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L’évaluation de l’exactitude et de la couverture : Théorie et conception 

Howard Hogan 1 

Résumé 
Le présent article porte à la fois sur la question générale de la conception d’une enquête postcensitaire et sur la façon dont 
cette question générale a été traitée par le U.S. Census Bureau lors de la mesure de la couverture planifiée dans le cadre du 
Recensement de 2000. Il vise à établir le lien entre les concepts fondamentaux de l’estimateur à système dual et les 
questions de la définition et du dénombrement des enregistrements de recensement corrects, du dénombrement des 
omissions au recensement, de l’indépendance opérationnelle, de la déclaration du lieu de résidence, ainsi que du rôle de la 
réinterview après appariement. Y sont discutés des problèmes d’estimation, comme le traitement des personnes ayant 
déménagé, les données manquantes et l’estimation synthétique du chiffre de population local corrigé. Sont aussi exposés les 
défauts de conception de l’évaluation de la couverture du Recensement de 2000. 

                                                           
1. Howard Hogan, Chef, Economic Statistical Methods and Programming Division, Census Bureau, Washington, D.C. 20233. 

  
Mots clés : Estimation selon le système dual; correction des données du recensement; sous-dénombrement. 
 
 

 

1. Introduction  
Le U.S. Census Bureau s’est efforcé de corriger les 

chiffres de population initiaux du Recensement de 2000 
pour tenir compte du sous-dénombrement net mesuré (U.S. 
Census Bureau 2000). Cette correction devait se fonder sur 
l’évaluation de l’exactitude et de la couverture (ACE pour 
Accuracy and Coverage Evaluation). Cette dernière est une 
enquête postcensitaire fondée sur l’estimateur à système 
dual (DSE pour Dual System Estimator). Quoi qu’en 
apparence bien conçue et bien exécutée, l’ACE a produit 
des estimations initiales très imparfaites. Elle a donné une 
estimation du sous-dénombrement net de 3,3 millions (é.-t. : 
378 000), résultat qui diffère fortement de l’estimation de 
340 000 seulement fondée sur l’analyse démographique 
(Robinson 2001), ainsi que d’une estimation d’enquête 
révisée ultérieurement donnant un surdénombrement de 1,3 
million (é.-t. : 542 000) (U.S. Census Bureau 2003). 

Le présent article traite à la fois de la question générale 
de la conception d’une enquête postcensitaire (EPC) et de la 
façon dont cette question générale a été abordée par le U.S. 
Census Bureau lors de la planification de l’ACE. Le cas 
échéant, il décrit les situations où les hypothèses soustendant 
la conception de l’enquête de 2000 n’ont pas été vérifiées. 
Dans tout l’exposé, les expressions estimateur à système 
dual (DSE) et enquête postcensitaire (EPC) sont utilisées 
lors de la discussion d’une question générale et l’expression 
évaluation de l’exactitude et de la couverture (ACE) est 
employée lors de la discussion de détails particuliers au plan 
de l’enquête américaine de 2000. La section suivante donne 
la définition du modèle à système dual appliqué à la mesure 
de la couverture du recensement. La section 3 porte sur la 
définition et le dénombrement des enregistrements de 
recensement corrects et erronés. La section 4 décrit les 
problèmes que posent la définition et le dénombrement des 

omissions. La section 5 traite de l’estimation de petites 
régions. L’article se termine par la discussion de certains 
problèmes qu’il a fallu surmonter lors de la mise en œuvre 
de l’ACE et l’énoncé de certaines conclusions. 

 
2. Le modèle d’estimation à système dual  

L’utilisation du modèle à système dual est répandue pour 
évaluer la complétude de l’enregistrement des événements 
démographiques (Sekar et Deming 1949; Marks, Seltzer et 
Krotki 1974) ou pour mesurer les erreurs de couverture dans 
les données de recensement (Marks 1979; Wolter 1986; 
U.S. Bureau of the Census 1985). L’application du modèle à 
système dual dans le contexte du Recensement de 1990, y 
compris la question de la correction des données de 
recensement, est décrite dans Hogan (1992, 1993.) 

L’estimateur type de Petersen (1896), de Sekar-Deming 
ou à système dual (DSE) peut s’exprimer sous la forme : 

)/(ˆ
1111 NNNN ++++ =  (1) 

où  
11N  est le nombre de personnes comptées à la fois 

durant le recensement et durant l’enquête;  
1+N  est le nombre de personnes comptées correctement 

durant le recensement;  
+1N  est le nombre de personnes comptées durant 

l’enquête;  
++N  est le nombre total de personnes.  

Autrement dit, on obtient l’estimation de la population 
totale en multipliant le nombre enregistré lors du 
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recensement par le rapport du nombre compté durant 
l’enquête au nombre compté dans les deux systèmes 
(c’est-à-dire l’inverse du taux de couverture du recense-
ment, tel que mesuré d’après l’enquête). 

Le DSE donnera une estimation directe de la population 
de la classe j, ainsi que toute somme des classes. La classe j 
pourrait être la population de ménages d’un état, d’un 
district, d’un groupe ethnique ou, peut-être, d’un groupe 
ethnique à l’intérieur d’un État. 

Souvent, les conditions à remplir pour estimer de 
petites populations ou des populations locales, par 
exemple, par âge selon le sexe, la race, ou la ville, 
excèdent même la capacité d’un très grand échantillon. 
Pour produire ce genre d’estimation, on combine le DSE 
à une hypothèse synthétique pour produire des estima-
tions pour des régions géographiques plus petites que 
celles définies par le domaine j. L’estimateur synthétique 
suppose qu’une proportion, ou ratio, mesurée à un niveau 
agrégé s’applique uniformément à tous les sous-groupes 
(Gonzalez 1973; Gonzalez et Hoza 1978). En utilisant 
une hypothèse synthétique, nous écrivons 

jkhj
s
jkh CCCFN =ˆ  (2) 

j

j
j C

N
CCF

ˆ
=  (3) 

où 
 

s
jkhN̂  est la population estimée du domaine j, 

disponible au niveau de géographie k et de la 
sous-classe démographique h;  

jCCF  est le facteur net de correction de la couverture;  
jN̂  st le DSE pour le domaine j;  
jkhC  est la mesure (habituellement le chiffre du 

recensement) de la population du domaine j 
disponible au niveau de géographie k et de la 
sous-classe démographique h. et 

.∑∑=
k h

jkhj CC  (4) 

jC  ne doit pas nécessairement être égal au nombre de 
personnes correctement incluses dans le recensement 

11).( ++ NN  est estimé d’après des données d’échantillon et 
n’est pas disponible pour toutes les petites régions. C est 
normalement le chiffre de recensement, y compris les 
imputations et les inclusions erronées (enregistrements en 
double, etc.). 

La sommation sur le groupe j et la sous-classe h donne 
une mesure de la population de la région géographique 
donnée k :  

.ˆ
jkh

j h
j

s
k CCCFN ∑∑=  (5) 

Par exemple, j peut définir tous les Asiatiques de 0 à 17 ans 
vivant dans une unité de logement occupée par son 
propriétaire, tandis que k peut définir Orange County, 
Californie, et h peut définir les filles de 11 ans. 

Ce calcul produit une estimation pour une petite région et 
pour un petit groupe, mais il peut donner lieu à des fractions. 
Habituellement, l’utilisateur des données de recensement 
préfère des enregistrements portant sur des personnes 
entières. On recourt, pour le recensement des États-Unis, à 
un arrondissement contrôlé et à l’imputation 
d’enregistrements-personne pour créer un nombre entier 
d’enregistrements-personne qui facilite les totalisations et 
rend les données plus acceptables. 

 
3. Détermination du nombre d’enregistrements 

de recensement corrects  
3.1 Définition et dénombrement des enregistrements 
 corrects et erronés  

La première étape de l’application de l’équation 1 con-
siste à définir et à estimer l’ensemble d’individus comptés 
« correctement » lors du recensement. Dans ce contexte, le 
terme « correctement » a les quatre dimensions suivantes :  

1. applicabilité;  
2. unicité;  
3. complétude;  
4. exactitude géographique.  
« Applicabilité » signifie que la personne devrait être 

incluse dans le recensement. Les personnes décédées avant 
le jour du recensement ou nées après celui-ci (1er avril aux 
États-Unis) ne font pas partie de la population (univers) qui 
doit être mesurée. Pareillement, les enregistrements ayant 
trait à des « personnes » fictives, des touristes ou des 
animaux sont hors du champ. 

« Unicité » a trait au fait que nous voulons déterminer le 
nombre de personnes incluses dans le recensement, et non le 
nombre d’enregistrements de recensement. Si plus d’un 
enregistrement se rapporte à une même personne, il faut 
réduire le nombre d’enregistrements afin d’utiliser le DSE. 

« Complétude » signifie que l’enregistrement de recense-
ment doit être suffisant pour identifier une personne unique. 
Si les renseignements d’identification sont insuffisants, nous 
ne pouvons déterminer si la personne a été incluse de façon 
applicable et unique dans le recensement, ni si elle a aussi 
été incluse dans l’enquête. 

Bien que la complétude soit nécessaire pour utiliser le 
DES,  le  chiffre  du  recensement  inclut  des  imputations  
et d’autres enregistrements de recensement incomplets. 
Normalement, pour les opérations de recensement, on 
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impose des conditions de « définition d’un enregistrement-
personne par des données ». Pour le Recensement de 2000, 
deux caractéristiques étaient nécessaires pour définir un 
enregistrement, le nom comptant comme une caracté-
ristique. La zone du nom doit comporter au moins trois 
caractères pour les zones combinées du prénom et du nom 
de famille. Les caractéristiques incluses dans le dénom-
brement sont le lien avec le chef du ménage, le sexe, la race, 
l’origine hispanique et l’âge ou l’année de naissance 
(Childers 2001). 

Lorsqu’un enregistrement ne satisfait pas à ces exi-
gences, à l’étape du traitement des données du recensement, 
on lui substitue (impute) un enregistrement correctement 
défini. Comme le module de traitement reconnaît toutes ces 
imputations de personne entière, leur nombre est connu et 
ne doit pas être estimé. Habituellement, le nombre d’impu-
tations de personne entière est dénoté II, pour « information 
insuffisante ». 

En outre, certains enregistrements-personne sont accep-
tables pour l’étape du traitement des données, mais insuffi-
sants l’application du DSE. Ce groupe inclut les enregis-
trements contenant des données raisonnablement complètes, 
mais où ne figure pas le nom de la personne. Un apparie-
ment exact ou une interview supplémentaire est impossible 
pour ces cas. Pour l’ACE de 2000, l’« information suffi-
sante pour l’appariement » s’entend du nom complet et de 
deux caractéristiques (Childers 2001). 

« Exactitude géographique » signifie que les personnes 
ont été recensées à l’endroit où elles devaient l’être. Les 
personnes dénombrées à l’extérieur de ce ou ces secteurs de 
recherche définis sont comptées dans le recensement, mais 
ne sont pas incluses correctement dans celui-ci. Le secteur 
en question doit faire l’objet d’une recherche durant le 
processus d’appariement, ainsi que d’une recherche des 
enregistrements de recensement en double. À mesure que le 
nombre d’adresses dans le secteur de recherche augmente, 
la complexité de l’appariement et la probabilité d’une erreur 
d’appariement augmentent aussi. Cet accroissement de la 
complexité et du niveau possible d’erreur aura une inci-
dence sur l’appariement entre les enregistrements de l’en-
quête et ceux du recensement, ainsi que sur la recherche 
d’enregistrements de recensement en double. La probabilité 
qu’on manque un appariement réel est d’autant plus forte 
que le nombre d’adresses visées par la recherche est élevé. 
Et, fait tout aussi important, la probabilité d’un appariement 
incorrect augmente. Par exemple, la probabilité de trouver 
deux personnes ayant le même nom et le même âge vivant 
dans le même îlot est faible. Par contre la probabilité de 
trouver deux personnes ayant ces caractéristiques dans une 
grande ville est considérable. 

Deux dimensions doivent être définies pour rendre un 
secteur de recherche opérationnel, à savoir 1) l’endroit 
correct et 2) le secteur de recherche autour de l’endroit 
correct. 

L’« endroit correct » précise où, en vertu des règles de 
résidence du DSE, la personne doit être incluse dans le 

recensement. Ces règles peuvent différer de celles utilisées 
pour le recensement. La seule exigence est que la définition 
de l’endroit soit précise et appliquée uniformément durant le 
traitement des données de l’EPC. Plus d’un endroits peuvent 
être définis comme étant corrects à condition que la règle 
soit appliquée uniformément. Cependant, habituellement, un 
seul endroit est défini comme étant correct. Cette règle est 
celle qui a été appliquée pour l’ACE. 

Pour l’EPC de 1990 et l’ACE de 2000, le Census Bureau 
a adopté la règle suivante :  

La personne est incluse correctement dans le recen-
sement si elle l’est à l’endroit qu’elle considérait, au 
moment de l’interview de l’enquête, comme son lieu 
de résidence habituel au 1er avril.  
Dans l’ensemble, cette définition est conforme aux règles 

du recensement. Cependant, elle tient compte explicitement 
du fait que le concept de « lieu de résidence habituel » est, 
dans une certaine mesure, subjectif. À cause de cette 
subjectivité, le lieu que la personne considère comme ayant 
été son lieu de résidence habituel (au 1er avril) peut avoir 
changé au moment de l’interview de l’enquête. Cette 
situation, en soi, ne biaise pas le DSE. Cependant, elle 
nécessite que la déclaration de l’« endroit correct » soit 
cohérente. 

La deuxième dimension de l’exactitude géographique est 
le secteur de recherche autour de l’endroit correct. Le 
concept de secteur de recherche a pour but de tenir compte 
de l’affectation incorrecte de résidents à une zone géogra-
phique particulière lors du recensement ou de l’enquête. Son 
application réduit la variance et peut, dans certaines cir-
constances, réduire aussi le biais. 
 
La définition qui suit a été utilisée pour l’ACE :  

Une personne a été recensée correctement si elle a 
été comptée dans la grappe d’îlots contenant son lieu 
de résidence habituel; ou si elle a été incluse lors du 
recensement dans l’unité de logement où elle réside 
habituellement et que l’unité de logement a été 
incluse dans un îlot adjacent à la grappe d’îlots 
correcte.  
Un aspect important de ce plan d’enquête est que les 

enregistrements correspondant à des personnes recensées au 
« mauvais » endroit doivent être considérés comme erronés, 
même si la personne a aussi été recensée à l’endroit correct. 
Donc, une personne comptée une seule fois, mais au 
mauvais endroit devrait être catégorisée, en moyenne, 
comme contribuant un enregistrement de recensement 
erroné (au mauvais endroit), en n’ayant pas été dénombrée 
(une omission) à l’endroit correct. Cette méthode évite de 
devoir procéder à une recherche étendue d’enregistrements 
en double éventuels, mais exige qu’on détermine lors des 
interviews sur le terrain un endroit correct unique pour 
chaque personne. 

La définition de « correctement recensée » ne dépend pas 
de l’exactitude de la classification j. Par exemple, si une 
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personne était réellement âgée de 19 ans, mais a été comptée 
au recensement comme ayant 17 ans, elle est malgré tout 
considérée comme correctement incluse. Ce point est exa-
miné à la section 5.2. 

Pour estimer le nombre de personnes correctement in-
cluses dans le recensement, on doit tirer un échantillon de 
l’ensemble des enregistrements de recensement définis par 
des données. Cet échantillon est appelé échantillon d’enre-
gistrement du recensement (ou E). Les imputations de 
personne entière au recensement (II) ne font pas partie de la 
base de sondage dont est tiré l’échantillon E. 

Pour maximiser la corrélation avec l’échantillon de po-
pulation (voir plus loin), pour l’ACE, on commence par 
définir un ensemble de zones d’échantillonnage qui corres-
pondent à un îlot unique ou à un groupe d’îlots contigus, ou 
grappe d’îlots. Si un îlot est échantillonné, tous les 
enregistrements de recensement codés comme correspon-
dant à cet îlot, même incorrectement, font partie de l’échan-
tillon. Les îlots qui contiennent un grand nombre d’enre-
gistrements d’unité de logement peuvent faire l’objet d’un 
sous-échantillonnage. 

Les enregistrements de l’échantillon E sont vérifiés pour 
confirmer leur complétude. Seuls les enregistrements qui 
satisfont aux exigences minimales de complétude peuvent 
être considérés comme des enregistrements de recensement 
corrects. Ensuite, on procède à une recherche des enregistre-
ments dans le secteur de recherche pour voir si la personne a 
été comptée plus d’une fois dans l’îlot échantillonné 
(unicité). La recherche des enregistrements en double est 
réalisée par appariement manuel assisté par ordinateur. 
Lorsque plus d’un enregistrement est repéré pour une même 
personne, les enregistrements supplémentaires reçoivent le 
code d’enregistrement en double. 

L’applicabilité et l’exactitude géographique ne peuvent 
être vérifiées d’après les enregistrements du recensement 
uniquement et nécessitent une interview supplémentaire. Si 
l’intervieweur dépiste un membre du ménage ou un ré-
pondant acceptable qui peut confirmer l’existence de la 
personne et que l’endroit en question était le lieu de 
résidence habituel de cette personne le 1er avril, l’enregistre-
ment de recensement est considéré comme correct. 

Si le répondant déclare que la personne ne vivait pas dans 
l’îlot ni dans le secteur de recherche le 1er avril, l’enre-
gistrement est considéré comme étant incorrect. Cette situa-
tion peut survenir si une personne a répondu au recen-
sement, mais a déménagé avant le 1er avril, si une personne 
a emménagé après le 1er avril, mais a été dénombrée au 
moment de l’opération de suivi pour la non-réponse au 
recensement ou qu’un parent déclare incorrectement qu’un 
étudiant collégial ou universitaire vivait au domicile 
parental. 

Les intervieweurs peuvent déterminer que la personne 
n’a jamais existé ou qu’elle n’a jamais été associée à l’îlot 
en question. Ces enregistrements sont considérés comme 
incorrects. Il est difficile, dans certains cas, de prouver 
qu’une « personne » n’était pas réelle, particulièrement dans 
un grand îlot. Pour l’ACE, on a exigé que les intervieweurs 

trouvent au moins trois répondants bien informés avant de 
coder un enregistrement comme étant celui d’une personne 
fictive. Cependant, puisque la personne peut avoir vécu 
ailleurs dans l’îlot, il est parfois difficile de procéder à ce 
codage. 

L’obligation d’accepter des réponses par procuration 
pour vérifier nombre d’enregistrements de recensement est 
une source importante d’erreur. Si la personne qui répond 
par procuration déclare un lieu de résidence « correct » 
différent de celui que la personne proprement dite dé-
clarerait, l’enregistrement en question pourrait être mal 
codé, puisque l’exigence d’un lieu de résidence « correct » 
unique ne serait pas respectée. Pour l’ACE, l’interview par 
procuration a été utilisée pour les ménages qui avaient 
déménagé entre le moment du recensement et le moment de 
l’interview de l’enquête. Même au sein d’un ménage, l’opi-
nion quant au lieu de résidence « correct » d’une personne le 
jour du recensement peut varier d’un membre à l’autre. Les 
répondants par procuration, aussi bien faisant partie du 
ménage que n’en faisant pas partie, ont été la cause d’un 
grand nombre d’erreurs de déclaration du lieu de résidence 
lors de l’ACE et, donc, de la sous-estimation de l’erreur au 
recensement. 

Après l’estimation des cas de données manquantes et la 
pondération de l’échantillon, nous pouvons estimer le 
nombre de personnes dénombrées correctement au recen-
sement comme étant 

.)(1
eN

CE
IICN −=+  (6) 

où  
C = nombre total d’enregistrements au recensement, y 

compris les enregistrements imputés, les enregis-
trements en double, les enregistrements fictifs, etc. 
(c’est-à-dire le chiffre du recensement);  

II = nombre d’imputations de personne entière au 
recensement;  

CE = estimation pondérée du nombre d’enregistrements 
de recensement applicables, uniques, complets et 
corrects;  

eN  = estimation pondérée du total d’après l’échantillon 
E, y compris les enregistrements en double, les 
enregistrements fictifs, etc.  

Parfois, à cause d’erreurs de traitement des données ou 
de contraintes de temps, il arrive qu’un groupe d’enre-
gistrements du recensement soit exclu à la fois du 
traitement de l’échantillon E et du processus de recherche 
et d’appariement. Par conséquent, alors que ces enre-
gistrements peuvent être traités dans les délais prévus pour 
être inclus dans les résultats officiels du recensement, ils 
arrivent trop tard pour être inclus dans le traitement des 
données d’évaluation de la couverture. Ces cas, parfois 
appelés « enregistrements tardifs de recensement » (ETR), 
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peuvent être traité de façon analogue aux cas d’impu-
tations de personne entière au recensement, c’est-à-dire en 
remplaçant (C – II) par (C – II – ETR) dans l’équation 6. 
L’exclusion des ETR n’a pas d’effet sur le DSE de la po-
pulation réelle si le nombre d’appariements est réduit pro-
portionnellement au nombre d’enregistrements de recen-
sement corrects. Autrement dit, on suppose que la proba-
bilité qu’un ETR soit exclu du traitement des données de 
l’ACE doit être statistiquement indépendante de la 
probabilité d’inclusion dans l’ACE. Il s’agit, naturelle-
ment, de l’hypothèse d’indépendance habituelle du sys-
tème dual. (Voir Hogan 2001, pour la théorie sous-
jacente.) Bien qu’on ait dénombré 2,3 millions d’ETR au 
Recensement de 2000, l’analyse des résultats de l’ACE 
faite par Raglin (2002) montre que l’effet sur les résultats 
finaux du DSE est banal. 

Dans les situations où le nombre d’imputations de 
personne entière (II) est faible, )1/( −eNCE  représente 
une mesure du surdénombrement brut au recensement. 
Cependant, cette mesure est une fonction des définitions 
opérationnelles de « correctement recensé » adoptées pour 
établir le plan de l’enquête d’évaluation de la couverture. 
Les définitions adoptées pour produire une bonne mesure de 
la couverture nette, particulièrement en ce qui concerne la 
complétude et l’exactitude géographique, peuvent différer 
de celles qui sont les plus appropriées pour étudier la qualité 
des opérations de recensement sur le terrain. Quoi qu’il en 
soit, le Recensement de 2000 comptait 5,8 millions d’impu-
tations de personne entière, dont 1,2 million ont eu lieu pour 
des unités de logement où l’intervieweur n’avait même pas 
pu obtenir le nombre de résidents (voir tableau 1 dans Nash 
2001 et la page ii de Wetrogan et Cresce 2001). 

 
4. Détermination de la proportion de personnes 

correctement recensées  
Après avoir défini l’ensemble de personnes correctement 

recensées, l’étape suivante du DSE consiste à estimer le 
taux de couverture du recensement, ./ 111 +NN  

Conceptuellement, pour estimer le taux, il faut 1) tirer un 
échantillon de personnes, 2) déterminer si ces personnes 
auraient dû être dénombrées lors du recensement et 
3) déterminer si elles ont, effectivement, été recensées 
correctement, en se servant des mêmes définitions que celles 
utilisées pour mesurer .1+N  Si nous pouvons sélectionner 
un échantillon sans biais de personnes qui auraient dû être 
recensées et que nous pouvons déterminer si elles ont 
effectivement été recensées correctement (incluses dans le 
recensement), alors le DSE produira des estimations 
asymptotiquement sans biais. Si chaque étape peut être ap-
proximativement correcte, les résultats s’approcheront d’une 
estimation sans biais. 

La première étape du processus consiste, normalement, à 
tirer un échantillon aréolaire aléatoire. On utilise pour cela 
dans le cas de l’ACE le même ensemble de grappes d’îlots 
que celui utilisé pour définir l’échantillon E. 

Ensuite, les intervieweurs procèdent au dénombrement 
des îlots et préparent une liste indépendante de personnes 
qui auraient dû être recensées. Cette liste représente la 
population ou échantillon .P  La somme (pondérée) des 
personnes figurant sur la liste, représentée par ,ˆ

pN  
estime .1 +N  Cependant, ce n’est pas le nombre qui nous 
intéresse, mais le ratio de 11N  à ,1 +N  que nous approxi-
mons par le ratio du nombre d’appariements corrects, 

,M̂  à .ˆ
pN  

En pratique, on recherche les enregistrements de 
recensement « corrects » pour voir si les personnes formant 
l’échantillon P ont été recensées. Le nombre (pondéré) de 
personnes qui ont été appariées )ˆ(M  estime .11N  

Le modèle DSE donnera de bons résultats si nous 
pouvons nous approcher de : 
 

1.  l’indépendance des opérations; 
 
2.  la déclaration cohérente du lieu de résidence; 
 
3.  l’appariement exact; 
 
4.  l’homogénéité à l’intérieur des strates a posteriori.  

4.1 Indépendance opérationnelle  
Bien qu’il s’agisse de l’hypothèse dont l’approximation 

est la plus facile, l’indépendance opérationnelle demande 
néanmoins de la vigilance. Lors du Recensement de 2000, le 
tirage de l’échantillon de l’ACE et l’établissement de la liste 
d’unités de logement ont eu lieu avant la livraison des ques-
tionnaires de recensement. Même si le contact personnel est 
minime, chez certaines personnes, le fait de figurer sur une 
liste établie pour une enquête peut modifier l’attitude à 
l’égard du recensement. Pour les unités de logement 
énumérées indépendamment et couplées à une adresse de 
recensement pour laquelle un questionnaire de recensement 
avait été rempli, on a pu procéder tôt aux interviews 
téléphoniques. Celles-ci ont eu lieu alors que le suivi pour la 
non-réponse au recensement se poursuivait encore dans le 
secteur de recensement. Dans certains cas, l’interview sur 
place a eu lieu en même temps que l’interview visant à 
améliorer la couverture du recensement. Par conséquent, 
une certaine contamination pourrait avoir eu lieu. On s’est 
efforcé par tous les moyens d’éviter qu’une même équipe 
d’intervieweurs travaille dans le même secteur durant le 
recensement et durant l’ACE et d’empêcher le partage 
d’information. Néanmoins, certaines personnes pourraient 
réagir différemment à l’enquête selon qu’elles ont été 
recensées, par exemple, par un recenseur très aimable ou 
très revêche. D’autres pourraient penser qu’elles sont tenues 
de fournir l’information une fois, mais non deux. 

Il faut aussi assurer l’indépendance des procédures 
administratives. Il arrive que les définitions de la « non- 
réponse » ou de l’« information suffisante » soient appli-
quées différemment aux enregistrements appariés et non ap-
pariés de l’échantillon P. Dans l’ACE, pour éviter 
d’introduire inutilement une dépendance opérationnelle, on 
a forcé le système de traitement des données à décider 
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d’abord si un cas était acceptable pour l’appariement, puis 
seulement après de faire une tentative d’appariement, la 
logique étant de ne pas essayer de découvrir un appariement 
à moins qu’on ne soit certain que, si aucun appariement n’a 
lieu, la personne n’a pas été recensée. 
 
Avant de procéder à l’appariement, on a examiné les 
enregistrements de l’échantillon P pour déterminer s’ils 
satisfaisaient aux critères :  

1)  d’applicabilité;  
2)  d’unicité;  
3)  de complétude;  
4)  d’exactitude géographique 

 
L’échantillon de l’ACE ne contenait aucun enregistre-

ment manifestement fantaisiste. À cet égard, le recours à 
l’interview sur place assistée par ordinateur (IPAO) offre 
une protection importante. L’instrument d’IPAO rend la 
falsification difficile grâce au « marquage de la date et de 
l’heure » de l’interview et à l’enregistrement de chaque 
frappe. Nous avons mis en place un processus d’assurance 
de la qualité visant à réduire au minimum d’autres pratiques 
d’interview négligentes ou malhonnêtes durant l’ACE. En 
outre, une exception importante à la règle du « pas de 
suivi » a été faite pour les cas où la falsification était 
possible, c’est-à-dire ceux où il n’y a d’appariement pour 
aucun membre du ménage, ce qui implique une falsification 
éventuelle. 

Les enregistrements hors champ, comme les logements 
collectifs, ont été dépistés et éliminés. Les éventuels enre-
gistrements d’enquête en double ont également été dépistés 
et éliminés (unicité). Enfin, si l’interview ne satisfaisait pas 
aux normes minimales, le cas a été converti en un cas de 
non-réponse et soumis plus tard à l’imputation. 
 
4.2 Déclaration uniforme du lieu de résidence  

Pour établir correctement le nombre de personnes dans 
les deux systèmes, nous devons déterminer si les personnes 
comprises dans l’échantillon P ont été ou non recensées 
correctement. Il faut pour cela rechercher les enregistre-
ments de recensement corrects dans le secteur où la per-
sonne aurait dû être recensée. 

Une même définition de l’exactitude géographique doit 
être appliquée pour déterminer si un enregistrement (dans 
l’échantillon E) est correct ou si une personne (dans l’échan-
tillon P) a été recensée correctement. En cas de non- 
concordance entre ces concepts, on parle d’« erreur d’équi-
librage ». 

Plus précisément, nous devons utiliser la même définition 
de l’« endroit correct » et le même secteur de recherche 
autour de l’endroit correct. Les erreurs peuvent donner lieu 
aussi bien à des non-appariements qu’à des appariements 
erronés. Les difficultés proviennent principalement de deux 
sources. Premièrement, des réponses par procuration sont 

acceptées dans le cas de l’échantillon P ainsi que de 
l’échantillon E. Donc, même si la personne concernée a une 
idée claire et cohérente de son lieu de résidence habituel, il 
pourrait ne pas en être de même pour le répondant par 
procuration. Deuxièmement, la façon dont la question est 
posée lors de chacune des interviews pourrait susciter des 
réponses différentes, même de la part d’une même 
personne. Le cas échéant, on pourrait attribuer erronément 
l’état de non-appariement/dénombrement incorrect. Par 
ailleurs, si la personne a été incluse incorrectement dans le 
recensement, nous pourrions la compter incorrectement 
comme une personne « recensée correctement ». De toute 
évidence, ces deux types d’erreur sont survenus à une assez 
grande échelle lors de l’ACE (voir la section 6). 

L’autre dimension de l’exactitude géographique est, de 
nouveau, la portée de la recherche. Le même secteur doit 
être utilisé pour définir le lieu de résidence correct en vue de 
déterminer si un enregistrement de recensement est correct 
et si une personne a été recensée correctement. Il faut, pour 
cela, appliquer systématiquement les mêmes définitions du 
secteur de recherche que celles énoncées à la section 3.  
4.3 Appariement exact  

L’objet de l’appariement est de déterminer si une per-
sonne interviewée en tant que membre de l’échantillon P a 
aussi été dénombrée au recensement dans le secteur de 
recherche défini. Aujourd’hui, la plupart des appariements 
sont informatisés. Le système produit des appariements, des 
appariements possibles et des cas non appariés. Des essais 
répétés ont montré que les enregistrements appariés par 
l’ordinateur sont presque certainement correctement couplés 
(Belin 1993). Presque tous les appariements manuels sont 
maintenant assistés par ordinateur et, dans la plupart des cas, 
n’incluent aucune paperasserie. Ce nouveau système facilite 
la recherche, y compris celle des enregistrements en double. 
Il limite le nombre de codes que les commis peuvent 
appliquer à ceux qui sont appropriés pour la situation. 
L’absence presque totale de paperasserie a éliminé les cas 
de perte ou de classement erroné des questionnaires de 
l’ACE. 

Les commis de premier niveau ont été appuyés par une 
équipe de 46 techniciens. La formation de ces techniciens a 
débuté en septembre 1999. Ils ont eux-mêmes été appuyés 
par une équipe de sept analystes permanents, dont la plupart 
avaient effectué des appariements pendant de nombreuses 
années. Chaque niveau d’appariement joue le rôle d’assu-
rance de la qualité pour le niveau précédent. En outre, 
chaque niveau peut adresser les cas problématiques au 
niveau directement supérieur. Tous les appariements ont été 
effectués au même endroit par un seul groupe d’employés. 
Lors des enquêtes de 1980 et de 1990, les opérations d’ap-
pariement ont eu lieu à trois et à sept endroits, respecti-
vement. 

L’application des procédures de l’ACE pour les per-
sonnes ayant déménagé a aussi simplifié beaucoup 
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l’appariement. L’information au sujet des personnes qui 
avaient déménagé a été recueillie auprès des résidents 
courants. Lors des enquêtes de 1980 et de 1990, les 
personnes ayant déménagé ont été interviewées à leur 
résidence au moment de l’interview de l’EPC. Il a ensuite 
été nécessaire de coder le lieu de résidence correct le jour du 
recensement en fonction de la géographie correcte du 
recensement avant de commencer l’appariement. Cette 
procédure s’est avérée difficile, particulièrement dans les 
régions rurales. L’appariement des personnes ayant démé-
nagé n’avait jamais été automatisé auparavant. Pour l’ACE, 
tous les appariements, y compris ceux des personnes ayant 
déménagé, ont été effectués dans la grappe d’îlots ou dans 
un îlot adjacent de l’échantillon E, en utilisant le même 
ordinateur et le même système d’appariement manuel as-
sisté par ordinateur. La modification du traitement des per-
sonnes ayant déménagé est exposée plus loin.  
4.4 Rôle de la réinterview après l’appariement  

Certains cas sont de nouveau examinés sur le terrain afin 
de recueillir des renseignements supplémentaires après 
qu’on ait achevé l’appariement initial. Cette réinterview 
après l’appariement est souvent appelée « interview de 
suivi ». 

À l’instar de toutes les activités de l’EPC, le processus 
d’interview de suivi doit s’inscrire dans le cadre général du 
DSE. Plus précisément, il doit rendre compte des éléments 
suivants : 
 

1.  réponse applicable, unique et correcte;  
2.  indépendance entre les probabilités d’inclusion 

dans le recensement et dans l’enquête;  
3.  équilibre entre les concepts des échantillons P et E;  
4.  secteur de recherche et règles d’appariement 

d’endroit unique;  
5.  traitement des données manquantes. 

 
Le suivi n’est utile que s’il fournit des réponses plus 

exactes et plus cohérentes. Obtenir simplement une réponse 
différente n’est pas une justification. Puisque le suivi a lieu à 
une date plus éloignée de la date du recensement que 
l’interview initiale, il est plus difficile d’obtenir des réponses 
exactes. Il en est également ainsi pour le suivi de 
l’échantillon E et celui de l’échantillon P. Pour obtenir de 
meilleures réponses, le suivi doit être réalisé avec de meil-
leures ressources, par exemple 1) de meilleurs répondants 
(ménage c. répondant par procuration), 2) un intervieweur 
mieux formé, mieux supervisé ou dont la qualité du travail 
est mieux contrôlée ou 3) de meilleures questions ou 
procédures d’interview.  

La période de collecte des données du recensement 
s’étend de la mi-mars au milieu de l’été. Étant donné la très 
grande échelle de l’opération, peu d’attention est accordée à 
la vérification du fait que les personnes recensées résidaient 
dans le logement le 1er avril. La réinterview d’assurance de 

la qualité pour éviter la falsification est minime. Parce que 
les intervieweurs sont mieux formés et mieux supervisés, et 
que le questionnaire est plus complet, l’interview de suivi de 
l’ACE peut, en général, produire des renseignements plus 
exacts sur le lieu de résidence que ceux recueillis durant le 
recensement proprement dit. Donc, tous les cas non appariés 
de l’échantillon E ont fait l’objet d’un suivi. 

Le suivi peut, toutefois, compromettre la condition d’in-
dépendance. Si tous les cas faisaient l’objet d’un suivi, l’in-
dépendance ne serait pas nécessairement compromise. Ce-
pendant, les cas appariés durant le premier exercice d’appa-
riement font rarement l’objet d’un suivi, car l’épuisement 
des ressources disponibles serait trop important. Au con-
traire, seuls les cas de non-appariement ou « d’appariement 
possible » sont habituellement sélectionnés pour le suivi, ce 
qui pourrait donner lieu à une dépendance opérationnelle. 

Le biais dû au suivi peut se produire même si l’interview 
est réalisée correctement, car le suivi peut modifier sélecti-
vement l’« endroit correct » défini pour les non- apparie-
ments, mais non pour les appariements. Si les opérations de 
suivi aboutissent à une non-interview, un biais supplémen-
taire peut être introduit selon les modèles de données man-
quantes appliqués à ces cas. 

Pour choisir les cas qui feront l’objet d’un suivi, il faut 
trouver un juste équilibre entre l’obtention d’information 
exacte et cohérente, d’une part, et la nécessité de satisfaire à 
la condition d’indépendance, d’autre part. Dans le cas 
l’échantillon P, seuls ont été suivis les cas où il était pro-
bable d’obtenir de meilleurs renseignements. Les cas dési-
gnés pour le suivi incluaient :  

1.  les appariements possibles, puisque, grâce à l’in-
formation disponible, les intervieweurs permettent 
de résoudre la situation;  

2.  les cas d’interviews initiales réalisées auprès d’un 
répondant par procuration ne faisant pas partie du 
ménage donnant lieu à un non-appariement, puis-
que, comme on n’a pas parlé à un membre du mé-
nage, on a des raisons de douter de l’exactitude des 
renseignements;  

3.  les cas non appariés où, pour la même unité de 
logement, le recensement fait état d’une famille et 
l’ACE, d’une autre; pour assurer la concordance de 
la déclaration de l’adresse le jour du recensement 
entre l’échantillon P et l’échantillon E, ces cas sont 
suivis ensemble;  

4.  les non-appariements de ménages partiels.  
Les cas appariés et certains autres cas non appariés n’ont 

généralement pas fait l’objet d’un suivi. Par exemple, dans 
le cas de l’ACE, on n’a pas fait le suivi des cas de ménage 
entier non appariés pour lesquels l’unité avait été manquée, 
déclarée vacante ou pour laquelle on n’avait pu obtenir 
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d’interview (information de dernier ressort uniquement) au 
recensement.  
4.5 Homogénéité à l’intérieur des  strates 
 a posteriori   

Le DSE exige que les probabilités de saisie soient indé-
pendantes pour tous les individus compris dans les do-
maines d’estimation appelés strates a posteriori. On s’ap-
proche de cette condition en rendant les strates a posteriori 
aussi homogènes que possible en ce qui concerne les pro-
babilités de saisie au recensement, puis en s’efforçant d’ob-
tenir des probabilités d’inclusion aussi uniformes que 
possible pour l’enquête. 

La répartition de la population en un grand nombre de 
strates a posteriori relativement petites peut augmenter 
l’homogénéité à l’intérieur des strates. Cependant, pour les 
petites strates, la variance d’échantillonnage et le biais dû au 
ratio peuvent être importants. Le biais dû au ratio découle 
du fait que le DSE est intrinsèquement un estimateur par le 
ratio. Ce biais a tendance à diminuer à mesure que la taille 
de la strate a posteriori augmente. En outre, la façon dont 
nous traitons les personnes qui ont déménagé ajoute un ratio 
supplémentaire (voir plus loin). Par conséquent, nous avons 
créé des strates a posteriori ayant une taille minimale prévue 
d’échantillon de 100. 

Pour l’ACE, nous procédons à la stratification a 
posteriori en nous appuyant sur les variables suivantes : 
 

1.  Race / origine hispanique (7) 
2.  Âge / sexe (7) 
3.  Mode d’occupation du logement (2) 
4.  Taille de la région métropolitaine et type de 

secteur de recensement (4) 
5.  Taux de réponse (2) 
6.  Région (4) 

 
où le chiffre entre parenthèses indique le nombre de caté-
gories. Des précisions supplémentaires sur les strates a 
posteriori figurent dans Haines (2001). 

Les différences de couverture entre les groupes ethniques 
sont bien décrites. (Voir, par exemple, Robinson, Ahmed, 
Das Gupta et Woodrow 1993; Hogan 1993). Les différences 
sociales, culturelles, linguistiques et économiques peuvent 
faire en sorte que divers groupes ethniques réagissent dif-
féremment aux procédures de recensement. 

L’analyse démographique et les enquêtes de couverture 
antérieures ont montré que les proportions de personnes non 
recensées varient selon le groupe d’âge et que le profil n’est 
pas le même pour les hommes que pour les femmes. Les 
jeunes adultes représentent l’aspect le plus important de ce 
profil (Robinson et coll. 1993.) 

L’importance du mode d’occupation du logement a été 
évaluée pour la première fois après le Recensement de 1980, 
puis les résultats ont été appliqués lors de la stratification a 
posteriori de 1990. Les personnes qui vivent dans un 
logement dont elles sont propriétaires sont moins mobiles. 
Elles pourraient estimer que leur enjeu dans la collectivité 

est plus important, donc, être plus influencées par le 
programme de sensibilisation au recensement. 

De toute évidence, la taille de la région métropolitaine a 
une incidence sur les profils de logement et est corrélée à la 
façon dont le Census Bureau établit ses listes d’adresses. La 
variable combinée « taille de la région métropolitaine et 
type de secteur de recensement » isole des différences dans 
la couverture des unités de logement. En outre, elle pourrait 
mesurer certains aspects de l’isolement social et écono-
mique. 

Le taux de réponse au recensement mesure la collabo-
ration du public au recensement, un prédicteur important de 
la couverture. Il mesure aussi directement la proportion du 
dénombrement qui doit être faite lors du suivi pour la 
non-réponse au recensement. L’une des difficultés que pose 
cette variable est que les secteurs de recensement du pays ne 
font pas tous partie de l’univers du retour par la poste. Une 
faible proportion du recensement est réalisée par interview 
directe et, naturellement, n’a pas de « taux de renvoi du 
questionnaire ». Nous avons choisi de regrouper ces secteurs 
avec ceux pour lesquels le taux de réponse par la poste est 
«élevé ». 

La région de recensement reflète, entre autres, d’impor-
tantes différences en ce qui a trait aux profils d’établisse-
ment et au stock de logements. Les « demeures de riches 
bourgeois » sont plus courantes dans le nord-est, tandis que 
les maisons mobiles le sont plus dans le sud. 

De toute évidence, la classification croisée complète peut 
produire des cellules très petites. L’ensemble maximal de 
strates a posteriori permis par le plan d’échantillonnage était 
de 448. En fait, après regroupement des petites cellules, il 
restait 416 strates a posteriori.  
4.6 Traitement des personnes ayant déménagé  

Les personnes qui déménagent entre la date du recen-
sement et le moment de l’interview de l’enquête posent des 
difficultés lors de la conception d’un DSE pour l’application 
de recensement. Premièrement, les personnes qui démé-
nagent sont plus susceptibles de ne pas être dénombrées le 
jour du recensement et au moment de l’enquête. Deuxiè-
mement, si le « lieu de résidence habituel » d’une personne 
n’est pas le même au moment de l’enquête qu’au moment 
du recensement, il faut décider à quel endroit échantillonner 
cette personne. 

Lors de l’EPC de 1990, les personnes ayant déménagé 
ont été échantillonnées à l’endroit où elles vivaient au 
moment de l’interview de l’enquête. Puis, on a recherché les 
enregistrements de recensement au lieu de résidence 
habituel le 1er avril, et uniquement à cette date. Cette 
procédure a été baptisée procédure B (Marks 1979). Cette 
approche oblige à coder l’adresse d’après la géographie 
correcte le jour du recensement, puis à procéder à l’ap-
pariement. Ces activités sont complexes et demandent beau-
coup de temps. 

Pour l’ACE, nous avons utilisé une procédure différente 
baptisée procédure C. Nous avons estimé le nombre de 
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personnes ayant déménagé d’après le nombre de personnes 
venues s’installer dans les îlots échantillonnés entre le 
1er avril et le moment de l’interview de l’ACE (personnes 
entrantes). Si l’on suppose que la population n’est pas 
soumise aux effets de la migration internationale, des décès, 
des mouvements vers les logements collectifs, etc., alors le 
nombre de personnes qui viennent s’établir dans les îlots 
doit être égal au nombre de personnes qui en sortent 
(personnes sortantes). Il s’agit des mêmes personnes dans la 
population, si ce n’est dans l’échantillon. Il est habituelle-
ment plus facile de trouver les personnes où elles sont 
établies, si bien que la détermination du nombre de per-
sonnes entrantes est généralement une meilleure estimation 
du nombre total de personnes ayant déménagé que celle du 
nombre de personnes sortantes. 

Pour estimer la proportion de personnes ayant déménagé 
qui ont été recensées correctement, on apparie les enre-
gistrements de personnes sortantes aux enregistrements du 
recensement pour l’îlot échantillonné et le secteur de re-
cherche étendue, au besoin. Le nombre estimé de personnes 
ayant déménagé correctement recensées est alors =tM̂  

,ˆ)ˆ/ˆ( ioo NNM  où M̂  représente le nombre pondéré d’ap-
pariements corrects, N̂  représente le nombre pondéré dans 
la population et les indices représentent le nombre total de 
personnes ayant déménagé (t), de personnes sortantes (o) et 
de personnes entrantes (i). 

Si nous représentons les personnes qui n’ont pas démé-
nagé par l’indice n, le taux global de couverture devient 

.
ˆˆ

ˆˆ

1

11

in
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N

N

+
+
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L’effet de la procédure C revient à augmenter la probabilité 
effective de saisie dans l’enquête des personnes qui ont 
déménagé, donc d’augmenter l’homogénéité d’inclusion 
dans l’enquête par rapport à la situation de déménagement 
(c’est-à-dire personne ayant déménagé/n’ayant pas démé-
nagé) (Griffin 2000). 

La non-réponse et la réponse partielle peuvent survenir à 
diverses étapes. L’objectif du processus de dépistage des 
données manquantes est d’améliorer l’estimation du nombre 
de personnes correctement comptées (à partir de l’échan-
tillon E) ou l’estimation du ratio de couverture (à partir de 
l’échantillon P). En établissant les procédures de dépistage 
des données manquantes, nous choisissons des méthodes 
qui appuient les hypothèses qui sous-tendent le DSE. À 
compter de l’EPC de 1990, le U.S. Census Bureau a estimé 
la probabilité qu’un enregistrement de non-réponse soit 
correct au lieu d’attribuer une classification « zéro/un » 
(Schenker 1988; Belin 1993). L’utilisation de ces méthodes 
pour l’ACE est décrite dans Cantwell et Ikeda (dans le 
présent volume). 

 
 
 

5. Estimation synthétique  
5.1 Le modèle synthétique et le modèle à système 
 dual  

Jusqu’à présent, nous avons examiné le DSE réel. 
Cependant, comme nous l’avons mentionné à la section 2, 
nous utilisons un estimateur synthétique pour répartir le 
sous-dénombrement net mesuré entre les zones locales et les 
petits groupes. 

Dans le cas de l’ACE, la ventilation a été fondée sur les 
mêmes variables de stratification a posteriori que le DSE 
proprement dit. L’estimation synthétique est basée sur les 
hypothèses que 1) le DSE estime la population réelle et 2) à 
l’intérieur des strates a posteriori, la population réelle est 
répartie proportionnellement au chiffre de recensement 
avant ajustement (prévu). 

Manifestement, à un certain niveau, la deuxième 
hypothèse ne peut être vérifiée qu’en ce qui concerne les 
chiffres de recensement prévus. Autrement dit, même si, à 
l’intérieur des strates a posteriori, toutes les personnes 
avaient une probabilité identique d’être comptées lors du 
recensement, nous observerions des résultats différents 
selon l’îlot. Le DSE sous-jacent modélise explicitement le 
sous-dénombrement sous forme de processus stochastique. 

À mesure que les secteurs deviennent plus grands, deux 
choses se produisent. Premièrement, l’effet stochastique, ou 
l’« effet d’îlot » aléatoire, commence à s’uniformiser autour 
d’une valeur moyenne. Deuxièmement, l’effet du sous- 
dénombrement réel provenant d’une série d’îlots devient 
positivement corrélé au facteur de correction de la cou-
verture de la strate a posteriori. Autrement dit, plus le 
secteur est grand, plus le sous-dénombrement du secteur 
détermine le facteur net de correction. 

L’effet stochastique serait négligeable pour tous les 
secteurs, sauf les plus petits, si l’hypothèse d’indépendance 
autonome de Wolter (1986) était vérifiée en pratique, 
c’est-à-dire si chaque personne était incluse ou manquée 
indépendamment de toute autre personne. En fait, il est bien 
connu que, souvent, des familles entières sont manquées ou 
comptées en double. En effet, l’immeuble entier (voire 
même parfois l’îlot) pourrait être manqué ou compté en 
double au moment de l’établissement de la liste d’adresses 
du recensement. La non-validité de l’hypothèse d’indé-
pendance autonome n’introduit pas de biais dans le modèle 
à système dual à condition que les probabilités sous- 
jacentes soient égales à l’intérieur des strates a posteriori. 
Cette non-validité peut signifier que la couverture observée 
pour un îlot ne concorde pas avec le rajustement estimé pour 
le sous-dénombrement. Cependant, à mesure qu’on se 
tourne vers des secteurs plus grands, l’effet stochastique 
diminue et est remplacé par le problème de l’hétérogénéité 
vraie des probabilités de saisie sous-jacentes (consulter 
Haines 2001, pour des précisions sur l’estimation syn-
thétique).   
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5.2 Erreur de classification  
Jusqu’à présent, nous avons accepté la classification dans 

les strates a posteriori, j, comme étant fixe. En pratique, 
certaines personnes sont classées dans des strates a 
posteriori différentes au recensement et lors de l’enquête. 
Par exemple, l’âge déclaré d’une femme pourrait être 28 ans 
au moment du recensement et 31 ans au moment de 
l’enquête, ce qui la placerait dans des strates a posteriori 
différentes. 

Ce genre d’erreur de déclaration n’est habituellement pas 
grave pour l’appariement. Le nom, l’adresse, le mois et le 
jour de la naissance, la composition du ménage et les liens 
entre les membres du ménage sont des données beaucoup 
plus importantes que l’âge, la race, voire même parfois le 
sexe. Donc, dans l’exemple susmentionné, en supposant 
qu’il y ait un appariement, nous aurions une femme de 
28 ans recensée correctement dans l’échantillon E et une 
femme de 31 ans recensée correctement dans l’échantillon 
P. Nous voyons que l’erreur de classification a deux effets. 
Dans la mesure où les probabilités réelles de sous- 
dénombrement sont homogènes par rapport aux caracté-
ristiques réelles, l’erreur de classification introduit une 
hétérogénéité (et un biais dû à l’hétérogénéité) dans les 
cellules d’estimation observées. Il en est ainsi même si les 
déclarations faites au moment du recensement et au moment 
de l’enquête concordent, car l’erreur de classification peut 
introduire des sous-groupes inobservés dans les strates a 
posteriori où les probabilités d’inclusion dans chaque 
système sont corrélées. 

La non-concordance des déclarations au recensement et 
au moment de l’enquête pose un problème pour l’estimateur 
synthétique, ainsi que pour le DSE. On peut le constater 
facilement en ne tenant pas compte des imputations lors du 
recensement ni des enregistrements de recensement in-
corrects. Dans ces conditions, le facteur de correction de la 
couverture est égal à l’inverse du taux d’appariement 

),/( 111 jj NN +  où j représente la strate a posteriori. Si la 
classification dans la strate a posteriori n’est pas la même 
pour le recensement que pour l’enquête, nous appliquons 
alors le taux (estimé pour un groupe) à un groupe quelque 
peu différent. Si l’erreur de classification peut être ignorée 
au niveau de la strate a posteriori, elle pourrait être 
importante localement. Lors de l’ACE, en guise de 
protection contre le problème en général, on a évité, dans la 
mesure du possible, de définir les strates a posteriori d’après 
des variables ayant une forte variabilité de déclaration. 

 
6. Défauts du plan de sondage de l’ace et conclusion  

Alors qu’elle semblait bien conçue et bien exécutée, 
l’ACE n’a même pas permis de mesurer approximativement 
l’erreur de couverture au recensement des États-Unis de 
2000. La raison principale semble avoir été la non-validité 
de l’hypothèse de la déclaration cohérente du lieu de 

résidence le jour du recensement. Autrement dit, selon le 
moment et le lieu de l’interview et la personne interviewée, 
deux lieux de résidence ou plus ont été déclarés comme 
étant le bon pour un grand nombre de personnes faisant 
partie de l’échantillon. 

Nous savons que cela s’est produit parce qu’après le 
recensement et l’ACE, nous avons pu procéder à une 
recherche et à un appariement à l’échelon national. Cet 
exercice nous a permis de rechercher les enregistrements de 
recensement en double, même lorsque les éléments de la 
paire étaient à des milles de distance. La recherche a été 
possible parce que, pour la première fois, presque tous les 
noms visés par le recensement ont été saisis électro-
niquement. (Voir Fay 2002; Mule 2001, 2002.) Nous avons 
ainsi pu constater, par exemple, que nombre de personnes 
classifiées d’après l’échantillon E de l’ACE comme étant 
« recensées correctement » avaient également été recensées 
ailleurs, y compris dans un autre ménage ou dans un 
logement collectif. 

Dans le cas d’une étude, des 1,3 million (pondérés) de 
personnes faisant partie de l’échantillon E couplées à un 
enregistrement de recensement en double à l’extérieur du 
secteur de recherche, 14 % seulement ont reçu un code de 
recensement incorrect dans l’ACE (Feldpausch 2001, 
tableau 1). Puisque l’échantillon E de l’ACE était un 
échantillon aléatoire, on pourrait s’attendre à ce que, pour 
toute paire d’enregistrements en double, l’enregistrement de 
recensement correct soit relevé la moitié du temps environ. 

En outre, 521 000 cas (pondérés) de l’échantillon E ont 
été couplés à des enregistrements de recensement dans des 
logements collectifs. De ceux-ci, 31 % seulement ont été 
codés comme étant incorrects lors de l’ACE (Feldpausch 
2001, tableau 3). Environ la moitié, c’est-à-dire 271 000, de 
ces enregistrements couplés de l’échantillon E ont été cou-
plés à un enregistrement de recensement dans un dortoir de 
collège. En vertu des règles du recensement concernant le 
lieu de résidence, les personnes vivant dans un dortoir 
doivent être dénombrées à cet endroit-là et non pas à leur 
domicile. Cependant, lors de l’ACE, 45 % seulement de ces 
enregistrements de l’échantillon E ont été considérés 
comme des enregistrements incorrects. Puisque les propor-
tions codées comme des enregistrements corrects lors de 
l’ACE diffèrent significativement des proportions qui 
seraient raisonnables, on doit conclure que l’ACE a eu une 
tendance prononcée à produire une classification erronée de 
la situation de recensement. Il est intéressant de souligner 
que nombre de ces cas classés erronément – le nombre exact 
est difficile à déterminer – doivent avoir été des apparie-
ments de l’ACE. Cette situation est certainement due à la 
tendance qu’ont les répondants à confirmer comme vivant à 
une adresse donnée des personnes qui devraient être 
recensées ailleurs. 

Nous avons maintenant des preuves manifestes qu’un 
grand nombre de parents d’étudiants fréquentant un collège 
et logeant dans un dortoir déclarent systématiquement que 
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leur enfant vivait à la maison même si les instructions du 
recensement indiquent clairement de ne pas le faire. Dans 
les cas de « garde conjointe », les deux parents peuvent 
systématiquement déclarer que l’enfant vit dans chacun des 
deux ménages. Les voisins déclareront, sans aucun doute, 
que quelqu’un « vit ici » alors que la personne est au 
collège, à l’armée, en prison ou dans une résidence 
secondaire. Ces erreurs de déclaration surviennent malgré 
les nombreuses questions détaillées et spécifiques d’appro-
fondissement au sujet du lieu de résidence habituel posées 
par les intervieweurs de l’ACE 

La recherche approfondie d’enregistrements de recense-
ment en double décrite plus haut constitue la preuve 
principale du résultat erroné de l’ACE. Cependant, d’autres 
preuves ont été recueillies, y compris une étude fondée sur 
une nouvelle interview. Ces évaluations sont décrites en 
détail dans le document intitulé « Executive Steering 
Committee on A.C.E. Policy » (ESCAP) du Census Bureau 
(voir ESCAP I 2001, ESCAP II 2001). 

Selon ces évaluations, 4,7 millions d’enregistrements de 
recensement incorrects n’ont pu être décelés lors de l’ACE 
(U.S. Census Bureau 2003, page iv). En outre, l’étude a 
probablement donné lieu à l’identification incorrecte du lieu 
de résidence d’un grand nombre de personnes dans l’échan-
tillon P, ce qui a donné des appariements ainsi que des 
non-appariements erronés. Un programme à grande échelle 
d’analyse et d’estimation mis en place par le Census Bureau 
a produit le surdénombrement estimatif de 1,3 million 
mentionné plus haut. Cependant, ce programme était adapté 
uniquement aux circonstances spéciales du réappariement, 
de la réinterview et de la recherche des enregistrements en 
double réalisés dans le cadre de l’enquête postcensitaire de 
2000. Le lecteur qui souhaite plus de renseignements est 
invité à consulter U.S. Census Bureau (2003). 

Le présent article décrit la théorie du DSE et explique 
comment cette théorie a été mise en application dans le 
cadre de l’EPC en général, et de l’ACE en particulier. Il 
décrit aussi les approximations nécessaires lors des appli-
cations réelles et les types d’erreurs qui peuvent survenir. 

Il précise avec quelle minutie chaque approximation doit 
être contrôlée. De toute évidence, l’ACE n’a pas permis de 
dénombrer convenablement le grand nombre d’enregistre-
ments en double au Recensement de 2000. La cause 
principale de cet échec a été l’impossibilité d’obtenir des 
déclarations exactes du lieu habituel de résidence même en 
posant de nombreuses questions d’approfondissement. 
Cependant, la théorie et le plan de sondage exposés ici 
devraient être utiles lors de la mise en place de tout 
programme de mesure de la couverture dans l’avenir. 
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