompatible avec 
l’hypothèse que l’EMV et la HDSH ont la même espérance. 
Cette constatation n’est pas étonnante compte tenu des 
résultats de la section 2. 

Fait intéressant, les résultats du tableau 4 peuvent servir à 
améliorer les résultats de la HDSH. Puisque la non-déclara-
tion du mode d’occupation du logement est deux fois plus 
fréquente que celle de la race, nos résultats pour les pro-
priétaires noirs donnent à penser que l’on peut améliorer la 
HDSH en incluant la race en tant que variable classe pour 
l’imputation du mode d’occupation du logement par cette 
méthode. Le tableau 5 donne les résultats obtenus après ce 
remaniement de la HDSH, et le caractère échangeable du 
mode d’occupation du logement entre voisins les plus 
proches fondé sur cette nouvelle stratification a posteriori est 
plus plausible que pour le scénario original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  

F 
r 
é 
q 
u 
e 
n 
c 
e 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0,15  0,25         0,20 
         Probabilité 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0,05 0,10  0,15 0,20 0,25 0,30 

F 
r 
é 
q 
u 
e 
n 
c 
e 

 
Probabilité 

0 

10                                                        Thibaudeau : Imputation pour la non-réponse partielle basée sur un modèle explicite



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

 

Tableau 3 
EMV, mode a posteriori (approximatif) et écart-type pour les probabilités conditionnelles d’êtres d’origine hispanique, 

étant donné la race, pour quatre choix de distribution a priori 
 

Race EMV Mode
α = 0,01

É.-T.
α = 0,01

Mode
α = 0,1

É.-T.
Α = 0,1

Mode
α = 0,5

É.-T.
α = 0,5

Mode
α = 1

É.-T.
α = 1

Blanc 0,1784 0,178 0,01195 0,184 0,01247 0,180 0,01219 0,188 0,01186

Noir 0,07428 0,0690 0,02272 0,081 0,02330 0,120 0,02428 0,160 0,02782

Asiatique 0,09113 0,105 0,04086 0,108 0,04550 0,195 0,04881 0,276 0,04952

Autre 0,9662 0,966 0,01171 0,964 0,01347 0,950 0,01495 0,930 0,01666

  
Tableau 4 

Chiffres de population et measures de l’incertitude pour Sacramento 
 

 Chiffre par 
imp. HDSH 

Chiffre par imp. 
avec le modèle 

EMV du 
chiffre attendu 

Erreur 
résiduelle 

du modèle 

Erreur de 
préd. de 
l’EMV 

Erreur totale 
d’imp. 

Total 138 271 138 271 138 271,0 0,0 0,0 0,0 

Blancs 89 032 88 914 88 927,7 31,5 35,2 47,2 

Noirs 19 962 19 943 19 952,9 14,9 16,5 22,3 

Asiatiques 17 405 17 421 17 426,2 14,0 14,9 20,5 

Autres 11 872 11 993 11 964,1 29,8 33,5 44,8 

Hispaniques 21 024 21 050 21 038,1 10,3 10,6 14,7 

Non-hispaniques 117 247 117 221 117 232,8 10,3 10,6 14,7 

Propriétaires 70 054 70 022 70 026,3 42,8 43,3 60,9 

Locataires 68 217 68 249 68 244,7 42,8 43,3 60,9 

Blancs hispaniques 9 068 8 972 8 991,1 29,9 33,6 45,0 

Blancs non hispaniques 79 964 79 942 79 936,6 15,4 15,7 22,0 

Noirs hispaniques 605 612 608,6 11,0 12,6 16,7 

Noirs non hispaniques 19 357 19 331 19 344,3 10,8 10,7 15,2 

Asiatiques hispaniques 518 515 516,5 10,0 11,5 15,2 

Asiatiques non hispaniques 16 887 16 906 16 909,7 10,4 10,3 14,6 

Autres hispaniques 10 833 10 951 10 921,9 29,7 33,3 44,6 

Autres non hispaniques 1 039 1 042 1 042,3 3,5 3,4 4,9 

Blancs propriétaires 47 722 47 767 47 770,5 37,8 41,3 56,0 

Blancs locataires 41 310 41 147 41 157,3 39,0 41,4 56,9 

Noirs propriétaires 7 661 7 538 7 542,3 19,6 20,7 28,5 

Noirs locataires 12 301 12 405 12 410,6 21,1 22,5 30,8 

Asiatiques propriétaires 9 810 9 853 9 872,8 18,4 18,6 26,1 

Asiatiques locataires 7 595 7 568 7 553,4 18,2 18,8 26,1 

Autres propriétaires 4 861 4 864 4 840,7 24,4 28,2 37,3 

Autres locataires 7 011 7 129 7 123,4 25,4 28,6 38,2 

Hispaniques propriétaires 9 409 9 434 9 402,2 19,5 20,9 28,6 

Hispaniques locataires 11 615 11 616 11 629,9 20,1 21,4 29,4 

Non hispaniques propriétaires 60 645 60 588 60 618,0 38,9 39,4 55,4 

Non hispaniques locataires 56 602 56 633 56 614,8 38,7 39,6 55,4 
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Tableau 5 
HDSH avec la race comme variable classe supplémentaire 

 

 Chiffre 
par 

imp. 
HDSH 

Chiffre par imp. 
par la HDSH 

remaniée avec 
 la race comme 
variable classe 

Chiffre 
par imp. 

avec le 
modèle 

EMV du 
chiffre 

attendu 

Erreur de 
prédiction 

de EMV 

Blancs 
Propriétaires 

47 722 47 687 47 767 47 770,5 41,3 

Noirs 
Propriétaires 

7 661 7 573 7 538 7 542,3 20,7 

Asiatique 
Propriétaires 

9 810 9 851 9 853 9 872,8 18,6 

Autres  
Propriétaires 

4 861 4 840 4 864 4 840,7 28,2 

Propriétaires 70 054 69 951 70 022 70 026,3 43,3 

 
8. Conclusion  

À la section 2, nous avons montré que la HDSH ne 
permet pas toujours de trouver des chefs de ménage 
échangeables, ce qui produit un biais comparativement à 
une situation où l’échangeabilité est vérifiée. Afin de donner 
une preuve supplémentaire que )( fA  corrige partiellement 
ce biais relatif, nous comparons les rapports des produits 
croisés observés et imputés (Bishop, Fienberg et Holland 
1975, page 14) entre deux races (noire, blanche) et deux 
modes d’occupation du logement. Nous examinons le 
rapport des produits croisés concernant : 
  
1. uniquement les chefs de ménage observés; 
 

2.  les chefs de ménage pour lesquels le mode 
d’occupation du logement est imputé par la méthode 
HDSH; 

 

3.  les chefs de ménage dont le mode d’occupation du 
logement est imputé à l’aide de )( fA .   

Il existe 73 secteurs de recensement où tous ces rapports 
de produits croisés peuvent être mesurés. La méthode 
HDSH produit des rapports de produits croisés plus faibles 
que ceux observés pour 53 secteurs de recensement. )( fA  
présente plus de symétrie, puisqu’elle produit des rapports 
de produits croisés plus faibles que ceux observés pour 43 
secteurs de recensement seulement. Un test des signes 
confirme que )( fA  p( = 0,064) donne des résultats qui 
correspondent mieux aux observations que la HDSH 
( p = 0,0001). 

En général, nous nous attendons à ce que la HDSH 
donne de bons dénombrements estimatifs lorsque les chefs 
de ménage ont tendance à être regroupés géographiquement 
par domaine d’étude. Par contre, des difficultés se posent 
lorsque des domaines d’étude dont les caractéristiques 
distributionnelles sont fortement dissemblables sont géogra-
phiquement intégrés. Le cas échéant, l’application de la 
méthode HDSH nécessite l’analyse exacte des variables 
classes. Il est tentant d’être parcimonieux lorsque l’on 

spécifie les variables classes, mais il ne faut pas perdre de 
vue que le prix de l’omission d’une variable essentielle peut 
être considérable. Donc, le concepteur de la méthode HDSH 
n’a pas une grande marge de manœuvre. En revanche, bien 
que le risque de mal spécifier le modèle persiste 
certainement, l’utilisateur de )( fA  a plus de liberté pour 
poser plusieurs divisions par domaine sans réduire la 
capacité qu’a )( fA  d’adapter les imputations au caractère 
géographique local, d’après les données provenant du voisin 
le plus proche à réponse complète. )( fA  sera utile lors de 
l’imputation de mesures catégoriques, lorsque l’effet des 
divisions par domaine pertinentes sur les mesures n’est pas 
connu a priori et que certains domaines pertinents sont 
susceptibles de définir des petites sous-populations 
dispersées à l’intérieur de la population dans son ensemble. 
Alors, en tenant compte des considérations stratégiques, 

)( fA  peut être appliquée directement ou pour faciliter 
l’analyse des variables classes de la méthode HDSH, 
comme nous l’avons fait à la section 7. 

Un examinateur a fait remarquer qu’une comparaison 
avec une méthode fondée sur un échantillon non biaisé, en 
prenant pour base la méthode de Zanutto et Zaslavsky 
(1995a, b), constituerait un test définitoire pour ).( fA  Cette 
méthode nécessiterait la collecte de données auprès des non-
répondants à une question à une échelle suffisamment 
grande pour assurer la détection de biais, et nous devrions 
profiter de toute occasion de procéder à un test de ce genre. 
Malheureusement, étant donné les ressources limitées, on 
recueille rarement des échantillons contenant cette infor-
mation. Néanmoins, nous espérons que l’analyse des 
résultats du Recensement de 2000, facilitée par des 
renseignements procéduraux, fournira des éclaircissements 
sur la fiabilité de )( fA . 
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Annexe A – Convergence de l’Apibad  

Nous avons exécuté deux chaînes de 8 000 itérations 
chacune, avec points de départ surdispersés, pour le cas 

,01,0=α  pour le secteur de recensement X. Nous avons 
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calculé R̂  (Gelman et Rubin, 1992) pour ),( tsQ  dans 
(3), pour des séries de 1 000, 2 000 et 4 000 itérations, après 
décalage de fiabilisation de 1 000, 2 000 et 4 000 itérations, 
respectivement. Après 2 000 itérations, avec 2 000 itérations 
de fiabilisation, nous avons observé que 010,1ˆ ≤R  dans 
tous les cas étudiés, y compris ceux du tableau 3. Nous 
pensons que ce niveau d’exactitude est acceptable pour 
l’approximation des modes et des variances. 
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