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Traitement des données manquantes dans l’enquête d’évaluation 
de l’exactitude et de la couverture de 2000 

Patrick J. Cantwell et Michael Ikeda 1 

Résumé 
L’enquête d’évaluation de l’exactitude et de la couverture a été réalisée pour estimer la couverture du Recensement des 
États-Unis de 2000. Après l’achèvement des opérations sur le terrain, il a fallu prendre des mesures pour traiter plusieurs 
types de données manquantes en vue d’appliquer l’estimateur à système dual. Certaines unités de logement n’avaient pas été 
interviewées. Le cas échéant, on a conçu deux méthodes de correction pour la non-interview d’après un même ensemble 
d’interviews, une pour chaque point dans le temps. En outre, il a fallu déterminer la situation de résidence, d’appariement ou 
de recensement de certains répondants. Les méthodes appliquées par le passé ont été remplacées pour pouvoir respecter les 
délais plus courts pour calculer et vérifier les estimations. Le présent article décrit la portée des données manquantes dans 
l’enquête et les méthodes de traitement appliquées, compare ces dernières à d’autres méthodes passées et courantes, et 
donne un résumé analytique des procédures, y compris la comparaison des estimations démographiques selon le système 
dual sous d’autres méthodes de traitement des données manquantes. Comme les niveaux de données manquantes étaient 
faibles, il semble que l’utilisation des autres méthodes n’aurait pas affecté considérablement les résultats. Cependant, on 
constate certains changements dans les estimations. 

                                                           
1. Patrick J. Cantwell et Michael Ikeda, statisticiens mathématiciens, U.S. Census Bureau, Statistical Research Division, Washington, D.C. 20233-9100. 
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1. Introduction 
 

Après le Recensement des États-Unis de 2000, le Census 
Bureau a réalisé l’enquête d’évaluation de l’exactitude et de 
la couverture (ACE pour Accuracy and Coverage Eval-
uation). L’enquête avait deux objectifs, à savoir 1) déter-
miner le sous-dénombrement net à l’échelle nationale et 
pour divers domaines démographiques et géographiques 
grâce à une méthode statistique appelée estimation selon le 
système dual et 2) produire des chiffres de population révi-
sés pouvant être utilisés pour faire la correction pour ce 
sous-dénombrement net – si les chiffres révisés étaient jugés 
plus exacts que les dénombrements initiaux au recensement 
(Hogan 2003). 

Durant le processus d’interview et de suivi des répon-
dants de l’ACE, certains ménages ont été manqués et 
certains renseignements nécessaires pour le calcul des 
estimations selon le système dual n’ont pas été recueillis 
auprès d’autres répondants échantillonnés. Le présent article 
décrit le niveau des données manquantes et les méthodes 
utilisées dans le cadre de l’ACE pour résoudre le problème 
et donne certains résultats et évaluations. Il convient de 
souligner que l’expression « données manquantes » s’entend 
des données manquantes après exécution de toutes les 
tentatives de suivi sur le terrain. Ces activités incluent les 
efforts multiples en vue de procéder aux interviews, l’utili-
sation de commis et de techniciens ayant reçu une formation 
poussée pour résoudre les cas, et le suivi des cas pour 
lesquels une deuxième interview pouvait fournir les rensei-
gnements supplémentaires requis. 

L’ACE a donné lieu à trois catégories de données 
manquantes. Premièrement, certains ménages n’ont pas été 
interviewés parce qu’on n’a pu prendre contact avec eux ou 
qu’ils ont refusé de participer à l’interview. L’élément qui 
rend la situation différente dans le cas de l’ACE est que, 
pour chaque unité de logement échantillonnée, on a appli-
qué deux corrections pour la non-interview, l’une pour la 
non-interview le jour du recensement, et l’autre, pour la 
non-interview le jour de l’interview de l’ACE. Comme nous 
le montrerons, la nécessité de faire deux corrections reflète 
la façon différente de traiter les personnes qui sont venues 
s’installer dans un endroit (personnes entrantes, ou in- 
movers) et les personnes ayant quitté cet endroit (personnes 
sortantes, ou out-movers) dans l’estimation selon le système 
dual. 

Le deuxième type de données manquantes est survenu 
quand l’information sur un ménage ou une personne était 
disponible, mais que les données sur les caractéristiques 
démographiques particulières nécessaires pour l’estimation 
selon le système dual n’avaient pas été recueillies. Pour les 
données manquantes sur le mode d’occupation du logement 
(propriétaire c. non-propriétaire), la race et l’origine his-
panique, on a recouru à une forme d’imputation hot-deck 
par le plus proche voisin pour profiter des corrélations 
souvent observées entre les personnes vivant géogra-
phiquement  à  proximité  l’une  de  l’autre.  En  général,   
les valeurs pour l’âge et le sexe sont géographiquement 
moins regroupées, mais peuvent souvent être projetées 
d’après des caractéristiques particulières, comme la relation 
de la personne avec la personne de référence du ménage 
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(par exemple, conjoint(e), enfant) ou si les renseignements 
sur le conjoint ou la conjointe de la personne sont dispo-
nibles. Par conséquent, on a utilisé les distributions nation-
ales des donneurs conditionnellement aux covariables perti-
nentes pour imputer des valeurs pour l’âge et le sexe. 
Comme les caractéristiques de l’imputation pour l’ACE sont 
semblables à celles de l’imputation lors de l’enquête post-
censitaire qui a suivi le Recensement de 1990, nous ne 
discutons pas davantage des méthodes et des résultats dans 
le présent article. 

Le troisième type de données manquantes correspond 
aussi à des données manquantes pour une question. Pour un 
petit nombre de participants à l’ACE, un nombre insuffisant 
de renseignements ont été recueillis pour déterminer la 
situation de résidence (si oui ou non, le jour du recensement, 
la personne résidait dans la grappe d’îlots échantillonnée) ou 
la situation d’appariement (si oui ou non la personne corres-
pondait effectivement à une personne recensée). De la 
même façon, pour certaines personnes recensées, on ne 
possédaient pas assez d’information pour déterminer si elles 
l’avaient été correctement. Les cas de ce genre sont dits 
« non résolus ». Cependant, cette information est nécessaire 
pour calculer les estimations selon le système dual. Pour 
résoudre de tels cas, on a attribué une probabilité d’être un 
résident (ou d’appariement ou de recensement correct) égale 
à la valeur pondérée moyenne calculée d’après un ensemble 
de cas résolus présentant des caractéristiques similaires. 

Certaines de ces méthodes, qui sont décrites de façon 
plus détaillée plus loin, ont été appliquées sous la même 
forme durant l’enquête postcensitaire de 1990 et durant les 
tests effectués au cours des années 1990. La principale 
exception est l’attribution d’une probabilité aux cas non 
résolus de situation de résidence, d’appariement ou de 
dénombrement. Dans le cas de l’enquête postcensitaire et, 
parfois, pour des évaluations particulières au cours des 
années 1990, on a calculé ces probabilités au moyen d’un 
modèle de régression logistique. La méthode appliquée pour 
l’ACE de 2000 se fondait sur moins d’information que 
certaines méthodes de rechange, comme la régression 
logistique, mais on l’avait choisie parce qu’elle était plus 
simple à appliquer et à vérifier, étant donné les échéances 
serrées de l’ACE. 

Le taux de données manquantes observé pour l’ACE 
était relativement faible, ce qui a réduit le risque d’erreur 
supplémentaire dans les estimations. 
 

– Les taux de non-interview des ménages étaient de 
3,0 % et 1,1 % (non pondérés), respectivement, le 
jour du recensement et le jour de l’interview de 
l’enquête. 

 
– Les taux d’imputation pour les cinq caractéristiques 

de l’ACE requises pour l’estimation selon le système 
dual variaient de 1,4 % à 2,5 % (non pondérés et 
pondérés). 

– Parmi les participants à l’ACE, les taux de cas non 
résolus concernant la situation de résidence et la 
situation d’appariement étaient de 2,3 % et 1,2 % 
(non pondérés), respectivement; parmi les enregistre-
ments de recensement, la situation de recensement 
n’était non résolue que pour 3,0 % (2,6 % pondérés) 
de l’échantillon.  

Lors de l’attribution de probabilités pour les situations 
non résolues, les caractéristiques utilisées pour définir les 
cellules d’imputation ont donné des résultats variables. Les 
variables reliées au processus de traitement d’un individu 
durant les opérations d’enquête permettaient de bien faire la 
distinction entre les cellules. Cependant, celles décrivant les 
caractéristiques démographiques de la personne semblent, 
en général, avoir donné de moins bons résultats. 

La section 2 contient des renseignements généraux sur 
l’ACE et l’estimation selon le système dual. À la section 3, 
nous décrivons la correction pour la non-interview à l’ACE. 
La section 4 décrit les procédures suivies pour attribuer une 
probabilité aux personnes pour lesquelles la situation de 
résidence, d’appariement ou de recensement n’était pas 
résolue. À la section 5, nous examinons l’effet de certaines 
autres méthodes d’imputation des données manquantes à 
l’ACE sur les chiffres de population calculés selon le 
système dual. Enfin, quelques observations sont formulées à 
la section 6. Pour une description détaillée des méthodes 
d’imputation pour l’ACE de 2000, voir Cantwell (2001). La 
description sommaire des données manquantes figure dans 
Cantwell et coll. (2001). 

À la section qui suit, nous présentons de façon générale 
les fréquences et les proportions non pondérées. Sauf 
indication contraire, les nombres pondérés sont très proches. 
Toutefois, les probabilités attribuées aux cas non résolus aux 
tableaux 4, 5 et 6 sont les poids réels utilisés lors de 
l’estimation. 

 
2. Brève description de l’enquête et de 
        l’estimation selon le système dual  

Grâce à l’évaluation de l’exactitude et de la couverture 
(ACE), le Census Bureau visait à mesurer et à corriger le 
sous-dénombrement net historique observé pour le recen-
sement des États-Unis (Anderson et Fienberg 1999, page 
29). Comme le Recensement de 2000, l’ACE couvrait l’en-
tièreté de la population. (Un échantillon distinct a été sélec-
tionné et analysé pour Puerto Rico.) Aux fins de l’enquête, 
on a sélectionné un échantillon d’environ 300 000 unités de 
logement dans 11 303 grappes d’îlots (Fenstermaker 2000; 
Childers 2000). 

L’estimation de la couverture de la population grâce à 
l’ACE est fondée sur l’estimation selon le système dual, 
méthode qui s’inspire de la méthodologie de capture-
recapture (Peterson 1896; Sekar et Deming 1949). Sup-
posons qu’on ne considère que les unités de logement 
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contenues dans l’échantillon de grappes d’îlots sélectionné 
pour l’ACE. Après le recensement – mais en n’utilisant 
aucune information recueillie lors du recensement – le 
Census Bureau a interviewé indépendamment les personnes 
comprises dans l’échantillon de l’ACE et obtenu une liste de 
personnes vivant dans les unités le jour du recensement, 
c’est-à-dire le 1er avril 2000. Puis, ces résultats ont été 
appariés (comparés) aux chiffres de recensement dans ces 
grappes d’îlots pour estimer le nombre de personnes n’ayant 
pas été recensées. Dans les grappes d’îlots échantillonnées, 
les unités dénombrées indépendamment dans le cadre de 
l’ACE ont été définies comme formant l’échantillon P  et 
celles dénombrées lors du recensement, comme formant 
l’échantillon .E  

Sur le même échantillon de grappes d’îlots, on a procédé 
à des comparaisons et à des analyses pour estimer la 
proportion d’enregistrements de recensement corrects, c’est- 
à-dire d’enregistrements complets, uniques et effectués à 
l’emplacement approprié. Les dénombrements incorrects 
incluent les personnes comptées en double ou fictives, ou 
celles qui n’auraient pas dû être dénombrées à l’adresse en 
question, par exemple, parce que leur résidence habituelle 
était située ailleurs, comme un dortoir de collège. L’esti-
mateur à système dual résultant est 

,
ˆ

1
ˆ)(ˆ

match
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−=
p

pICN ce  (1) 

où C  est le chiffre officiel de recensement, comprenant les 
personnes imputées et les enregistrements incorrects, I  est 
le nombre de personnes entières imputées, cep̂  est l’esti-
mation pondérée de la proportion d’enregistrements corrects 
au recensement et matchp̂  est l’estimation pondérée de la 
proportion de personnes de l’échantillon P  appariées à une 
personne dénombrée lors du recensement. On impute des 
personnes, par exemple, si un recenseur confirme qu’un 
certain nombre de personnes vivent à une adresse admis-
sible, mais que suffisamment de renseignements supplé-
mentaires n’ont pu être recueillis. On connaît le nombre réel 
de personnes entières imputées et on peut donc le soustraire 
de C  dans l’estimation. 

Les estimations selon le système dual ont été calculées 
séparément pour certains sous-groupes de population 
appelés strates a posteriori. Puis, on a utilisé les estimations 
a posteriori pour déterminer les facteurs de correction à 
appliquer à toutes les personnes dénombrées au recensement 
d’après leur strate a posteriori particulière. Enfin, on a 
calculé les dénombrements corrigés pour toute région 
géographique par totalisation des dénombrements corrigés 
sur l’ensemble des strates a posteriori contenues dans la 
région. Pour des renseignements plus détaillés sur les 
opérations sur le terrain de l’ACE et l’estimation selon le 
système dual en général, consulter Childers (2000) et Hogan 
(1993, 2003), respectivement. 

 

3. Correction pour la non-interview  
La correction pour la non-interview n’a été faite que pour 

l’échantillon ;P  dans le cas du recensement (et, donc, de 
l’échantillon ),E  diverses procédures ont été utilisées pour 
tenir compte des personnes vivant dans toutes les unités de 
logement connues. Le petit nombre d’unités de logement 
pour lesquelles l’information a été recueillie par procuration, 
souvent auprès d’un voisin ou du gestionnaire de l’immeu-
ble, ont été considérées comme des interviews valides et 
n’ont pas fait l’objet de la correction pour la non-interview. 
Comme des personnes sont venues s’installer dans les unités 
de logement ou en ont déménagé entre le jour du recen-
sement et le moment de l’interview de l’ACE, le Census 
Bureau a dû tenir compte de la situation de déménagement – 
personne sortante (out-mover), personne entrante (in- 
mover) ou personne n’ayant pas déménagé (non-mover) – 
pour toutes les personnes faisant partie de l’échantillon ,P  
ainsi que de la situation le jour de l’interview pour les deux 
interviews différentes. Les personnes sortantes sont celles 
qui vivaient dans l’unité de logement en question le jour du 
recensement, mais l’avaient quittée avant le jour de l’inter-
view de l’ACE. La situation est inverse pour les personnes 
entrantes. Les personnes n’ayant pas déménagé sont celles 
qui vivaient dans l’unité lors de chaque interview. Au 
moment de l’interview de l’ACE, en une seule interview, on 
a posé des questions pour déterminer qui vivait dans le 
ménage au moment de l’interview de l’ACE et qui y vivait 
le jour du recensement. On a attribué une situation de 
déménagement à chaque personne comprise dans l’échan-
tillon et on a créé deux listes de membres pour chaque 
ménage, à savoir la liste de membres le jour du recensement 
et la liste de membres le jour de l’interview de l’ACE. 

Dans le cas de l’ACE, on a utilisé les personnes entrantes 
pour estimer le nombre de personnes ayant déménagé dans 
l’échantillon ,P  et les personnes sortantes pour estimer le 
taux d’appariement des personnes ayant déménagé. Le total 
pondéré de l’échantillon ,P  autrement dit le dénominateur 
de matchp̂  dans l’équation (2), est égal à la somme pondérée 
de toutes les personnes n’ayant pas déménagé et des 
personnes entrantes. Par ailleur, on estime le nombre 
pondéré d’appariements dans l’échantillon P  en ajoutant le 
nombre d’appariements parmi les personnes n’ayant pas 
déménagé au produit du nombre de personnes entrantes et 
du taux d’appariement pour les personnes sortantes, soit : 

,ˆ match
imnm

om

om
imnm

NN

N

M
NM

p
+

×+
=  (2) 

où N  (personnes) et M  (appariements) présentent les 
indices ,nm im  et ,om  qui représentent les personnes 
n’ayant pas déménagé (non-movers), les personnes en-
trantes (in-movers) et les personnes sortantes (out-movers), 
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respectivement. On a généralement supposé que toutes les 
personnes entrantes et les personnes n’ayant pas déménagé 
résidaient dans l’unité de logement le jour de l’interview de 
l’ACE. (Les personnes vivant dans des logements collectifs, 
comme les étudiants collégiaux vivant en résidence, 
n’étaient pas admissibles dans l’échantillon ).P  

La méthode de dénombrement des personnes ayant 
déménagé utilisée pour l’ACE différait de celle utilisée pour 
l’enquête postcensitaire de 1990. Cette année-là, on a utilisé 
les personnes entrantes pour estimer le nombre de personnes 
ayant déménagé et leur taux d’appariement. Pour ce dernier, 
il a fallu réapparier les personnes entrantes à leur adresse le 
jour du recensement. Cette procédure a été modifiée pour 
les essais de recensement réalisés au cours des années 1990 
pour tenir compte de l’utilisation prévue de l’échantil-
lonnage pour les non-répondants au recensement. Quand la 
Cour suprême des États-Unis a rendu un jugement contre le 
plan d’échantillonnage en 1999 (Department of Commerce 
v. United States House of Representatives, 525 U.S. 316, 

1999), on a estimé que modifier de nouveau la procédure 
visant les personnes ayant déménagé à une étape aussi 
avancée avant le recensement introduirait des risques 
inacceptables. 

Étant donné la procédure susmentionnée pour tenir 
compte des personnes ayant déménagé, il existe deux 
situations d’interview pour chaque unité de logement, l’une 
fondée sur la situation de l’unité de logement le jour du 
recensement et l’autre, sur la situation le jour de l’interview 
de l’ACE. Les unités inoccupées ou supprimées de la liste 
des unités de logement admissibles (par exemple, parce 
qu’elles avaient été démolies ou utilisées uniquement à des 
fins commerciales), et certaines unités situées à des em-
placements spéciaux n’ont été considérées ni comme une 
interview ni comme une non-interview. Le tableau 1 donne 
un exemple fictif de grappe d’îlots. Il montre comment la 
situation d’une unité de logement le jour du recensement et 
le jour de l’interview de l’ACE a été déterminée. 

 
Tableau 1 

Exemple de correction pour la non-interview  
Considérons une grappe d’îlots contenant neuf unités de logement, ayant toutes le même type d’adresse de base, par exemple, 

maison unifamiliale, tel que décrit ci-dessous 
Unité de 
logement 

Poids Situation réelle Situation (et information provenant) 
de l’interview de l’ACE 

Situation le jour 
du recensement 

Situation le jour de 
l’interview de 

l’ACE 

1 100 Résident le 1er avril 2000 et au 
moment de l’interview de l’ACE 

Interviewée lors de l’ACE    Interview      Interview 

2 100 Résident le 1er avril et au moment 
de l’interview de l’ACE 

Voisin interviewé (procuration) lors 
de l’ACE 

   Interview      Interview 

3 100 Résident le 1er avril et au moment 
de l’interview de l’ACE 

Aucune personne interviewée lors de 
l’ACE 

   Non-interview      Non-interview 

4 100 Inoccupée le 1er avril, résident au 
moment de l’interview de l’ACE 

Interviewée lors de l’ACE, situation 
le 1er avril connue 

   Inoccupée      Interview 

5 100 Inoccupée le 1er avril, résident au 
moment de l’interview de l’ACE 

Interviewée lors de l’ACE, situation 
le 1er avril inconnue 

   Non-interview      Interview 

6 100 Inoccupée le 1er avril, résident au 
moment de l’interview de l’ACE 

Aucune personne interviewée lors de 
l’ACE 

   Non-interview      Non-interview 

7 100 Résident le 1er avril, inoccupée au 
moment de l’interview de l’ACE 

Information obtenue par procuration    Interview      Inoccupée 

8 100 Résident le 1er avril, inoccupée au 
moment de l’interview de l’ACE 

Aucune information sur la situation 
le 1er avril; le recenseur a déterminé 
que l’unité était inoccupée au 
moment de l’ACE 

   Non-interview      Inoccupée 

9 100 Résident le 1er avril, résident 
différent au moment de l’interview 
de l’ACE 

Interviewée lors de l’ACE, situation 
le 1er avril connue 

   Interview      Interview 

Dans cette cellule de non-interview (grappe d’îlots échantillonnée × type d’adresse de base), on aurait appliqué les corrections pour 
la non-interview suivantes aux personnes occupant les unités de logement interviewées :  
(1) à la pondération des personnes n’ayant pas déménagé et des personnes sortantes, la correction pour la non-interview le jour 

du recensement = 800/400 = 2,0.  
(2) à la pondération des personnes entrantes, la correction pour la non-interview le jour de l’interview de l’ACE = 

700/500 =  1,4. 
 
 

Techniques d’enquête, décembre 2003                                                                                                                               7



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

Les résultats des opérations d’interview de l’ACE sont 
présentés au tableau 2. Parmi les 261 969 unités de loge-
ment occupées le jour du recensement, 7 794 (3,0 %) repré-
sentent des non-interviews. Les nombres correspondants 
pour le jour de l’interview de l’ACE sont 267 155 et 3 052 
(1,1 %).  

Tableau 2 
Situation d’interview des ménages lors de l’ACE  

(non pondérés)  
 Jour du 

recensement 
 Jour de l’inter-

view de l’ACE 

 Nbre %  Nbre % 

Nbre total d’unités de 
logement 

300 913 100,0  300 913 100,0 

 Interviews 254 175 84,5  264 103 87,8 

 Non-interviews 7 794 2,6  3 052 1,0 

 Unités inoccupées 28 472 9,5  29 662 9,9 

 Unités supprimées 10 472 3,5  4 096 1,4 

Taux de non-interview1             3,0 %               1,1 %  
1 Taux de non-interview = Non-interviews/(interviews + non- 

interviews)  
Comme la situation d’interview d’une unité de logement 

pouvait être différente le jour du recensement et le jour de 
l’interview de l’ACE, différentes corrections pour la non- 
interview ont été nécessaires pour chaque jour de référence. 
En général les deux corrections consistaient à répartir les 
poids des unités non interviewées sur les unités interviewées 
dans la même cellule de non-interview, c’est-à-dire le 
croisement de la grappe d’îlots échantillonnée et du type 
d’adresse de base, défini comme étant une unité unifa-
miliale, une unité multifamiliale (comme les immeubles à 
appartements et les condominiums) ou toutes les autres uni-
tés. On aurait pu utiliser d’autres caractéristiques, connues 
pour toutes les unités de logement, pour définir les cellules. 
Cependant, on a décidé de tirer parti de l’homogénéité 
locale typique, et du fait que les personnes qui vivent en 
appartement, par exemple, ont de nombreuses caracté-
ristiques communes, comme la taille du ménage ou la 
propension à déménager, qui sont associées aux probabilités 
de capture lors du recensement. 

On a utilisé la correction pour la non-interview fondée 
sur la situation des unités de logement le jour du recense-
ment pour corriger la pondération des personnes n’ayant pas 
déménagé et des personnes ayant quitté les unités de 
logement (personnes sortantes). De la même façon, on a 
utilisé la correction pour la non-interview le jour de 
l’interview de l’ACE pour corriger la pondération des 
personnes venues s’installer dans les unités de logement 
(personnes entrantes). À l’intérieur d’une cellule de 
non-interview, on a calculé le facteur de correction pour le 
jour du recensement comme étant la somme pondérée des 
interviews et des non-interviews le jour du recensement 

divisée par la somme pondérée des interviews le jour du 
recensement. Le poids d’une unité de logement corres-
pondait à l’inverse de la probabilité de sélection de sa 
grappe d’îlots dans l’échantillon de l’ACE. (Ces poids ont 
été élagués pour un très petit nombre de grappes.) 

Pour le jour de l’interview de l’ACE, le facteur de 
correction pour la non-interview a été calculé de la façon 
susmentionnée, en considérant la situation de l’unité de 
logement, c’est-à-dire interview, non-interview, inoccupée 
ou supprimée, le jour de l’interview de l’ACE au lieu du 
jour de recensement. L’exemple du tableau 1 illustre le 
calcul de la correction pour la non-interview pour la grappe 
d’îlots fictive. Comme les taux de non-interview étaient très 
faibles, les facteurs de correction pour la non-interview 
s’approchaient de 1 pour la plupart des unités de logement 
comprises dans l’échantillon. Pour le jour du recensement, 
le facteur était inférieur à 1,10 pour plus de 92 % des unités; 
pour le jour de l’interview, il était inférieur à 1,10 pour plus 
de 98 % des unités. 

Quand le nombre non pondéré d’unités non interviewées 
dans une cellule de non-interview particulière était égal à 
plus du double du nombre non pondéré d’unités inter-
viewées, on a réparti les poids des unités non interviewées 
dans cette cellule sur les unités interviewées dans un 
ensemble plus grand de cellules de non-interview. Ce 
remède n’a été nécessaire que pour 65 cellules pour la 
correction pour le jour du recensement et pour 13 cellules 
pour la correction pour le jour de l’interview de l’ACE. La 
procédure prescrite diffère du regroupement habituel des 
cellules peu peuplées, mais permet de traiter simplement ce 
genre de cellules de façon automatisée. La capacité de 
procéder ainsi était très importante dans des conditions où 
les délais étaient courts et où il était impossible de prédire 
quelles cellules contiendraient un nombre trop faible d’inter-
views. Aux fins d’évaluation, on a recalculé ultérieurement 
les poids des unités de logement selon un processus de 
regroupement des cellules et on les a comparés aux poids 
déterminés par la méthode de l’ACE. De nouveau, étant 
donné les taux faibles de non-interview, la pondération était 
la même pour la plupart des unités et approchante pour les 
autres. L’effet sur les estimations selon le système dual 
résultantes est présenté à la section 5.2.  

 
4. Attribution de probabilités aux cas non résolus  

Quand toutes les activités de suivi de l’ACE ont été 
achevées, les renseignements nécessaires pour calculer les 
composantes de l’estimateur à système dual donné par 
l’équation (1) étaient encore insuffisants pour une petite 
fraction de l’échantillon de l’ACE. Ces cas ont été dits 
« non résolus ». 
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4.1 Cas non résolus et leur fréquence  
L’une des composantes de l’estimateur à système dual 

donné par l’équation (1) est ,ˆ matchp  c’est-à-dire la propor-
tion estimée de l’échantillon P  qui correspond à des per-
sonnes recensées. Dans (2), pour ,ˆ matchp  lors de l’estima-
tion du nombre de personnes ,( nmN )omN  ou d’apparie-
ments ),( omnm MM  parmi les personnes n’ayant pas démé-
nagé et les personnes sortantes, on a considéré uniquement 
les résidents, le jour du recensement, des grappes d’îlots 
échantillonnées; par exemple, les personnes résidant ha-
bituellement dans une maison de soins infirmiers ont été 
omises du calcul. Donc, pour chaque personne comprise 
dans l’échantillon P  il a fallu déterminer la situation de 
résidence et la situation d’appariement. 

Quand les opérations de suivi ont été achevées, toutes les 
personnes comprises dans l’échantillon P  remplissant les 
critères d’admissibilité pour l’appariement aux enregistre-
ments du recensement ont été réparties en trois catégories 
selon leur situation de résidence le jour du recensement dans 
l’îlot échantillonné, c’est-à-dire résident, non-résident et cas 
non résolus, c’est-à-dire cas pour lesquels les renseigne-
ments recueillis ne suffisaient pas pour déterminer la situa-
tion de résidence. En outre, pour chaque résident confirmé 
ou éventuel (cas non résolu) le jour du recensement compris 
dans l’échantillon ,P  on a déterminé s’il s’agissait d’un 
appariement, d’un non-appariement ou d’un appariement 
non résolu. La situation d’appariement des non-résidents 

confirmés le jour du recensement, comme les personnes 
entrantes, n’a pas été utilisée dans l’estimation. L’estimateur 
donné par (1) nécessite aussi le calcul de la proportion 
d’enregistrements corrects le jour du recensement, .ˆ cep  
Après élimination des imputations de personne entière de 
l’échantillon ,E  toute personne encore comprise dans 
l’échantillon pouvait appartenir à l’une des trois catégories 
de recensement suivantes : correct, incorrect ou non résolu. 

Le tableau 3 donne les fréquences pour la situation de 
résidence et la situation d’appariement dans l’échantillon 
P  et pour la situation de dénombrement dans l’échan-
tillon .E  Il donne aussi les résultats pour les personnes 
n’ayant pas déménagé et les personnes sortantes dans 
l’échantillon .P  L’examen du tableau montre que la 
proportion de cas non résolus est assez faible, soit 2,3 % 
pour la situation de résidence, 1,2 % pour la situation 
d’appariement et 3,0 % pour la situation de recensement. 
(Les taux pondérés sont 2,2 %, 1,2 % et 2,.6 %, respecti-
vement.) Lors de l’enquête postcensitaire de 1990, le 
taux de cas d’appariement non résolus était de 1,9 % et le 
taux de cas de recensement non résolus était de 2,4 %. 
(La situation de résidence n’avait pas été définie de façon 
comparable en 2000.) Il faut néanmoins interpréter les 
résultats avec prudence, car les définitions de plusieurs 
situations étaient légèrement différentes en 1990. 

 
Tableau 3 

Fréquences des situations finales pour les échantillons P et E (non pondérées)  
Situation finale de résidence 

Échantillon P 
Nombre total 
de personnes1 

Résident 
confirmé 

Non-résident 
confirmé 

Résident non 
résolu 

Taux de 
résidents pour 
les cas résolus 

Total – É.-U.  653 337 95,8 %     1,9 %   2,3 % 98,1 % 

Situation de déménagement       

 Personne n’ayant pas déménagé  627 992 96,6 %     1,7 %   1,7 % 98,3 % 

 Personne sortante    25 345 75,2 %     7,5 % 17,4 % 91,0 % 
Situation finale d’appariement 

Échantillon P 
Nombre total 
de personnes2 Appariement 

Non-
appariement 

Appariement 
non résolu 

Taux 
d’appariements 

pour les cas 
résolus 

Situation de déménagement 640 945 90,3 % 8,5 % 1,2 % 91,4 % 

 Personne n’ayant pas déménagé 617 490 91,1 % 8,0 % 0,9 % 91,9 % 

 Personne sortante 23 455 67,8 % 21,7 % 10,5 % 75,8 % 
Situation finale de recensement 

Échantillon E 
Nombre total 
de personnes 

Recensement 
correct 

Recensement 
incorrect 

Recensement 
non résolu 

Taux de 
recensements 

corrects pour les 
cas résolus 

Total – É.-U. 704 602 92,6 % 4,4 % 3,0 % 95,5 %  
1 Personnes comprises dans l’échantillon P admissibles pour l’appariement aux enregistrements de recensement. 
2 Résidents confirmés ou éventuels dans l’échantillon P. 
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4.2 Attribution de probabilités aux cas non résolus  
Dans l’ACE, on a utilisé une forme d’imputation par 

cellule pour attribuer une probabilité aux cas échantillonnés 
pour lesquels la situation de résidence, d’appariement ou de 
recensement n’était pas résolue. Toutes les personnes 
comprises dans l’échantillon – cas résolus et non résolus – 
ont été placées dans des groupes appelés cellules d’impu-
tation en fonction de caractéristiques opérationnelles et 
démographiques. Pour chaque type de situation, on a utilisé 
des variables différentes pour définir les cellules. Dans 
chaque cellule d’imputation, la moyenne pondérée des 
valeurs 1 et 0 (représentant, par exemple, un appariement et 
un non-appariement, respectivement) a été calculée pour les 
cas résolus, puis imputée à tous les cas non résolus figurant 
dans la cellule. Des renseignements supplémentaires sont 
donnés plus loin. 

Lors de l’enquête postcensitaire de 1990, on a utilisé un 
modèle de régression logistique hiérarchique pour calculer 
les probabilités d’appariement et de recensement correct 
pour les cas pour lesquels des données manquaient. (Étant 
donné la méthode utilisée en 1990 pour traiter les personnes 
ayant déménagé, la situation de résidence jouait un rôle 
différent à ce moment-là.) Le modèle et certains résultats 
sont exposés dans Belin et coll. (1993). 

Durant les années 1990, le Census Bureau prévoyait 
produire en 2000 des estimations de recensement corrigées 
pour chacun des 50 États (et le District de Columbia) au 
moyen de données recueillies uniquement dans l’État en 
question. Cette approche avait deux types de répercussions 
sur la stratégie de traitement des cas non résolus. 
Premièrement, dans chaque État, on aurait disposé d’un 
nombre moins grand de données, c’est-à-dire de cas résolus, 
pour construire un modèle de régression logistique. Deuxiè-
mement, il aurait fallu examiner et vérifier 153 modèles 
différents, c’est-à-dire des modèles distincts pour les situa-
tions de résidence, d’appariement et de recensement dans 
chaque État. Comme le calendrier de production de l’ACE 
n’accordait que trois semaines environ pour aborder tous les 
aspects des données manquantes, on a estimé que l’adoption 
d’une méthode de traitement des cas non résolus plus facile 
à mettre en œuvre et à vérifier réduirait le risque de ne pas 
produire les estimations selon le système dual dans les 
délais imposés. L’imputation par cellule offrait la simplicité 
souhaitée, mais son exactitude comparativement à l’impu-
tation par régression logistique a dû être évaluée lors 
d’essais subséquents. 

Durant les essais du recensement réalisés en 1995 et en 
1996, on a traité certains types de situation non résolue par 
régression logistique et d’autres par la méthode d’impu-
tation par cellule. Cette dernière méthode avait été utilisée 
uniquement lors de la répétition générale du recensement en 
1998 (Ikeda, Kearney et Petroni 1998), à l’époque où le 
Census Bureau se préparait encore à produire des esti-
mations indépendantes pour chaque État. Les données de 
ces essais ont indiqué que la méthode exacte de calcul des 
probabilités pour les cas non résolus (appariement, résident 

ou recensement correct) n’avait qu’un effet très faible sur 
les estimations selon le système dual. Pour des rensei-
gnements détaillés sur cette étude, consulter Petroni (1997, 
1998a, 1998b et 1998c). 

Étant donné le jugement rendu par la Cour suprême des 
États-Unis en 1999 (Dept. of Commerce v. U.S. House of 
Representatives), le Census Bureau a modifié la conception 
de l’enquête et éliminé la contrainte voulant que les esti-
mations corrigées soient fondées uniquement sur les don-
nées recueillies dans chaque État. Cependant, des réserves 
persistaient quant à l’application d’une méthode de régres-
sion logistique n’ayant pas été testée lors de la répétition 
générale. En outre, rien ne garantissait que les logiciels 
disponibles permettraient d’exécuter adéquatement les mo-
dèles de régression logistique sur les ensembles de données 
de la taille de l’échantillon complet de l’ACE (de 640 000 à 
750 000 personnes). Compte tenu de ces réserves et des ré-
sultats de l’étude sur l’exactitude relative, le Census Bureau 
a décidé d’utiliser la procédure plus simple d’imputation par 
cellule pour résoudre les cas pour lesquels la situation 
manquait dans l’ACE. 

Pour illustrer la façon dont l’imputation par cellule a été 
appliquée à l’ACE, on peut examiner la situation de rési-
dence; la méthode a été appliquée de façon analogue pour la 
situation d’appariement et pour la situation de recensement. 
Premièrement, on a placé toutes les personnes n’ayant pas 
déménagé et les personnes sortantes comprises dans 
l’échantillon P  dans un certain nombre de cellules d’impu-
tation d’après certaines caractéristiques opérationnelles et 
démographiques, tel que précisé au tableau 4; les personnes 
entrantes ont été écartées, puisque leur probabilité d’être un 
résident le jour du recensement était nulle par définition. 
Parmi les cas résolus dans la cellule ,i  représentée par 
l’ensemble ),(iR  on a défini une variable indicatrice de la 
situation de résidence comme étant égale à 11 , =jres  si la 
personne j  faisait partie du ménage le jour du recensement 
et 0, autrement. Puis, dans la cellule ,i  on a calculé la 
proportion pondérée de résidents le jour du recensement, 
soit : 

∑

∑

∈

∈=

)(

)(
,1

)(

iRj
j

iRj
jresj

i w

w

resP  (3) 

où jw  est le poids de la personne j  intégrant toutes les 
étapes d’échantillonnage. Ensuite, on a attribué la propor-
tion iresP )(  à chaque personne dont le cas n’était pas 
résolu dans la cellule ,i  c’est-à-dire chacune des 15 082 
personnes (2,3 % de 653 337) dont la situation de résidence 
n’était pas résolue. (La seule exception a eu lieu pour le 
groupe de code d’appariement 7, comme nous l’expliquons 
plus loin.) Le tableau 4 donne les probabilités d’être un 
résident attribuées à l’intérieur des cellules. Cette attribution 
définit, pour tous les cas, résolus et non résolus, un 
indicateur « étendu » pouvant prendre toutes les valeurs 
comprises entre 0 et 1 : 
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Tableau 4 
Cellules d’imputation pour la résolution de la situation de résidence dans l’échantillon P  

Propriétaires Non-propriétaires 
Échantillon P 

Groupe de code d’appariement 
Blancs non 
hispaniques Autres 

Blancs non 
hispaniques Autres 

1. Appariements nécessitant un suivi 0,982 0,986 0,993 0,991 

2. Appariements possibles 0,973 0,968 0,966 0,972 

3a. Non-appariements partiels de ménages nécessi-
tant un suivi; groupe des 18 à 29 ans, enfant de 
la personne de référence 0,755 0,901 0,883 0,928 

3b. Non-appariements partiels de ménages nécessi-
tant un suivi; autres que dans 3a 0,956 0,971 0,959 0,969 

4. Non-appariements complets du ménage nécessi-
tant un suivi, ménages compatibles 0,920 0,943 0,911 0,914 

5. Non-appariements de ménages incompatibles 0,910 0,927 0,945 0,954 

6. Cas résolus avant le suivi 0,993 0,990 0,990 0,988 

7. Renseignements insuffisants pour l’appariement 
(moyenne pondérée de colonne pour les groupes 
1 à 5 et 8) 0,813 0,867 0,844 0,872 

8. Personnes éventuellement fictives ou déclarées 
comme vivant ailleurs le jour du recensement 0,119 0,123 0,177 0,157 

 
 

⎩
⎨
⎧ ∈

=′
autrement,)(

)(si,1
1 ,

,
i

jres
jres resP

iRj
 (4) 

Pour calculer les nombres estimés de personnes n’ayant pas 
déménagé et de personnes sortantes dans l’échantillon P  
qui figurent dans l’équation (2), nmN  et ,omN  respective-
ment, on applique le poids de la personne et l’indicateur 

jres,1  à toutes les personnes n’ayant pas déménagé et toutes 
les personnes sortantes, respectivement, dans toutes les 
cellules. On procède de façon analogue pour déterminer le 
nombre d’appariements, nmM  ou ,omM  et donc, ,ˆ matchp  
de même que ,ˆ cep  dans le cas de la situation de recen-
sement. 

Au moment de la répétition générale du recensement en 
1998, la méthode d’imputation par cellule pour calculer la 
probabilité d’être un résident pour les cas non résolus n’a été 
appliquée qu’à trois cellules, à savoir les personnes retenues 
pour un suivi, les personnes ne nécessitant pas de suivi et les 
personnes pour lesquelles les renseignements étaient in-
suffisants pour procéder à l’appariement. Pour la troisième 
cellule, qui ne contenait aucun cas résolu, on a attribué une 
proportion fondée sur tous les cas résolus dans les deux 
premières cellules. Les résultats de la répétition générale 
(Kearney et Ikeda 1999) donnaient à penser que la subdivi-
sion de l’échantillon P pour former les divers groupes de 
code d’appariement serait utile. D’autres études et dis-
cussions laissaient entendre qu’il fallait ajouter d’autres 
variables démographiques dans les groupes de code d’appa-
riement. La plus grande taille de l’échantillon de l’ACE 
réalisée en 2000 a permis d’utiliser un ensemble plus grand 
de cellules d’imputation. 

Pour l’ACE de 2000, les groupes de code d’appariement 
1 à 7 ont été définis d’après les codes d’appariement et 
d’autres variables dérivées avant les opérations de suivi, tel 
que décrit dans Childers (2000). Le groupe 8 a été formé 
différemment. On a codé certains renseignements provenant 
de l’opération de suivi en temps voulu pour les procédures 
de traitement des données manquantes de l’ACE. (Aux 
termes du calendrier original, cette information aurait été 
disponible trop tard pour pouvoir être utilisée.) Après 
l’opération de suivi, le code de personne éventuellement 
fictive ou déclarée comme résidant ailleurs le jour du recen-
sement a été attribué à un petit nombre de personnes com-
prises dans l’échantillon .P  Parmi les cas résolus compris 
dans ce groupe, la probabilité d’être un résident était 
nettement plus faible que pour les cas résolus compris dans 
les autres groupes. Donc, les personnes satisfaisant aux con-
ditions pour être classées dans le groupe 8 y ont été placées 
pour commencer, puis chacune des personnes restantes a été 
placée comme il convenait dans l’un des sept premiers 
groupes. 

On a utilisé deux catégories de mode d’occupation du 
logement, à savoir propriétaire et non-propriétaire. Les 
personnes ont également été classées dans l’une de deux 
catégories de race-groupe ethnique, à savoir Blancs non 
hispaniques et autres. Les personnes appartenant à plusieurs 
races (par exemple une personne indiquant qu’elle était 
Blanche et Asiatique) ont été classées dans le second 
groupe. Le groupe de code d’appariement 3, cas de non- 
appariement partiel du ménage, a été subdivisé en deux 
sous-groupes. Le premier, 3a, comprenait les personnes du 
groupe 3 de 18 à 29 ans inscrites sur la liste de membres du 
ménage de l’ACE comme étant l’enfant de la personne de 
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référence. Nombre de ces jeunes personnes fréquentaient un 
collège, partageaient une résidence avec des collègues, ou 
emménageaient dans la résidence de leurs parents ou la 
quittaient. La classification et l’analyse par arbre de ré-
gression appliquées aux données de la répétition générale du 
recensement réalisée en 1998 donnaient à penser que cette 
combinaison de caractéristiques permettrait de bien faire la 
distinction en ce qui a trait à la situation de résidence. Le 
groupe 3b englobait toutes les autres personnes du groupe 3. 

On a calculé la probabilité d’être un résident pour les cas 
non résolus de l’échantillon P  selon la méthode décrite 
plus haut, sauf pour les personnes classées dans le groupe de 
code d’appariement 7, c’est-à-dire les personnes pour 
lesquelles on ne disposait pas de renseignements suffisants 
pour procéder à l’appariement. Sur cette ligne du tableau 4, 
il n’y avait essentiellement aucun cas résolu duquel on 
pouvait extraire une probabilité d’avoir été un résident le 
jour du recensement. À cause du manque d’information – 
on ne disposait même pas d’un nom valide pour la plupart 
de ces cas – ces personnes n’ont pas été traitées durant 
l’opération d’appariement et n’ont pas été retenues pour le 
suivi. Pour déterminer la probabilité d’avoir été un résident 
pour ces cas, on a calculé une proportion pondérée de 
résidents le jour du recensement (valeurs 1 et 0) parmi les 
cas résolus des groupes de code d’appariement 1 à 5 et 8, 
séparément pour chacune des quatre catégories Mode 
d’occupation du logement × race-groupe ethnique. Puis, on 
a appliqué cette probabilité aux personnes comprises dans le 
groupe 7. On a exclu de ce calcul les personnes dont le cas 
avait été résolu avant le suivi (groupe 6). Les observations 
faites lors de la répétition générale indiquaient que, du point 
de vue des caractéristiques démographiques et opé-
rationnelles, les personnes du groupe 7 avaient tendance à 
ressembler davantage à celles des groupes 1 à 5 et 8 qu’à 
celles du groupe 6. 

La question des appariements non résolus a été traitée 
comme celle des situations de résidence non résolues dans 
(3) et (4), en remplaçant la situation de résidence par la 
situation d’appariement, mais en utilisant un ensemble 

différent de cellules, comme le montre le tableau 5. Les cas 
confirmés de non-résidents ont été exclus des calculs des 
probabilités d’appariement. 

Lors de la répétition générale du recensement, pour 
déterminer la probabilité pour les cas d’appariement non 
résolus, on n’a utilisé qu’une seule cellule d’imputation dans 
chaque emplacement géographique. L’analyse subséquente 
(Kearney et Ikeda 1999) a montré que la situation de 
déménagement (personne n’ayant pas déménagé c. personne 
sortante) permettait de bien faire la distinction entre les 
appariements et les non-appariements parmi les cas résolus. 
Donc, pour l’ACE de 2000, on a utilisé la situation de 
déménagement pour définir les cellules d’imputation pour la 
situation d’appariement. Le code d’appariement de l’adresse 
de l’unité de logement renvoie à l’appariement initial entre 
les unités de logement figurant sur la liste établie indé-
pendamment (ACE) et la liste d’adresses du recensement; 
les unités de logement incompatibles, repérées durant les 
activités d’appariement des personnes de l’ACE, sont celles 
pour lesquelles les listes de membres du ménage établies 
pour le recensement et pour l’ACE donnaient deux listes 
entièrement différentes de résidents le jour du recensement 
(Childers 2000). 

Il convient de souligner que 98,3 % des cas non résolus 
d’appariement (7 693 sur 7 826) correspondaient à des 
personnes pour lesquelles on ne disposait pas de suffisam-
ment de renseignements pour procéder à l’appariement. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la plupart de ces 
enregistrements ne contenaient même pas un nom valide et 
presque tous (7 506) n’ont pas été sélectionnés pour le suivi. 
En outre, leur taux de caractéristiques pour lesquelles des 
données manquaient était nettement supérieur à la moyenne. 
Par conséquent, ces enregistrements ne fournissaient que 
peu d’information prédictive lors de la création des cellules 
d’imputation pour la détermination de la situation d’appa-
riement. On a évité d’utiliser des variables comme l’âge et 
le groupe ethnique, pour lesquelles la probabilité d’impu-
tation était plus forte et dont la qualité risquait d’être dou-
teuse. 

 
 

Tableau 5 
Cellules d’imputation pour la résolution de la situation d’appariement dans l’échantillon P  

Code d’appariement de l’adresse de l’unité de logement Situation de 
démé- 

nagement 
Unité de logement appariée Unité de logement non appariée 

ou ménage incompatible 

Personne 
n’ayant pas 
déménagé 

Aucune caractéristique 
imputée 1 

0,945 

Au moins une caractéristique 
imputée 
0,901 

Aucune caractéristique 
imputée 
0,690 

Au moins une caractéristique 
imputée 
0,567 

Personne 
sortante 

Aucune caractéristique 
imputée 
0,798 

Au moins une caractéristique 
imputée 
0,791 

                                         0,516 

 
1 Parmi les caractéristiques suivantes : âge, sexe, mode d’occupation du logement, race ou origine hispanique. 
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Tableau 6 
Cellules d’imputation pour la résolution de la situation de recensement dans l’échantillon E  

Groupe de code d’appariement de l’échantillon E Aucune caractéristique 
imputée 1 

Au moins une 
caractéristique imputée 

1. Appariements nécessitant un suivi 0,977 0,977 
2. Appariements éventuels 0,968 0,968 
3a. Non-appariements partiels du ménage; groupe des 18 à 29 ans, 

enfant de la personne de référence 0,871 0,908 
3b. Non-appariements partiels du ménage; autres que dans 3a 0,974 0,96 
4. Non-appariements complets du ménage où l’unité de logement 

est appariée; ménages compatibles 
Blancs non 
hispaniques 

0,965 

Autre 
 

0,974 
 

0,958 
5. Non-appariements de ménages incompatibles; pour les unités de 

logement non comprises dans le suivi régulier pour la non- 
réponse 0,975 0,965 

6. Non-appariements de ménages incompatibles; unités de loge-
ment comprises dans le suivi régulier de la non-réponse 0,914 0,926 

7. Non-appariements complets du ménage, où l’unité de logement 
n’a pas été appariée lors de l’appariement des unités de logement 

Blancs non 
hispaniques 

0,959 

Autre 
 

0,947 
 

0,950 
8. Cas résolus avant le suivi 
 

Blancs non 
hispaniques 

0,995 

Autre 
 

0,990 
 

0,979 
9. Renseignements insuffisants pour l’appariement 0 (attribué par définition) 
10. Cas de recherche étendue ciblée2 0,928 0,858 
11. Personnes éventuellement fictives 0,058 0,088 
12. Personnes déclarées comme vivant ailleurs le jour du recen-

sement 0,229 0,210 
 

1 Parmi les caractéristiques suivantes : âge, sexe, mode d’occupation du logement, race ou origine hispanique.  
2 Par recherche étendue ciblée, on entend une opération sur le terrain réalisée pour réduire la variance des estimations selon le 

système dual causée par les erreurs de géocodage des grappes. Pour plus de renseignements, voir Navarro et Olson (2001). 
 
 

Les enregistrements de personnes pour lesquels la valeur 
avait été imputée pour au moins une variable démo-
graphique (âge, sexe, mode d’occupation du logement, race 
ou origine hispanique) ont été regroupés lors de la résolution 
des cas pour la situation d’appariement. Selon des études 
non publiées, du moins parmi les cas résolus lors de la 
répétition générale du recensement, la présence d’impu-
tation de ces caractéristiques est associée négativement à la 
propension d’être un appariement. On ne s’est donc pas 
fondé sur ces variables pour séparer les personnes étant 
sorties d’une unité correspondant à un non- appariement ou 
à un ménage incompatible pour s’assurer d’obtenir un 
nombre raisonnable de cas résolus dans chaque cellule 
utilisée pour estimer la proportion d’appariements. 

Dans l’échantillon ,E  les cas non résolus de situation de 
recensement ont été traités tel qu’exposé plus haut. Voir le 
tableau 6. 

Comme pour la situation de résidence pour les personnes 
comprises dans l’échantillon ,P  un déterminant clé de la 
situation de recensement est le groupe de code d’apparie-
ment des personnes comprises dans l’échantillon ,E  même 
si les groupes de code d’appariement ont été définis 
différemment pour les deux échantillons. Comme dans le 
cas de l’échantillon ,P  les personnes considérées comme 

éventuellement fictives ou ayant été déclaré comme vivant 
ailleurs le jour du recensement durant les opérations de suivi 
ont été placées les premières dans les groupes 11 et 12, 
respectivement. Puis, on a placé les autres personnes faisant 
partie de l’échantillon E  dans le groupe de code d’ap-
pariement approprié, tel que défini dans le tableau. On a 
subdivisé le groupe 3 en deux sous-groupes, comme pour la 
détermination de la situation de résidence pour l’échantillon 

.P  Autrement dit, toute personne de 18 à 29 ans qui était 
l’enfant de la personne de référence a été classée sépa-
rément. Les autres caractéristiques utilisées pour définir les 
cellules sont la présence ou l’absence de caractéristiques 
imputées, tel que défini dans les cellules d’imputation pour 
la situation d’appariement et le fait que la personne était 
Blanche non hispanique ou appartenait à toute autre combi-
naison race-groupe ethnique. Il convient de souligner que, 
conformément aux procédures de l’ACE, on a automa-
tiquement attribué une probabilité de recensement correct 
nulle à toute personne faisant partie de l’échantillon E  pour 
laquelle on ne disposait pas de renseignements suffisants 
pour procéder à l’appariement (groupe 9).    
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4.3 Comparaison des probabilités sous imputation 
 par cellule et sous régression logistique  

La comparaison des probabilités attribuées aux cas non 
résolus selon des procédures différentes peut être inté-
ressante. Belin (2001) donne une comparaison de ce genre 
pour un modèle de régression logistique tenant compte de 
186 prédicteurs pour les situations de résidence et d’apparie-
ment et de 202 prédicteurs pour la situation de recensement. 
Les variables englobaient la plupart de celles utilisées pour 
l’imputation par cellule décrites à la section 4.2, ainsi que 
les caractéristiques démographiques individuelles, comme 
l’âge, le sexe et la relation avec la personne de référence, 
l’information au sujet de l’interview de l’ACE, comme le 
fait que la réponse ait été obtenue par procuration, les 
caractéristiques régionales locales, comme celles de région 
urbaine ou non urbaine, et les interactions entre les vari-
ables. Puisqu’on a ajusté les modèles aux cas résolus 
sélectionnés pour le suivi, puis qu’on les a appliqués aux cas 
non résolus pour prédire une probabilité, on peut ne pas 
tenir compte de l’effet du modèle, en ce sens que la situation 
non résolue n’est pas considérée comme une covariable 
dans le modèle sous-jacent. (Voir Rubin 1976.) 

Les tableaux 7 et 8 résument les probabilités moyennes 
attribuées aux cas non résolus sous la méthode d’imputation 
par cellule de l’ACE et la modélisation logistique calculées 
sur les divers groupes de code d’appariement. Rappelons 
qu’on a calculé les probabilités par la méthode d’imputation 
par cellule à partir de données pondérées comme dans (3), 
mais qu’on a exécuté les modèles de régression logistique 
sur des données non pondérées. On a calculé la moyenne 
non pondérée des probabilités prévues selon les deux 
méthodes sur l’ensemble des personnes représentant un cas 
non résolu. À une exception près que nous mentionnerons 
plus tard, les probabilités et les estimations produites par 
l’ACE étaient généralement semblables qu’on utilise des 

données pondérées ou non pondérées, car l’échantillonnage 
avait été planifié de façon à éviter une gamme étendue de 
poids. 

La comparaison des méthodes ne révèle presqu’aucune 
différence entre les probabilités moyennes attribuées pour 
la situation de résidence. Ce résultat n’est pas étonnant, 
puisque l’imputation par cellule s’appuie sur le groupe de 
code d’appariement (entre autres variables) pour la défi-
nition des cellules. Le tableau est différent pour la situation 
d’appariement. Rappelons que le groupe de code d’apparie-
ment n’a pas été utilisé pour l’imputation par cellule car 
presque tous les cas non résolus d’appariement (98,3 % de 
7 826; 7 506 avant l’opération de suivi et 187 de plus après 
le suivi) ne fournissaient pas suffisamment de renseigne-
ments pour procéder à l’appariement. Les probabilités 
attribuées pour les deux premiers groupes varient légère-
ment selon la méthode utilisée. Par contre, pour les groupes 
3, 4 et 5, qui englobent tous les cas de non- appariement 
avant le suivi, les probabilités moyennes sont plus élevées 
sous imputation par cellule (0,893, 0,770 et 0,616) et très 
faibles sous régression logistique (0,050, 0,010 et 0,070). 
Parmi les 156 cas compris dans les trois cellules, 134 
correspondaient à des personnes auxquelles on avait donné 
un code initial indiquant un « non- appariement »; plus 
tard, il a été établi correctement que les renseignements 
concernant la personne étaient insuffisants pour procéder à 
l’appariement. Dans presque chaque cas, l’intervieweur de 
l’ACE avait enregistré un nom comme « Enfant Jones », 
« José Ne sait pas » ou « Inconnu Smith ». Les cas de ce 
genre auraient dû être repérés par un commis avant l’ap-
pariement et recevoir un code initial d’information in-
suffisante. Au lieu de  cela,  une  tentative  d’appariement 
aux enregistrements du recensement a eu lieu et a  
échoué. Si cette erreur n’avait  pas  été commise, les per-
sonnes concernées auraient été placées dans le  groupe  7, 

 
Tableau 7 

Probabilités moyennes d’être un résident et d’appariement pour l’imputation par cellule et la régression logistique  
Échantillon P Situation de résidence Situation d’appariement 

Probabilité moyenne 
attribuée 

Probabilité moyenne 
attribuée 

Groupe de code d’appariement 

Nombre de 
cas non 
résolus Imputation 

par cellule 
Régression 
logistique 

Nombre de 
cas non 
résolus Imputation 

par cellule 
Régression 
logistique 

1. Appariements nécessitant un 
suivi 

767 0,989 0,983 4 0,848 0,941 

2. Appariements éventuels 352 0,970 0,962 131 0,889 0,837 
3. Non-appariements partiels du 

ménage 
1 306 0,956 0,951 71 0,893 0,050 

4. Non-appariements complets du 
ménage 

1 610 0,917 0,926 36 0,770 0,010 

5. Non-appariements, ménage 
incompatible 

1 455 0,940 0,927 49 0,616 0,070 

6. Cas résolus avant le suivi 129 0,990 0,990 23 0,842 0,940 
7. Information insuffisante 7 506 0,844 0,851 7 506 0,835 0,880 
8. Personnes fictives, vivant ailleurs 2 402 0,148 0,167 6 0,655 0,041 
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Tableau 8 
Probabilités moyennes de recensement correct pour l’imputation par cellule et la régression logistique 

 

Échantillon E Situation de recensement 

Probabilité moyenne attribuée 

Groupe de code d’appariement 
Nombre de cas 

non résolus 
Imputation par 

cellule 
Régression 
logistique 

1. Appariements nécessitant un suivi 711 0,977 0,986 

2. Appariements éventuels 305 0,968 0,967 

3. Non-appariements partiels du ménage 2 191 0,962 0,963 

4. Non-appariements complets du ménage où l’unité de logement a été 
appariée; ménages compatibles 

4 813 0,967 0,974 

5. Non-appariements de ménages incompatibles; unités de logement non 
incluses dans le suivi pour la non-réponse 

532 0,973 0,973 

6. Non-appariements de ménages incompatibles; unités de logement 
incluses dans le suivi pour la non-réponse 

779 0,917 0,926 

7.  Non-appariements complets du ménage, où l’unité de logement n’a pas 
été appariée 

381 0,954 0,961 

8. Cas résolus avant le suivi 179 0,990 0,982 

9. Information insuffisante pour l’appariement 0 -               –  -          –  

10 Cas de recherche étendue ciblée 2 902 0,918 0,679 

11. Personnes éventuellement fictives 1 690 0,064 0,077 

12. Personnes déclarées comme vivant ailleurs le jour du recensement 3 152 0,225 0,280 

 
 

où leur probabilité d’appariement sous régression logistique 
aurait été beaucoup plus élevée. Donc, pour ce petit en-
semble de 134 cas, la variable logistique, groupe de code 
d’appariement, prend une valeur incorrecte et le modèle 
prédit une probabilité – beaucoup trop faible – fondée sur un 
grand nombre de cas résolus dans les groupes 3, 4 ou 5 qui 
étaient en réalité des non-appariements, mais avaient été 
sélectionnés pour le suivi principalement pour résoudre leur 
situation de résidence et non leur situation d’appariement.  

Les probabilités prévues d’appariement sont aussi fort 
différentes pour le groupe 8. Cependant, vu qu’il n’y a que 
six cas non résolus, l’effet sur l’estimation devrait être 
minime. 

Lorsqu’on compare les probabilités moyennes de 
recensement correct selon le groupe de code d’appariement 
au tableau 8, on ne constate presqu’aucune différence, sauf 
pour le groupe 10, contenant les cas de recherche étendue 
ciblée. Pour ce groupe, la probabilité moyenne attribuée par 
l’imputation par cellule, 0,918, est beaucoup plus élevée que 
celle prédite par le modèle de régression logistique, soit 
0,679. La pondération permet d’expliquer cette différence. 
Dans l’échantillon ,E  parmi les 32 334 personnes admis-
sibles à l’opération de recherche étendue ciblée, 8 298 
(toutes comprises dans le groupe de code d’appariement 10) 
ont été écartées de l’échantillon pour réduire les coûts et se 
sont vues attribuer un poids de l’ACE nul. Durant 
l’opération d’appariement, il n’a pas été essayé de déter-
miner si les 8 298 cas avaient été recensés correctement ou 
non, ceux-ci ayant simplement été gardés dans le fichier de 
données comme des enregistrements de recensement 

incorrects. Les probabilités fondées sur l’imputation par 
cellule ont été attribuées conformément aux équations (3) et 
(4), qui intègrent le poids ACE, si bien que les cas éliminés 
de l’échantillon de l’ACE n’ont pas été inclus dans les 
calculs. Le modèle de régression logistique a été exécuté sur 
les données non pondérées et incluait les 8 298 cas du 
groupe 10, ce qui fait baisser la probabilité d’un recense-
ment correct prédite pour les 2 902 personnes pour laquelle 
la situation de recensement n’était pas résolue.  

5. Effet de certaines autres méthodes de 
       traitement des données manquantes sur 

      les estimations selon le système dual  
À la section précédente, les probabilités prévues ont été 

comparées pour deux méthodes de traitement des cas non 
résolus. Cependant, en dernière analyse, l’effet de mé-
thodes concurrentes s’observe dans les estimations selon le 
système dual résultantes. À la présente section, nous 
comparons plusieurs autres méthodes que celles utilisées 
dans le cadre de l’ACE pour traiter les données man-
quantes en nous fondant sur les estimations résultantes. 
Lorsque celles-ci diffèrent considérablement, le choix de la 
meilleure méthode n’est pas évident. Il convient de 
souligner que les estimations de l’ACE diffusées par le 
U.S. Census Bureau en mars de 2001 ont été révisées à la 
suite d’analyses plus approfondies (Haines 2003). Quoique 
les données de l’ACE soient entachées d’erreurs et que les 
estimations de l’ACE ne devraient généralement pas être 
utilisées, on estime qu’elles conviennent pour évaluer les 
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différences entre les estimations causées par les diverses 
méthodes de traitement des données manquantes.  
5.1 Résultats d’une évaluation précoce  

Durant les mois qui ont suivi la diffusion des estimations 
provisoires selon le système dual d’après l’ACE, d’autres 
méthodes de traitement des données manquantes ont été 
étudiées. Les raisons de cette étude étaient multiples, à 
savoir estimer la variation qui pourrait résulter de l’utili-
sation d’autres méthodes, l’intégration de cette variation 
dans l’analyse de l’erreur totale et de la fonction de perte 
pour les estimations selon le système dual de l’ACE et 
l’étude de la viabilité de méthodes de traitement des cas de 
données manquantes non ignorables pour résoudre les cas 
non résolus. Comme les résultats sont présentés dans 
Keathley, Kearney et Bell (2001), nous nous limiterons à les 
résumer ici. 

Trois méthodes comportant la correction pour la non- 
interview ont été examinées. Dans la première, les cellules 
ont été définies différemment pour la correction, par ajout 
de variables comme la race, l’origine hispanique, le mode 
d’occupation du logement et la taille du ménage, telles que 
déterminées d’après un appariement aux enregistrements du 
fichier de recensement. Cette méthode a généralement 
produit des estimations selon le système dual plus grandes. 
Deux autres méthodes de correction pour la non-interview 
n’ont eu aucun effet apparent sur les estimations. Dans 
l’une, c’est-à-dire une correction pour la non-interview par 
la méthode du plus proche voisin, on a ajouté le poids d’un 
ménage non interviewé à celui du ménage interviewé le plus 
proche dans le fichier trié. Dans l’autre, on a qualifié de 
« tardives » les 30 % d’interviews de l’ACE réalisées en 
dernier lieu. Le poids des unités non interviewées a été 
ajouté uniquement au poids des interviews tardives. Ces 
méthodes visaient à tirer parti de l’homogénéité attendue 
des unités résultant de la proximité géographique ou du 
moment de la réponse à l’ACE. 

Les autres méthodes décrites dans Keathley et coll. 
(2001) traitent les cas non résolus de situation de résidence, 
d’appariement ou de recensement. Une approche fondée sur 
les données « tardives » s’appuie sur des renseignements 
recueillis uniquement auprès des 30 % d’interviews réali-
sées en dernier lieu dans l’échantillon P  ou d’unités de 
logement nécessitant un suivi pour la non-réponse dans 
l’échantillon .E  En soi, cette approche ne semblait pas 
influer sur les estimations selon le système dual. Les autres 
méthodes étudiées comportent des modèles de régression 
logistique pour prédire les probabilités pour les cas non 
résolus. Premièrement, on a appliqué aux cas non résolus de 
situation de résidence, d’appariement et de dénombrement 
un modèle logistique ignorable, celui décrit plus haut 
(section 4.3) dans Belin (2001), qui a eu tendance à produire 
des estimations selon le système dual plus faibles (chiffre 
inférieur de 47 481 pour l’ensemble des États-Unis). Ce-
pendant, il semble que les probabilités plus faibles (en 
moyenne) de recensement correct attribuées aux 2 902 cas 

non résolus du groupe de code d’appariement 10 de 
l’échantillon E  (voir la section 4.3) font plus qu’expliquer 
cette diminution. 

Les trois méthodes qui suivent sont peut-être plus 
intéressantes. Partant du principe que les modèles ignorables 
pourraient surestimer les probabilités sous- jacentes, elles 
visent à construire des modèles logistiques non ignorables 
en réduisant les probabilités attribuées aux cas non résolus, 
(Belin 2001). On s’est servi des données provenant de 
l’enquête postcensitaire de 1990 et de son évaluation de 
suivi pour estimer les effets non ignorables et les intégrer 
dans les modèles logistiques de 2000. Cette stratégie a eu 
tendance à produire des estimations selon le système dual 
plus grandes lors de son application pour déterminer les 
probabilités pour les cas d’appariement non résolus et des 
estimations plus faibles lors de son application pour 
déterminer les probabilités d’être un résident ou qu’un 
enregistrement de recensement soit correct. Ce résultat n’est 
pas étonnant, si l’on s’en tient à l’équation (1) et au fait que 
la probabilité moyenne d’appariement attribuée aux cas non 
résolus de situation de résidence est inférieure à celle 
observée pour les cas résolus. Bien que, selon les auteurs de 
l’étude, rien ne laisse entendre que les méthodes de 
traitement des données manquantes non ignorables sont ou 
non des méthodes de rechange viables de traitement des 
données manquantes (Keathley et coll. 2001, page 2), l’ap-
proche de Belin représente un pas prometteur vers le moyen 
de traiter les cas de données manquantes non ignorables. 

 
5.2 Analyses d’autres méthodes de rechange 
 

À la présente section, nous présentons les différences 
entre les estimations selon le système dual pour six 
méthodes de rechange, décrites et justifiées plus loin. Les 
résultats sont présentés au tableau 9 pour l’ensemble des 
États-Unis et pour la ventilation selon la race-groupe 
ethnique, le mode d’occupation du logement et l’âge. Pour 
une définition précise des domaines de race-groupe 
ethnique, voir Kostanich (2001). (Il convient de souligner 
qu’une petite partie de la population des États-Unis ne 
faisait pas partie de l’univers de l’ACE.) Pour chaque 
méthode, les trois chiffres donnés sont a) la différence entre 
l’estimation par la méthode de rechange et l’estimation de 
l’ACE, b) l’erreur-type de cette différence et c) la différence 
relative en pourcentage. 

Dans le cas de la méthode de rechange (1), on considère 
de nouveau la méthode de correction pour la non-interview 
appliquée à l’ACE pour corriger les cellules contenant un 
nombre assez faible d’interviews complètes (voir la section 
3). Dans le cas de cette méthode de rechange, au lieu de 
répartir les poids des unités non interviewées sur une 
gamme étendue de cellules, on a regroupé les cellules 
contenant un trop petit nombre d’interviews avec les 
cellules voisines et on a de nouveau calculé les facteurs de 
correction pour la non-interview pour les cellules nou-
vellement créées. Sauf pour les Noirs non hispaniques, 
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aucune différence entre les estimations présentées au 
tableau 9 pour cette méthode n’est statistiquement signi-
ficative (supérieure à deux erreurs-types). Pareillement, 
excepté pour plusieurs domaines race-groupe ethnique 
comptant moins de deux millions de personnes, aucune 
différence relative n’est supérieure à 0,01 %. 

Les méthodes de rechange (2), (3) et (4) ont été élaborées 
après avoir examiné les effets des variables utilisées dans les 
cellules d’imputation sur les probabilités assignées ré-
sultantes. D’après les probabilités assignées des tableaux 4 
et 6, il est évident que le groupe de code d’appariement 
permettait de faire convenablement la distinction en ce qui 
concerne la situation de résidence et la situation de recen-
sement. Pourtant, il semble que la subdivision des cellules 
d’après les variables démographiques, comme « Blancs non 
hispaniques » par opposition à « Autre », ne permet pas une 
aussi bonne différenciation. Pour étudier l’effet des 
variables démographiques sur l’imputation, on a assigné de 
nouvelles probabilités aux cas non résolus sans les utiliser. 
Plus précisément, on a combiné tous les cas résolus et non 
résolus sur l’ensemble des cellules pour les catégories 
Blancs non hispaniques et Autre (situation de résidence et 
situation de recensement), pour les groupes de code 
d’appariement 3a et 3b (situation de résidence et de recen-
sement), et pour « Aucune caractéristique imputée » et « Au 
moins une caractéristique imputée » (situation d’apparie-
ment et de recensement); les variables dérivées d’après les 
opérations de l’ACE, c’est-à-dire le groupe de code 
d’appariement, le code d’appariement d’adresse d’unité de 
logement et la situation de déménagement ont été retenues. 
La méthode de rechange (2) consiste à appliquer la méthode 
de correction uniquement à l’ensemble plus petit de cellules 
dans l’échantillon ,P  autrement dit uniquement aux cas 
non résolus de situation de résidence et de situation d’ap-
pariement; la méthode de rechange (3) consiste à appliquer 
la méthode de correction uniquement à l’échantillon E  
(situation de recensement) et la méthode de rechange (4) 
consiste à l’appliquer aux deux échantillons. 

Sous la méthode de rechange (2), la variation la plus 
importante des probabilités d’être un résident attribuées aux 
cas non résolus s’observe dans les quatre cellules d’impu-
tation (originales) du groupe 3a, ne concernant que 96 
personnes dont la situation n’était pas résolue. Dans la 
plupart des autres cellules pour la situation de résidence 
(plus de 99 % des cas), les probabilités ne varient que très 
faiblement. Pour les probabilités d’appariement, on n’ob-
serve une différence importante que pour la cellule « per-
sonne n’ayant pas déménagé, unité non appariée ou ménage 
incompatible, une ou plusieurs caractéristiques imputées » 
contenant 421 cas non résolus. La variable différenciant le 
nombre de cas imputés semble avoir eu un effet ici; si l’on 
regroupe ses deux sous-cellules « imputées », la probabilité 
assignée à la cellule « une ou plusieurs caractéristiques » est 
dominée par le nombre nettement plus grand de cas résolus 
sans imputation, qui font passer la valeur de 0,567 à 0,684. 

Comme le montre le tableau 9, l’effet sur les estimations 
selon le système dual est statistiquement significatif pour 
l’ensemble des États-Unis et pour presque toutes les 
ventilations présentées, sauf pour deux groupes race-groupe 
ethnique dont la taille est inférieure à un million de 
personnes. Par contre, les différences relatives ne semblent 
pas être très importantes, variant de 0,01 % à 0,04 %. Il 
n’est pas facile de déterminer quelle option de traitement 
des données manquantes produit les estimations s’appro-
chant le plus des valeurs réelles inconnues.  

Sous la méthode de rechange (3), les probabilités d’un 
recensement correct ont été recalculées en utilisant unique-
ment les groupes de code d’appariement comme cellules 
d’imputation. Une variation importante des probabilités a 
été observée dans les cellules (originales) du groupe de code 
d’appariement 3a. En ce qui concerne les estimations selon 
le système dual, des différences significatives n’ont été 
observées que pour deux des trois catégories d’âge et 
certains petits domaines race-groupe ethnique. À part pour 
ces domaines, toutes les différences en pourcentage sont in-
férieures à 0,01 %. Comme la méthode de rechange (4) 
s’appuie sur les probabilités recalculées à partir des échan-
tillons P  et ,E  ici, les estimations résultantes sont domi-
nées par les résultats pour l’échantillon P  et sont donc 
comparables à celles obtenues sous la méthode de rechange 
(2). 

Les deux dernières méthodes de rechange emploient le 
même ensemble de cellules d’imputation que celles utilisées 
pour l’ACE, mais attribuent aux cas non résolus dans les 
échantillons P  et E  des probabilités éventuellement amé-
liorées, telles que déterminées d’après l’une des deux éva-
luations réalisées par le Census Bureau après l’ACE. Dans 
le cas de la méthode de rechange (5), les probabilités sont 
déterminées d’après l’étude de l’erreur d’appariement (MES 
pour Matching Error Study)), tandis que dans le cas de la 
méthode de rechange (6), elles sont fondées sur la réinter-
view pour l’erreur de mesure (MER pour Measurement 
Error Reinterview). Chaque étude a été réalisée sur un 
ensemble de grappes d’évaluation constituant un sous- 
échantillon d’environ un cinquième de l’échantillon de 
grappes d’îlots de l’ACE. Pour des renseignements sur les 
plans de sondage de la MES et de la MER, consulter Petroni 
(2001) et Killion (2000). 

L’objectif principal de la MES était d’évaluer les 
opérations d’appariement de personnes de l’ACE. Des 
spécialistes de l’appariement ont réapparié les grappes 
d’évaluation et ont modifié les codes d’appariement et de 
situation de personne finaux, au besoin. Aucune donnée 
supplémentaire n’a été recueillie pour la MES. Les proba-
bilités dans les cellules d’imputation fondées sur la MES 
étaient, dans l’ensemble, semblables à celles attribuées lors 
de l’ACE, sauf pour la situation de résidence, dans le cas de 
la cellule du groupe de code d’appariement 4, Blancs non 
hispaniques, non-propriétaires. Dans ce cas, la probabilité 
d’après la MES, 0,712, est nettement plus faible que la 
valeur de 0,911 produite par l’ACE. Ce résultat est dû  à une 
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Tableau 9 
Estimations selon le système dual pour diverses méthodes de rechange de traitement des données manquantes  

Chaque cellule à la droite de la ligne verticale contient, par ordre, les estimations de a) la différence : estimation selon la méthode de 
rechange moins l’estimation de l’ACE, b) l’erreur-type de cette différence et c) la différence relative en pourcentage. 

 

  Différences estimées fondées sur six méthodes de rechange de traitement des données manquantes 
de l’ACE 

 Estimation de 
l’ACE 

(erreur-type) 
 

(1) 
Correction pour 
la non-interview 

avec cellules 
regroupées 

(2) 
Cellules 

d’imputation 
regroupées : 
échantillon P 
uniquement 

(3) 
Cellules 

d’imputation 
regroupées : 
échantillon E 
uniquement 

(4) 
Cellules 

d’imputation 
regroupées : 

échantillons P 
et E 

(5) 
Imputation 

des 
probabilités 
d’après la 

MES 

(6) 
Imputation 

des 
probabilités 
d’après la 

MER 
Total – É.-U. 276 848 873 

(366 543) 
 – 4 299 
(7 423) 
0,00 % 

 – 55 284 
(1 623) 

 – 0,02 % 

 – 568 
(2 581) 
0,00 % 

 – 55 852 
(3 045) 

 – 0,02 % 

 – 63 632 
(5 368) 

 – 0,02 % 

385 969 
(24 358) 

0,14 % 
Domaines race-groupe ethnique       

Blancs non 
hispaniques 

194 226 285 
(265 893) 

 – 2 467 
(6 247) 
0,00 % 

 – 32 324 
(1 055) 

 – 0,02 % 

 – 1 677 
(1 870) 
0,00 % 

 – 34 000 
(2 163) 

 – 0,02 % 

 – 61 817 
(4 534) 

 – 0,03 % 

108 604 
(13 026) 

0,06 % 
Noirs non 
hispaniques 

34 210 774 
(118 415) 

 – 3 495 
(1 290) 

 – 0,01 % 

 – 11 136 
(753) 

 – 0,03 % 

 – 119 
(1 328) 
0,00 % 

 – 11 255 
(1 528) 

 – 0,03 % 

 – 1 303 
(1 417) 
0,00 % 

124 710 
(11 343) 

0,36 % 
Hispaniques 35 552 109 

(138 870) 
725 

(3 016) 
0,00 % 

 – 8 132 
(857) 

 – 0,02 % 

1 432 
(973) 

0,00 % 

 – 6 700 
(1 297) 

 – 0,02 % 

196 
(1 577) 
0,00 % 

124 937 
(10 657) 

0,35 % 
Autochtones 
hawaïens ou des 
îles du Pacifique 

618 698 
(17 873) 

 – 98 
(81) 

 – 0,02 % 

 – 73 
(72) 

 – 0,01 % 

88 
(43) 

0,01 % 

15 
(85) 

0,00 % 

 – 107 
(74) 

 – 0,02 % 

1 330 
(616) 

0,22 % 
Asiatiques non 
hispaniques 

10 056 009 
(64 372) 

709 
(571) 

0,01 % 

 – 3 175 
(356) 

 – 0,03 % 

 – 257 
(439) 

0,00 % 

 – 3 431 
(567) 

 – 0,03 % 

 – 414 
(576) 

0,00 % 

19 556 
(3 704) 
0,19 % 

Amérindiens 
vivant dans les 
réserves 

567 053 
(7 235) 

 – 245 
(300) 

 – 0,04 % 

 – 59 
(49) 

 – 0,01 % 

61 
(17) 

0,01 % 

2 
(52) 

0,00 % 

 – 38 
(73) 

 – 0,01 % 

1 402 
(250) 

0,25 % 
Amérindiens hors 
réserve 

1 617 944 
(22 032) 

572 
(661) 

0,04 % 

 – 386 
(68) 

 – 0,02 % 

 – 96 
(174) 

 – 0,01 % 

 – 482 
(186) 

 – 0,03 % 

 – 148 
(144) 

 – 0,01 % 

5 430 
(1 446) 
0,34 % 

Occupation du logement       

Propriétaire 188 764 543 
(260 408) 

 – 2 237 
(3 805) 
0,00 % 

 – 34 503 
(1 205) 

 – 0,02 % 

933 
(1 971) 
0,00 % 

 – 33 570 
(2 317) 

 – 0,02 % 

 – 7 816 
(1 942) 
0,00 % 

125 058 
(10 063) 

0,07 % 
Non-propriétaire 88 084 330 

(226 108) 
 – 2 063 
(6 057) 
0,00 % 

 – 20 782 
(1 121) 

 – 0,02 % 

 – 1 501 
(1 607) 
0,00 % 

 – 22 282 
(1 935) 

 – 0,03 % 

 – 55 816 
(5 071) 

 – 0,06 % 

260 911 
(21 684) 

0,30 % 
Groupe d’âge       

0 à 17 ans 73 076 071 
(137 126) 

2 924 
(2 624) 
0,00 % 

 – 21 872 
(625) 

 – 0,03 % 

 – 3 315 
(1 324) 
0,00 % 

 – 25 186 
(1 474) 

 – 0,03 % 

 – 8 559 
(2 047) 

 – 0,01 % 

107 308 
(9 785) 
0,15 % 

18 à 49 ans 129 785 393 
(208 070) 

 – 2 721 
(4 714) 
0,00 % 

 – 23 304 
(1 143) 

 – 0,02 % 

3 247 
(1 565) 
0,00 % 

 – 20 057 
(1 930) 

 – 0,02 % 

 – 44 534 
(3 777) 

 – 0,03 % 

244 070 
(16 245) 

0,19 % 
50 ans et plus 73 987 409 

(111 125) 
 – 4 502 
(2 766) 

 – 0,01 % 

 – 10 108 
(563) 

 – 0,01 % 

 – 500 
(670) 

0,00 % 

 – 10 608 
(877) 

 – 0,01 % 

 – 10 538 
(1 421) 

 – 0,01 % 

34 591 
(4 561) 
0,05 % 
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grappe de la cellule comptant 24 personnes ayant un poids 
élevé incorrectement géocodé, tel que l’a décelé la MES. La 
probabilité de recensement correct d’après la MES pour le 
groupe de code d’appariement 11, « une ou plusieurs 
caractéristiques imputées », égale à 0,176, est un peu plus 
élevée que la valeur de 0,088 produite par l’ACE. La plupart 
des autres probabilités pour les situations de résidence, 
d’appariement et de recensement sont proches (écart de plus 
ou moins 0,03), comprises entre les valeurs de l’ACE et de 
la MES; pour toutes les autres, l’écart est de plus ou moins 
0,07. 

Par contre, la MER a été conçue pour évaluer l’erreur de 
collecte des données liée au processus d’appariement de 
l’ACE. Les personnes qui ont participé à la MER ont été 
réinterviewées environ neuf mois après le jour du recense-
ment pour recueillir des renseignements analogues à ceux 
recueillis durant les opérations de suivi de l’ACE, mais de 
façon plus détaillée. D’après la MER, les probabilités d’être 
un résident ont tendance à être considérablement plus 
élevées pour les cellules du groupe de code d’appariement 
8, mais plus faibles pour celles des groupes 3, 4 et 5 (repré-
sentant les non-appariements). La réduction a tendance à 
être importante dans les cellules où le groupe 8 a soustrait 
un plus grand nombre de cas aux groupes 3, 4 et 5. 
Soulignons que, dans le sous-groupe 3a, les cellules MER 
sont assez petites. La cellule « Blancs non hispaniques, non- 
propriétaires » ne compte que 34 personnes non pondérées 
dont le cas n’est pas résolu, tandis que les trois autres 
cellules du groupe 3a comptent de 125 à 140 personnes non 
pondérées dont le cas est résolu. Les probabilités établies 
d’après la MER pour la situation de recensement présentent 
un comportement comparable, celles pour les groupes 11 et 
12 étant plus élevées et celles pour les groupes de cas non 
appariés (3 à 7) étant plus faibles. Pour la situation d’ap-
pariement, les probabilités obtenues d’après l’ACE et la 
MER sont semblables, variant en général de 0,01 à 0,05. 

Avant d’examiner les estimations selon le système dual 
sous les méthodes de rechange (5) (probabilités MES) et (6) 
(probabilités MER), il convient de souligner que, pour les 
comparaisons du tableau 9, seules les probabilités assignées 
aux cas non résolus ont été modifiées d’après les données 
recueillies lors de la MES ou de la MER. Bien que la 
situation évaluée de certaines personnes puisse avoir changé 
(par exemple, de non-appariement à appariement, ou de 
résident confirmé à résident non résolu) d’après les 
évaluations, leur situation n’a pas été modifiée lors du calcul 
de ces estimations, car l’objectif de l’exercice était unique-
ment d’examiner les diverses méthodes ou de déterminer 
comment elles influent sur la composante des méthodes de 
traitement des données manquantes des estimations selon le 
système dual. 

Sous la méthode de rechange (5), fondée sur les données 
et les probabilités de la MES, les estimations diminuent 
pour presque tous les domaines de population du tableau 9, 
quoique la baisse n’excède jamais 0,1 %. Cependant, cette 

diminution peut être attribuée presque exclusivement au do-
maine « Blancs non hispaniques ». Dans le cas de la 
méthode de rechange (6), fondée sur les données et les pro-
babilités de la MER, on observe une augmentation signifi-
cative des estimations pour chaque domaine. Sous cette 
méthode, les différences relatives sont plus importantes que 
pour les méthodes de rechange précédentes, mais, en valeur 
absolue, sont toutes inférieures à 0,4 %. Plusieurs diffé-
rences relatives sont supérieures à 0,3 % en valeur absolue : 
pour les Noirs non hispaniques, les Hispaniques et les 
Amérindiens hors réserve. 

 
6. Observations  

Les observations faites ici ont trait à la troisième caté-
gorie de données manquantes nécessitant l’attribution de 
probabilités pour les cas non résolus de personnes dans 
l’ACE. Il est important de souligner que les méthodes de 
l’ACE ont été spécifiées bien avant l’exécution du recen-
sement et de l’ACE. Les dates d’échéance de la spéci-
fication des méthodes étaient précoces à cause 1) de l’éché-
ancier très serré de la coordination des nombreuses activités 
distinctes, mais interdépendantes et 2) du besoin de mettre 
en place un processus transparent pour les décideurs, ainsi 
que les experts statistiques. Bien qu’on puisse en apprendre 
beaucoup au sujet des données manquantes et des structures 
de corrélation pertinentes en examinant les réponses telles 
qu’elles sont recueillies, la prise de décisions après avoir 
examiné les données pourrait avoir été considérée comme 
une manipulation des résultats d’une opération ayant des 
conséquences politiques graves. 

Dans cette optique, on peut faire un retour en arrière et se 
rendre compte des divers moyens d’améliorer le processus – 
trop tard toutefois pour modifier les procédures. Cela ne 
signifie pas que nous n’avons pas réagi à l’information 
devenue disponible de façon imprévue durant le traitement 
des données. Nous savions que l’opération de suivi après 
l’appariement aiderait à résoudre certains cas, surtout ceux 
pour lesquels la situation de résidence réelle le jour du 
recensement était incertaine. De nombreux autres renseigne-
ments ont été recueillis durant ces interviews, mais nous ne 
nous attendions pas à en voir les détails. Cependant, grâce à 
des opérations intensives de saisie des données figurant sur 
les questionnaires de suivi au centre de traitement du 
Bureau, nous avons eu connaissance de certains rensei-
gnements supplémentaires durant l’opération de traitement 
des données manquantes. À ce moment-là, nous avons 
ajouté plusieurs groupes de code d’appariement non prévus 
au départ, à savoir le groupe 8 pour la situation de résidence, 
les groupes 11 et 12 pour la situation de recensement. Ré-
partir les personnes entre ces groupes nous a permis d’attri-
buer des probabilités assez différentes – et, nous l’espérons, 
plus exactes – que celles qui auraient été attribuées autre-
ment. 
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Nous aurions pu utiliser d’autres modèles, cellules d’im-
putation ou données pour attribuer les probabilités aux cas 
non résolus. Les valeurs déterminées par régression logis-
tique étaient, en moyenne, assez semblables et pourraient ou 
non avoir eu un effet sur les estimations démographiques 
résultantes. À la section 5, nous avons montré que le fait de 
ne pas tenir compte de certaines variables démographiques 
aurait produit des résultats différents pour le taux d’apparie-
ment, mais probablement pas pour le taux de personnes 
recensées correctement. Le calcul des probabilités d’après 
les données recueillies lors de l’étude de l’erreur d’apparie-
ment (MES) ou de la réinterview pour l’erreur de mesure 
(MER) (données qui n’étaient pas encore disponibles durant 
l’ACE) pourrait avoir donné lieu à des résultats encore plus 
différents. Mais nous ne savons toujours pas avec certitude 
quelle méthode aurait donné lieu à une amélioration; l’utili-
sation des données de la MES aurait fait baisser les estima-
tions démographiques tandis que l’utilisation des données 
de la MER les aurait fait augmenter. 

Lorsqu’on pèse le pour et le contre des divers résultats, il 
revient systématiquement à l’esprit que, lors de l’attribution 
de probabilités aux personnes dont le cas n’est pas résolu, le 
groupe de code d’appariement est la variable la plus 
importante. Elle donne de bons résultats pour la situation de 
résidence et la situation de recensement, mais n’a pu être 
utilisée efficacement pour la situation d’appariement. Dans 
ce cas, le problème – qui représente peut-être la lacune la 
plus importante dans nos méthodes – tient de nouveau au 
fait que presque tous les appariements non résolus, et plus 
de la moitié des cas de résidence non résolus, correspon-
daient à des personnes pour lesquelles les renseignements 
étaient insuffisants pour procéder à l’appariement. Peu 
d’information a été recueillie au sujet de ces cas dont 
presqu’aucun n’a été soumis au processus d’appariement ni 
au processus de suivi. En outre, presqu’aucune de ces per-
sonnes n’a été incluse dans les évaluations réalisées après 
l’ACE. Lors de futurs essais, un effort concerté devrait être 
fait en vue d’obtenir de bons renseignements sur la situation 
de ces personnes. 
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