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Une analyse de l’erreur de classification pour les 
questions sur l’emploi révisées de la Current Population Survey 

Paul P. Biemer 1 

Résumé 
La réduction de l’exactitude de la classification révisée des personnes en chômage dans la Current Population Survey (CPS) 
a été décrite dans Biemer et Bushery (2000). Dans le présent article, nous donnons des preuves supplémentaires de cette 
anomalie et essayons de découvrir la source de l’erreur grâce à une analyse étendue des données de la CPS recueillies avant 
et après le remaniement. L’article présente une approche novatrice de décomposition de l’erreur dans le cas d’un processus 
de classification complexe, comme la classification de la situation d’activité de la CPS, par une analyse markovienne de 
classes latentes (MLCA). En vue de déterminer la cause de la perte apparente d’exactitude de la classification des chômeurs, 
nous recensons les composantes clés du questionnaire qui déterminent les classifications et nous estimons la contribution de 
chacune à l’erreur totale du processus de classification. Ces travaux serviront d’orientation aux études futures des causes 
profondes des erreurs lors de la collecte de données sur la situation d’activité dans le cadre de la CPS, éventuellement au 
moyen d’expériences cognitives en laboratoire et (ou) d’essais sur le terrain. 

                                                           
1. Paul P. Biemer, 3040 Cornwallis Road, PO Box 12194 Research Triangle Park, NC 27709-2194, États-Unis. 
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1. Introduction  
La Current Population Survey (CPS) est une enquête 

mensuelle réalisée par le U.S. Bureau of the Census pour le 
compte du Bureau of Labor Statistics (BLS) auprès 
d’environ 60 000 ménages. L’objectif principal de l’enquête 
est de fournir des estimations de l’emploi, du chômage et 
d’autres caractéristiques de la population active américaine 
dans son ensemble. Publiées mensuellement par le BLS, les 
estimations de l’effectif, de la composition et des caracté-
ristiques dynamiques de la population active constituent l’un 
des principaux indicateurs économiques nationaux. 

En janvier 1994, le questionnaire de la CPS a été révisé 
afin de tenir compte des recommandations faites par la 
Commission Levitan à la fin des années 1970, à savoir 
passer du mode d’interview avec questionnaire papier-
crayon à des méthodes d’interview assistée par ordinateur et 
rendre plus claires certaines questions sur l’emploi, ainsi que 
pour plusieurs autres raisons décrites par Rothgeb (1994). 
L’objectif général du remaniement était d’améliorer la 
qualité des données recueillies dans le cadre de la CPS. Le 
questionnaire de l’enquête n’avait subi pour ainsi dire 
aucune modification depuis la dernière révision importante 
de 1967. 

Le questionnaire révisé de la CPS a été adopté après 
d’importants travaux de recherche et de mise à l’essai qui 
ont débuté au milieu des années 1980. Le but des essais était 
d’évaluer la qualité et la faisabilité opérationnelle des 
diverses options de remaniement, y compris le passage d’un 
questionnaire papier-crayon à l’interview assistée par 

ordinateur. Durant ces années de mise à l’essai, plus de 
100 000 personnes ont été interviewées dans le cadre des 
diverses études réalisées (Rothgeb 1994). Le point 
culminant du programme d’étude du remaniement de la 
CPS a été une grande étude de portée nationale (appelée 
dans la littérature CATI/CAPI Overlap ou CCO Field Test) 
qui a été réalisée en 1993. La composante principale de cet 
essai était une enquête assistée par ordinateur auprès 
d’environ 12 000 ménages avec application des procédures 
d’interview révisées de la CPS et du questionnaire révisé. 
Cette enquête, que nous appelons dans le présent article 
Enquête parallèle, a été réalisée de juillet 1992 à 
décembre 1993 concomitamment à la CPS ordinaire basée 
sur le questionnaire original. Ce plan à panel fractionné 
permet d’estimer l’effet du remaniement sur les estimations 
de la population active fondées sur la CPS. 

Plusieurs articles et rapports publiés décrivent les 
résultats du CCO Field Test (Cohany, Polivka et Rothgeb 
1994; Rothgeb 1994; Polivka 1994; Kostanich et Cahoon 
1994; Miller 1994; Thompson 1994; Dippo, Polivka, 
Creighton, Kostanich and Rothgeb 1994). L’un des résultats 
importants de cette étude est que les taux de chômage et de 
participation au marché du travail fondés sur l’Enquête 
parallèle étaient plus élevés que ceux calculés d’après la 
CPS. Certaines modifications de la définition de l’emploi 
sont les causes principales des taux plus élevés associés au 
questionnaire révisé. Ce dernier repose sur une approche 
plus générale du travail et des activités de recherche 
d’emploi qui a tendance à aboutir à la classification d’un 
plus    grand    nombre    de    personnes   dans   la   catégorie  
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« population active » et, donc, à celle d’un plus grand 
nombre de personnes qui ne travaillent pas dans la catégorie 
des personnes en chômage plutôt que dans celle des 
personnes inactives (voir, par exemple, Polivka 1994 et 
Rothgeb 1994). 

Au départ, on a estimé que l’augmentation du taux de 
chômage due au nouveau questionnaire était d’environ un 
demi-point. Cependant, une analyse plus approfondie des 
données de l’Enquête parallèle a fait mettre en doute cette 
estimation et, selon un rapport publié ultérieurement, 
l’augmentation serait inférieure à un dixième de point 
(Polivka et Miller 1994). Nous examinons plus loin les 
réserves émises dans les rapports subséquents quant à 
l’utilité des données de l’Enquête parallèle pour évaluer 
l’effet du remaniement et nous en tenons compte dans notre 
analyse de ces données. 

Une analyse indépendante réalisée par Biemer et 
Bushery (2000) a révélé une anomalie dans les données sur 
la population active de la CPS révisée qui n’avait été 
décelée lors d’aucune étude antérieure du remaniement de la 
CPS. Suivant une méthode d’analyse markovienne de 
classes latentes (MLCA), Biemer et Bushery ont comparé 
l’exactitude de la classification de la population active sous 
les plans de sondage original et révisé en comparant les taux 
d’erreur estimés d’après les données de la CPS pour 1993, 
1995 et 1996. Ils ont défini l’exactitude de la classification 
de la population active comme étant la probabilité qu’une 
personne appartenant réellement à l’une des catégories de la 
population active, disons la catégorie a, soit classée comme 
faisant partie de a par la CPS; c’est-à-dire Pr (classée dans 
a | vraiment dans a). Par exemple, l’exactitude de la 
classification pour le chômage est la probabilité qu’une 
personne qui est vraiment en chômage, d’après la définition 
de la CPS, soit correctement classée comme étant chômeuse 
d’après les règles de classification de la CPS. 

Au tableau 2 de leur article, Biemer et Bushery indiquent 
que l’exactitude de la classification des chômeurs a diminué 
de 5,7 points, pour passer d’environ 81,8 % (erreur-type = 
0,90) en 1993 à 76,1 (erreur-type = 1,2) en 1995 et à 74,4 % 
(erreur-type = 1,2) en 1996. Ces résultats donnent à penser 
que la CPS remaniée donne lieu à un taux de classement 
erroné des personnes vraiment en chômage plus élevé que 
l’ancienne CPS. Les auteurs ont d’abord considéré que ce 
résultat pourrait être un artefact de la méthode d’analyse 
markovienne des classes latentes. Comme nous le montrons 
plus loin, la MLCA ne nécessite aucune mesure réelle ou 
« étalon d’or » de l’emploi pour estimer l’erreur de 
classification. Au contraire, la méthode s’appuie sur un 
modèle décrivant les variations mensuelles réelles de la 
situation d’activité, ainsi que le processus de classification 
des individus dans les catégories de population active. Il se 
pourrait que les changements d’activité qui s’écartent de la 

spécification du modèle soient considérés comme des 
erreurs de classification dans le processus d’estimation. 

Pour vérifier la validité des résultats de la MLCA, les 
auteurs ont réalisé une série d’analyses selon des méthodes 
classiques d’estimation, une analyse de l’erreur selon le 
groupe de population, des comparaisons des erreurs 
estimées à d’autres estimations publiées, ainsi qu’une 
simulation pour évaluer l’effet de l’échec du modèle sur les 
résultats. Par exemple, il existe des preuves que la fiabilité 
test-retest du classement dans la catégorie des chômeurs a 
diminué après le remaniement. Avant celui-ci, l’indice 
d’incohérence (mesure de non-fiabilité utilisée habituelle-
ment par le Census Bureau qui est égale à κ1 − , où κ est le 
coefficient kappa de Cohen (Cohen 1960)) pour la catégorie 
des chômeurs était de 30 %, en moyenne, pour la période 
1992 – 1993. Après le remaniement, la valeur de l’indice a 
augmenté pour atteindre presque 40 % pour la période 
1995 – 1996. Ces analyses corroborent l’affirmation de 
Biemer et Bushery selon laquelle l’exactitude de la méthode 
de classification des personnes en chômage a diminué après 
le remaniement. 

Dans leur discussion des résultats, les auteurs spéculent 
que la diminution de l’exactitude de la classification pourrait 
témoigner d’un problème dû aux questions révisées sur le 
chômage. Autrement dit, ces questions pourraient donner 
lieu à une plus grande erreur de classification, donc, à une 
classification moins exacte. Ils envisagent aussi la possibi-
lité d’une évolution des caractéristiques de la population de 
chômeurs de 1993 à 1995 et à 1996. Puisque le taux de 
chômage a baissé de 1993 à 1996, il se pourrait que les 
personnes qui seraient classées le plus exactement en vertu 
du système de la CPS aient quitté les rangs des chômeurs, 
en ne laissant dans cette catégorie que les personnes qui 
seraient classées moins exactement. On pourrait vérifier 
cette hypothèse en estimant les taux d’exactitude des deux 
méthodes pour la même période de référence. L’Enquête 
parallèle offre un moyen de réaliser ce genre d’analyse. 

Dans le présent article, nous poursuivons l’étude par la 
MLCA de la diminution de l’exactitude de la classification 
des chômeurs observée par Biemer et Bushery. Nous 
utilisons pour l’analyse des modèles MLCA fort semblables 
à ceux utilisés par ces auteurs pour estimer l’exactitude de la 
classification pour les versions originale et révisée du 
questionnaire de la CPS. Cependant, nous étendons la 
période de référence afin d’y inclure les 15 mois qui ont 
précédé et suivi l’adoption du questionnaire révisé, ce qui 
nous donne une période de référence de 30 mois consé-
cutifs. En outre, nous utilisons les données de l’Enquête 
parallèle recueillies pour la période de janvier 1993 à 
décembre 1993 en vue de comparer l’exactitude du taux 
d’emploi calculé d’après les questionnaires original et révisé 
pour la même période. 
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Notre analyse est axée sur une variable de classification 
de la population active dérivée de plusieurs questions de la 
section sur l’emploi du questionnaire de la CPS. Cette 
variable est souvent qualifiée de variable « recodée » de 
population active, puisqu’elle est déterminée en établissant 
la correspondance entre un profil des réponses aux questions 
sur l’emploi de la CPS et certaines catégories de population 
active, dont personne occupée – au travail, personne 
occupée – pas au travail, personne en chômage – à la 
recherche de travail, et ainsi de suite. Biemer et Bushery ont 
utilisé une variable de classification de la situation d’activité 
à trois catégories : personne occupée (EMP), personne en 
chômage (UEM) et personne inactive (NLF). Aux fins de la 
présente analyse, nous utilisons une variable à quatre 
catégories qui subdivise la catégorie UEM en personne en 
chômage – mise à pied (UEM-LAYOFF) et personne en 
chômage – à la recherche de travail (UEM-LOOKING). 
Cette subdivision constitue une première étape en vue 
d’isoler la source de l’inexactitude apparente de la 
classification des chômeurs. Cependant, comme nous le 
montrerons plus loin, une décomposition plus poussée de 
ces catégories sera nécessaire pour arriver à la cause 
profonde de l’erreur. 

À la section 2, nous décrivons les concepts de population 
active de la CPS qui sont les plus en rapport avec notre 
étude et la structure des ensembles des données analysées. À 
la section 3, nous passons en revue la méthode d’estimation 
par analyse markovienne des classes latentes (MLCA), ainsi 
que les modèles utilisés par Biemer et Bushery dans leur 
analyse, et nous décrivons l’application de leur méthodo-
logie dans le contexte de la présente étude. À la section 4, 
nous présentons les résultats de notre analyse et ce qu’ils 
laissent entendre en ce qui concerne la source de l’erreur de 
classification dans le nouveau questionnaire. Enfin, à la 
section 5, nous résumons les principaux résultats et tirons 
des conclusions. 

 
2. Données et Concepts  

2.1 Les ensembles de données étudiés  
Sauf pour l’Enquête parallèle, les données de la CPS que 

nous avons analysées ont été téléchargées à partir du site 
Web du National Bureau of Economic Research (NBER) à 
www.nber.org. Ce site Web contient des microdonnées de 
la CPS pour chaque mois, de janvier 1976 à décembre 2004. 
Nous avons appliqué la méthode d’analyse markovienne des 
classes latentes directement à ces microdonnées, sans avoir 
besoin de données supplémentaires ni de données provenant 
d’une autre source que la CPS. 

Durant l’analyse préliminaire, nous avons étudié l’exacti-
tude de la classification de la CPS pour une période de six 
années, à savoir de janvier 1992 à décembre 1997. Cette 

analyse avait pour but de déterminer si l’anomalie notée 
pour la première fois par Biemer et Bushery (2000) est un 
phénomène transitoire concernant uniquement les mois 
directement consécutifs à l’introduction du nouveau 
questionnaire ou s’il a persisté pendant quelques années 
après son adoption. Si elle est temporaire ou transitoire, 
l’anomalie pourrait être associée à des problèmes survenus 
durant l’adoption progressive du nouveau plan d’enquête, 
comme des problèmes de formation des intervieweurs ou 
des questions liées au démarrage de la collecte des données. 
Cependant, la preuve d’un effet persistant pourraient être le 
signe de problèmes concernant le plan d’enquête, liés par 
exemple au questionnaire, aux procédures d’interview ou à 
l’algorithme de recodage. 

En appliquant la MLCA aux données de chaque mois de 
1992 à 1997, nous avons déterminé que, bien que la 
réduction de l’exactitude varie quelque peu de mois en 
mois, elle persiste effectivement pour tous les mois 
postérieurs à l’introduction du questionnaire révisé. Les 
résultats confirment la conjecture évoquée par Biemer et 
Bushery d’un effet systémique éventuellement lié aux 
nouvelles questions sur le chômage adoptées en janvier 
1994. 

Faute d’espace, nous présentons ici les résultats pour une 
période de référence un peu plus courte que celle visée par 
l’analyse préliminaire, à savoir les années 1992, 1993, 1994 
et 1995. Cette période comprend deux années où la CPS a 
été réalisée avec le questionnaire original et deux années où 
elle l’a été avec le questionnaire révisé. En outre, nous 
présentons certains résultats d’une application de la MLCA 
aux données de l’Enquête parallèle de 1993 qui peuvent être 
comparés à ceux obtenus pour la CPS principale. 

Les ensembles de données analysés sont assez grands. 
Chaque estimation de l’erreur de classification que nous 
obtenons est fondée sur l’ensemble des ménages qui ont été 
interviewés durant la CPS pour les trois mois consécutifs. 
Sur l’ensemble des quatre années visées par notre analyse, 
le nombre total de ménages qui ont répondu chaque mois 
durant l’intervalle de trois mois varie d’environ 37 000 à 
plus de 40 000. Pour l’Enquête parallèle de 1993, le nombre 
correspondant de ménages est d’environ 10 000. Les 
estimations produites sont pondérées comme il convient 
pour les probabilités de sélection et d’autres redressements a 
posteriori et, par conséquent, reflètent les probabilités de 
réponse sur lesquelles reposent les estimations publiées 
d’après la CPS. Pour construire les poids, nous avons pris 
les poids moyens sur trois mois consécutifs et nous les 
avons combinés pour former un enregistrement longitudinal 
pour l’analyse (nous avons également réalisé des analyses 
non pondérées dont les résultats ont été fort semblables à 
ceux de l’analyse pondérée. Ceci donne à penser que le 
choix des poids a peu d’effets sur les résultats de l’étude). 
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À cause d’un problème dû aux variables d’identification 
nécessaires pour coupler les ménages pour les mois de 
juin 1995 à décembre 1995, il n’a pas été possible d’inclure 
ces mois dans l’analyse. En outre, puisque nos conclusions 
resteraient les mêmes si nous incluions les données pour 
1996 ou les années subséquentes de la CPS, nous limitons 
l’analyse aux 15 mois qui précèdent et aux 15 mois qui 
suivent l’adoption du questionnaire révisé. Donc, pour la 
plupart de l’analyse qui suit, nous donnons les estimations 
moyennes pour la période allant d’août 1992 à 
décembre 1993 pour le questionnaire original et pour la 
période allant de janvier 1994 à mai 1995 pour le question-
naire révisé (il convient de souligner que, puisque nos 
estimations sont fondées sur une moyenne mobile de trois 
mois consécutifs, les estimations de l’erreur de classification 
tiennent compte des variations saisonnières des taux 
d’emploi et des probabilités de changement de situation).  
2.2 Concepts relatifs à la population active 
 

Le questionnaire révisé de la CPS a été introduit en 1994 
pour améliorer la qualité globale des renseignements sur le 
marché du travail grâce à une révision extensive des 
questions et à l’utilisation de techniques informatiques pour 
la collecte des données. Suit la description de quelques 
concepts pertinents pour l’analyse courante sur lesquels le 
remaniement du questionnaire a eu des répercussions. 

Personne occupée. Le module sur la population active 
du questionnaire original débutait par la question 
« Qu’avez-vous fait le plus la SEMAINE DERNIÈRE 
(travailler, s’occuper de la maison, aller à l’école ou quelque 
chose d’autre)? » Les intervieweurs pouvaient modifier la 
partie entre parenthèses de cette question d’après l’âge du 
répondant. Dans certains cas, le mot « travail » ou 
« travailler » ne faisait pas partie de la question. Par 
exemple, si le répondant avait l’air d’un étudiant, 
l’intervieweur pouvait laisser tomber le mot « travailler ». 
Dans le questionnaire révisé, cette question a été remplacée 
par deux autres : « Est-ce qu’un membre de ce ménage 
possède une entreprise ou une ferme? » et « LA SEMAINE 
DERNIÈRE, avez-vous fait TOUT travail (soit) contre 
rémunération (soit en vue d’un bénéfice)? » où les parties 
entre parenthèses de la question sont lues si la réponse à la 
première question est « oui ». En outre, d’autres questions 
ont été ajoutées pour préciser si les gains ou les bénéfices 
proviennent de l’entreprise familiale ou de la ferme. Donc, 
le concept d’emploi du questionnaire révisé semble être un 
peu plus général et mieux défini que le celui du 
questionnaire original. 

Personne en chômage. La définition du chômage est 
légèrement modifiée dans le questionnaire révisé. Dans le 
questionnaire original, les personnes attendant la révision 
d’un emploi pour commencer à travailler étaient classées 

dans la catégorie des chômeurs. Sous la définition du 
questionnaire révisé, une personne est en chômage 
uniquement si tous les points suivants sont vrais : 1) sans 
emploi, 2) activement à la recherche d’un emploi ou en mise 
à pied et s’attend à un rappel au travail dans les six mois à 
venir et 3) capable de travailler (sauf à cause d’une maladie 
temporaire éventuelle). 

Mise à pied. Les personnes mises à pied sont définies 
comme étant des personnes qui n’exercent plus leur emploi 
et qui attendent un rappel au travail dans ce même emploi. 
Le questionnaire original ne tenait pas compte ou ne 
recueillait pas l’information sur l’attente d’un rappel. Cette 
lacune posait un problème, parce que, pour la plupart des 
gens, l’expression « mise à pied » pourrait signifier la 
cessation permanente d’un emploi, au lieu de la perte 
temporaire de travail que les économistes essaient de 
mesurer. 

Méthodes de recherche d’emploi. Pour être comptée 
comme en chômage et à la recherche d’un emploi, une 
personne doit avoir entrepris une recherche active de travail 
au cours des quatre semaines qui ont précédé l’enquête. Le 
questionnaire révisé inclut une question un peu plus 
générale au sujet des méthodes de recherche d’emploi 
offrant des catégories de réponses élargies et restructurées 
pour permettre aux intervieweurs d’enregistrer plus facile-
ment les réponses en faisant la distinction entre les activités 
actives et passives de recherche d’emploi. En outre, il 
contient des questions supplémentaires de suivi pour les 
personnes qui répondent « rien » ou « ne sais pas ». 

Semaine de référence. Alors que le questionnaire 
original faisait référence à la SEMAINE DERNIÈRE, la 
période de référence n’était jamais définie explicitement. Le 
questionnaire révisé fournit les dates précises de la semaine 
de référence. 

Nous reviendrons à ces changements plus tard, lorsque 
nous discuterons des différences d’erreur de classification et 
d’erreur de spécification entre les questionnaires révisé et 
original. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, Biemer et 
Bushery se sont concentrés sur une variable de situation 
d’activité recodée à trois catégories, à savoir personne 
occupée (EMP), personne en chômage (UEM) et personne 
inactive (NLF). Aux fins de la présente analyse, nous avons 
utilisé une variable recodée étendue, également disponible 
dans les fichiers de données à grande diffusion de la CPS. 
Cette variable subdivise la catégorie UEM en deux 
sous-catégories correspondant aux personnes mises à pied 
(LAYOFF) et aux personnes à la recherche d’un emploi 
(LOOKING). La variable à sept catégories subdivise 
également les catégories EMP et NLF en sous-catégories; 
cependant, ce niveau de détail dans les catégories EMP et 
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NLF n’était pas nécessaire pour notre analyse, si bien que 
nous avons regroupé les sous-catégories de la variable à sept 
catégories pour en faire une variable à quatre catégories 
correspondant à EMP, UEM-LOOKING, UEM-LAYOFF 
et NLF. La correspondance entre les variables à trois et à 
quatre catégories est présentée à la figure 1. 

 
3. Modèles de classes latentes pour 

       l’erreur de classification de la CPS  
Les modèles markoviens de classes latentes ont été 

proposés pour la première fois par Wiggins (1973) et 
perfectionnés par Poulsen (1982). Van de Pol et de Leeuw 
(1986) ont établi les conditions sous lesquelles le modèle est 
identifiable et ont donné d’autres conditions d’estimabilité 
des paramètres du modèle. À la présente section, nous 
décrivons le modèle de base proposé par Biemer et Bushery 
(2000) et ses extensions en vue de l’application à l’analyse 
courante. 

Subdivisons la population cible de la CPS en L groupes 
(par exemple, selon l’âge, la race ou le sexe) et utilisons la 
variable G comme étiquette d’appartenance à un groupe. Par 
exemple, 1=iG  si le i 

e membre de la population est dans le 
groupe 1, 2=iG  pour le groupe 2, et ainsi de suite. Soit 

,, iggi YX  et giZ  les classifications réelles de l’activité pour 
la i 

e personne dans le groupe gG =  (pour Lg ,,1…=  et 
),,1 gni …=  où giX  est définie comme étant 

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−

−

=

1périodela

durantinactiveest),(personnelasi4

1périodeladurantemploid'recherchelaà

chômageenest),(personnelasi3

1périodeladurant piedàmise

chômageen est),( personnelasi2

1périodela

durantoccupéeest),(personnelasi1

ig

ig

ig

ig

X gi  

avec des définitions analogues pour giY  et giZ  pour les 
périodes 2 et 3, respectivement. Conformément aux con-
ventions de la littérature sur l’analyse des classes latentes, 
nous laisserons tomber les indices inférieurs des variables 
pour simplifier la notation. 

Soit gzyx |,,π , ),|,,Pr( gGzZyYxX ====  xgy ,|π , 
),|(Pr gGxXyY ===  et soit  ,π ,,| xygz  

).,,|Pr( gGxXyYzZ ====  Alors, la probabilité qu’un 
individu du groupe g ait la situation d’activité x durant la 
période 1, y durant la période 2 et z durant la période 3 est 

,π |gxyz  qui peut s’écrire 

.ππππ |||| gxyzgxygxgxyz =  (1) 

Enfin, sous l’hypothèse markovienne d’ordre 1, qui est une 
condition nécessaire à l’identifiabilité du modèle (voir 
Van de Pol et de Leeuw 1986), nous supposons que 

gyzgxyz || ππ =  (2) 

c’est-à-dire qu’à la période 3, la situation réelle d’un 
individu ne dépend pas de la situation durant la période 1, 
une fois que la situation à la période 2 est connue. Une autre 
interprétation est que la situation courante, sachant la 
situation durant la période précédente, ne dépend pas du 
changement de situation de la période précédente. 

Considérons maintenant les classifications de l’activité 
d’après la CPS, représentées par ,, gigi BA  et giC  pour les 
périodes 1, 2 et 3, respectivement, où 

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−

−
=

1périodelaàNLFcatégories

ladansclasséesest ),(personnelasi4

1périodelaàLOOKINGUEMcatégories

ladansclasséesest ),(personnelasi3

1périodelaàLAYOFF UEMcatégories

ladansclasséesest ),( personnelasi2

1périodelaàEMPcatégories

ladansclasséesest ),(personnelasi1

ig

ig

ig

ig

Agi  

 
Variable à sept catégories originale 

Questionnaire original Questionnaire révisé 
Variable d’analyse 
à quatre catégories 

Variable d’analyse 
à trois catégories 

1. Travaille – au travail 1. Occupé(e) – au travail 
2. A un emploi – pas au travail 2. Occupé(e) – absent(e) 

1. EMP 1. EMP 

3. En chômage – mise à pied1 3. En chômage – mise à pied 2. UEM – LAYOFF 
4. En chômage – recherche d’emploi1 4. En chômage – recherche d’emploi 3. UEM – LOOKING 

2.  UEM 

5. Travaille sans rémunération (moins de 15 heures 
 dans une ferme ou une entreprise familiale) ou 
 temporairement absent(e) d’un  travail non rémunéré 

5. À la retraite – inactif(ve) 

6. Incapable d’accepter un emploi s’il en était 
 offert un 

6. Handicapé(e) – inactif(ve) 

7. Personne inactive 7. Autre – inactif(ve) 

4. NLF 3. NLF 

   1 Nota : Dans le questionnaire original, les catégories 3 et 4 sont inversées comparativement aux catégories correspondantes  dans le 
questionnaire révisé. 

 

Figure 1. Association de la variable de situation d’activité recodée à sept catégories aux variables à trois et à quatre catégories utilisées  
 pour l’analyse. 
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avec des définitions analogues pour les indicateurs de 
réponse ,giB  et giC  pour les périodes 2 et 3, respective-
ment. Grâce à une extension de la notation établie plus haut, 
nous représentons les probabilités de réponse dans chacune 
de ces classifications par ),|Pr(π | xXaAgxa ===  avec 
des définitions analogues pour gyb|π  et .π |gzc  Donc, 

2,|1π == xga  est la probabilité qu’en vertu de la CPS, une 
personne du groupe g soit classée comme étant occupée 

)1( =A  quand sa situation réelle est en chômage – mise à 
pied ).2( =X  Pareillement, 2,|2π == xga  est la probabilité 
qu’en vertu de la CPS, une personne du groupe g soit 
correctement classée comme étant en chômage – mise à 
pied. 

Enfin, nous supposons que 

gzcgybgxazyxgcba |||,,,|,, ππππ =  (3) 

ou que l’erreur de classification concernant la situation 
d’activité observée est indépendante de l’un des trois mois 
de référence à l’autre. 

Les classifications de l’activité selon la CPS pour chaque 
mois d’un intervalle de trois mois consécutifs sont les 
variables de résultat de notre analyse. Soit A, B et C, les 
classifications observées et soit X, Y et Z, les classifications 
réelles (non observées) pour les mois 1, 2 et 3, 
respectivement. Soit G, une variable de groupement (ou de 
stratification) que nous définirons plus tard. Sous ces 
hypothèses, nous pouvons écrire la probabilité de classer un 
membre de l’échantillon de la CPS dans la cellule (g, a, b, c) 
du tableau GABC comme suit : 

.ππππππππ ||||||
,,

gzcgybgxagyzgxygxg
zyx

gabc ∑=  (4) 

Les extensions à plus d’une variable de groupement sont 
simples. 

Sous échantillonnage multinomial, la fonction de 
vraisemblance pour le tableau GABC est 

gabcn
g,a,b,c

cbag

CGABC π)Pr(
,,,

∏=  (5) 

où C est la constante multinomiale et Π représente le produit 
des termes sur les indices inférieurs g, a, b et c. Sous les 
hypothèses émises plus haut, les paramètres du modèle 
peuvent être estimés par les méthodes d’estimation du 
maximum de vraisemblance. Van de Pol et de Leeuw 
(1986) donnent la formule pour l’application de l’algorithme 
E-M pour estimer les paramètres de ce modèle et décrivent 
les conditions de leur estimabilité. Nous avons utilisé le 
logiciel EM (Vermunt 1997) pour ajuster les modèles 
MLCA. 

Pour étudier la validité des estimations MLCA en vue 
d’analyser l’erreur de classification de l’activité selon la 
CPS, Biemer et Bushery ont analysé les données de la CPS 

recueillies durant les premiers trimestres de 1993, 1995 et 
1996, respectivement. Ils ont également réalisé plusieurs 
types d’analyses portant sur les données de réinterview non 
rapprochées de la CPS pour la même période. L’analyse des 
données de réinterview fournit une autre approche d’estima-
tion de l’erreur de classification de la CPS, ainsi que des 
preuves de la validité de l’approche MLCA. L’évaluation de 
la validité de la MLCA de Biemer et Bushery reposait sur 
cinq critères, à savoir 1) les diagnostics du modèle, 2) la 
qualité de l’ajustement du modèle d’une année de référence 
à l’autre de la CPS, 3) la concordance entre le modèle et les 
estimations test-retest des probabilités de réponse, 4) la 
concordance entre le modèle et les estimations test-retest de 
l’incohérence et 5) la plausibilité des profils de l’erreur de 
classification. La méthode MLCA a donné de bons résultats 
pour les cinq tests. Ainsi, un même modèle a donné le 
meilleur ajustement aux données pour chaque année de 
référence, la concordance entre les estimations de la fiabilité 
par la méthode des classes latentes et celles obtenues par la 
méthode habituelle de test-retest était bonne, et les taux 
estimatifs d’erreur concordaient avec ceux calculés lors 
d’études antérieures, notamment celles de Chua et Fuller 
1987, d’Abowd et Zellner 1985, de Porterba et Summers 
1995 et Sinclair et Gastwirth 1998. 

De toute évidence, il est fort peu probable que l’hypo-
thèse markovienne tienne pour les données sur la population 
active. Par exemple, les personnes en chômage durant les 
mois 1 et 2 d’une période de trois mois consécutifs 
pourraient ne pas avoir la même probabilité d’être en 
chômage durant le troisième mois que celles devenues 
chômeuses durant le deuxième mois. Le premier groupe 
pourrait contenir un plus grand nombre de personnes chroni-
quement en chômage que celui entrant dans la catégorie des 
chômeurs le deuxième mois. De surcroît, ce dernier groupe 
pourrait contenir une plus forte proportion de personnes 
temporairement sans travail en raison d’un changement 
d’emploi. Biemer et Bushery ont considéré les consé-
quences des estimations MLCA de l’erreur de classification 
quand l’hypothèse markovienne est violée. 

Au moyen d’une simulation, ils ont constaté que le biais 
dans les estimations MLCA des probabilités de classifi-
cation dépend de la gravité des écarts des données de la CPS 
par rapport à l’hypothèse markovienne. Ils ont défini deux 
paramètres, 1λ  et ,λ 2  qui sont les ratios des probabilités 
conditionnelles. 1λ  est le ratio de la probabilité qu’une 
personne ayant le profil (EMP, UEM) durant les périodes 1 
et 2, respectivement, soit occupée durant la période 3, 
divisée par la probabilité qu’une personne ayant un profil 
(EMP, EMP) soit occupée durant la période 3. Pareillement, 

2λ  est le ratio de la probabilité qu’une personne dont le 
profil est (UEM, UEM) soit occupée durant la période 3 à la 
probabilité qu’une personne dont le profil est (EMP, UEM) 
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soit occupée durant la période 3. Notons que, si 
,1λλ 21 ==  l’hypothèse markovienne tient exactement et 

l’écart de 1λ  et 2λ  par rapport à 1 est d’autant plus grand 
que l’écart des données par rapport à l’hypothèse 
markovienne est important. Biemer et Bushery ont constaté 
que, sur une fourchette de valeurs assez grande pour 1λ  et 

,λ 2  le biais absolu des estimations MLCA de l’exactitude 
de la classification du chômage n’est jamais supérieur à 
3 points. Par exemple, dans le cas extrême d’une violation 
de l’hypothèse markovienne, la valeur prévue d’une 
estimation MLCA de l’exactitude de la classification dans la 
catégorie chômage serait de 77 % quand la valeur réelle du 
paramètre est de 80 %. Leurs résultats donnent à penser que, 
pour l’application à la CPS, la MLCA est relativement 
robuste aux violations de l’hypothèse markovienne. 

Bien qu’il soit quasiment impossible de prouver leur 
validité, les estimations MLCA de l’erreur peuvent être 
assez utiles pour repérer les questions de l’enquête sus-
ceptibles de produire des erreurs de classification, 
c’est-à-dire les questions imparfaites. Ainsi, Biemer (2004) 
et Biemer et Wiesen (2002) démontrent l’utilité de la 
méthode MLCA pour repérer les questions problématiques 
et les défauts du processus de classification dans le cas 
d’enquêtes à grande échelle. Bien qu’on ignore la mesure 
dans laquelle les hypothèses de la MLCA peuvent être 
violées, l’utilité de la méthode pour l’exploration de 
plusieurs problèmes importants de conception des question-
naires a été bien décrite. Dans la présente application, nous 
utilisons la MLCA pour élaborer et tester des hypothèses 
quant aux sources de l’anomalie décrite par Biemer et 
Bushery pour le remaniement de la CPS de 1994. 

Le modèle MLCA utilisé ici est essentiellement le même 
que celui choisi par Biemer et Bushery pour leur analyse. 
Pour tenir compte de l’hétérogénéité de la population, ils ont 
considéré plusieurs variables explicatives démographiques 
et autres susceptibles d’être fortement corrélées à l’erreur de 
classification. Parmi ces variables, celle qui a donné les 
meilleurs résultats est l’indicateur de réponse par procura-
tion ou sans, représenté par P, où 

1 si les trois interviews sont menéessans 

procuration ( )

2 sideux des trois interviews sont menéessans

procuration ( )

3 sideux des trois interviews sont menées par

procuration ( Y)

4 si les trois interviews

SELF

MOSTLY SELF
P

MOSTLY PROX

=

sont menées par 

procuration ( ).PROXY

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

 

Leurs résultats empiriques montrent que cette variable est 
fortement corrélée non seulement à l’exactitude de la 
déclaration, mais aussi à la situation courante d’activité et 
aux changements de situation d’activité d’un mois à l’autre. 
Par exemple, les réponses étaient nettement moins exactes 
pour le groupe PROXY que pour le groupe SELF et, de 
surcroît, le taux de chômage était un peu plus élevé pour le 
premier que pour le second. 

Le modèle MLCA permet aussi la variation des 
probabilités de changement de situation en fonction de P 
(hétérogénéité au sein du groupe) et en fonction de la 
période de référence (non-stationnarité). En outre, le modèle 
suppose que les probabilités de réponse ,π,π || pxbpxa  et 

pxc|π  sont hétérogènes par rapport au groupe, mais sont 
égales pour les trois mois compris dans l’intervalle de 
temps. Nous obtenons donc le modèle suivant pour décrire 
les probabilités des cellules du tableau PABC : 

A|PX
pzc

A|PX
pyb

A|PX
pxapyzpxypxp

zyx
cbap ||||||

,,
,,, ππππππππ ∑=  (6) 

où ),|Pr(π |
| yXpPbAPXA
pyb ====  avec des définitions 

semblables pour PXA
pxa
|
|π  et .π |

|
PXA
pzc  Autrement dit, les trois 

ensembles de probabilités de réponse sont égaux à .π |PXA  
Notons qu’aux fins de la présente analyse, nous nous 

concentrons sur les probabilités globales de réponse 
associées aux questionnaires révisé et original et non à la 
variation des taux d’erreur selon le groupe de réponse par 
procuration. Par conséquent, notre analyse est axée sur 
l’exactitude globale de la réponse, c’est-à-dire XA

xa
|
|π ou la 

probabilité moyenne de réponse pour les quatre niveaux 
combinés de P. 

 
4. Comparaison des probabilités  
         d’erreur de classification des  

           questionnaires révisé et original  
4.1 Réduction de l’exactitude de la classification des 

chômeurs (UEM) pour le questionnaire révisé  
Comme nous l’avons mentionné à la section 2, les 

ensembles de données de la CPS analysés sont ceux 
correspondant aux échantillons mensuels pour la période 
allant d’août 1992 à mai 1995. La figure 2 montre comment 
cette période a été subdivisée en 30 intervalles de trois mois 
chevauchants : 15 pour le questionnaire original et 15 pour 
le questionnaire révisé. Les intervalles sont numérotés dans 
le tableau aux fins de future référence. Par exemple, 
l’intervalle 1 couvre la période d’août 1992 à octobre 1992 
durant laquelle on a utilisé le questionnaire original. Par 
conséquent, il peut fournir une estimation des probabilités 
de réponse, ,π |XA  pour le modèle (6). Puisqu’il existe 
30 intervalles de temps sur la période complète de 34 mois 
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visée par l’analyse, nous pouvons produire 30 estimations 
de XA|π  à partir de ces intervalles chevauchants 
consécutifs : 15 estimations pour le questionnaire original et 
15 estimations pour le questionnaire révisé. 

Pour obtenir une estimation plus stable de XA|π  pour 
chaque questionnaire, à la figure 2, nous avons calculé la 
moyenne des 15 estimations correspondant aux 15 périodes 
de référence par questionnaire. Ces estimations sont 
présentées dans les tableaux 1 et 2. Puisqu’elles sont 
fondées sur des hypothèses d’échantillonnage aléatoire 
simple, les erreurs-types figurant dans les tableaux ne 
tiennent pas compte des effets de la pondération inégale ni 
de la mise en grappes de la CPS. Puisque l’effet moyen du 
plan de sondage de la CPS est d’environ 1,5 pour les 
estimations du chômage, la sous-estimation des erreurs- 
types présentées dans les tableaux est probablement égale 
ou inférieure à 20 %. Ce niveau de biais dans les 
erreurs-types est sans conséquence en ce qui concerne les 
objectifs de la présente étude, étant donné la taille très 
grande des échantillons observés. 

Au tableau 1, nous comparons les estimations MLCA des 
probabilités d’erreur de classification pour les versions 
originale et révisée du questionnaire pour le scénario de 
classification de l’activité à trois catégories utilisé par 
Biemer et Bushery. La première colonne du tableau 
correspond à la catégorie réelle (ou latente), la deuxième 
correspond à la catégorie observée (ou CPS) et les entrées 
dans les cellules correspondent aux probabilités de réponse 
estimées d’après la MLCA au moyen du modèle (6). Pour 
chaque catégorie réelle (EMP, UEM ou NLF), le taux 
d’exactitude est donné par la cellule correspondant à la 
catégorie observée ayant la même étiquette. Par exemple, 
l’exactitude de la classification des personnes qui sont 
vraiment occupées est de 98,68 % (pour le questionnaire 
original) et de 98,84 % pour le questionnaire révisé. 
Soulignons que cette entrée correspond à la cellule pour 
laquelle la catégorie réelle est la catégorie observée sont 

EMP. Les autres cellules pour EMP dans la colonne 1 sont 
les taux d’erreur pour EMP. Par exemple, l’estimation 
MLCA de la probabilité qu’une personne soit classée, selon 
la CPS, comme étant en chômage (UEM) alors qu’elle est 
réellement occupée (EMP) est de 0,42 pour le questionnaire 
original et de 0,39 pour le questionnaire révisé. L’inter-
prétation des entrées des autres cellules est analogue. 

Conformément aux résultats de Biemer et Bushery, 
l’exactitude de la classification des personnes en chômage 
est considérablement, et de façon fortement significative, 
plus faible pour le questionnaire révisé, soit 79,06 % contre 
73,50 %, un écart de 5,6 points. De surcroît, l’augmentation 
de l’erreur de classification pour les personnes en chômage 
est due à des erreurs de classification dans les catégories des 
personnes occupées (EMP) ainsi qu’inactives (NLF), ces 
erreurs étant un peu plus nombreuses pour la dernière 
catégorie. Nos estimations diffèrent légèrement de celles de 
Biemer et Bushery parce que, comme nous l’avons 
mentionné plus haut, nous analysons les données recueillies 
pour un plus grand nombre de mois et nous produisons des 
estimations pondérées plutôt que non pondérées comme ils 
l’ont fait dans leur analyse. 
Le tableau 2 montre le même ensemble d’estimations pour 
la population réellement occupée, mais de façon un peu plus 
détaillée. Dans ce tableau, nous considérons les deux 
sous-classifications principales des personnes en chômage, à 
savoir les personnes mises à pied (UEM-LAYOFF) et celles 
à la recherche d’un emploi (UEM-LOOKING). Le tableau 
fournit des renseignements sur la source de la différence 
entre les taux d’exactitude pour les deux versions du 
questionnaire. Nous considérons d’abord la classification 
incorrecte des personnes réellement mises à pied 
(LAYOFF) (moitié supérieure du tableau), puis des 
personnes à la recherche d’un emploi (LOOKING) (moitié 
inférieure du tableau). 
 
 

 
Mois d’utilisation du 
questionnaire original 

Août 
1992 

Sept.  
1992 

Oct. 
1992 

Nov. 
1992 

Déc. 
1992 

Jan. 
1993 

…† Août  
1993 

Sept. 
1993 

Oct. 
1993 

Nov. 
1993 

Déc. 
1993 

Mois d’utilisation du 
questionnaire révisé 

Jan. 
1994 

Fév. 
1994 

Mars 
1994 

Avril 
1994 

Mai 
1994 

Juin 
1994 

…† Jan. 
1995 

Fév. 
1995 

Mars 
1995 

Avril 
1995 

Mai 
1995 

Intervalle             
1 (ancien), 16 (nouveau) X X X          
2 (ancien), 17 (nouveau)  X X X         
3 (ancien), 18 (nouveau)   X X X        
4 (ancien), 19 (nouveau)    X X X       
…†       …†      
13 (ancien), 28 (nouveau)        X X X   
14 (ancien), 29 (nouveau)         X X X  
15 (ancien), 30 (nouveau)          X X X 
      †  Le symbole « … » est utilisé dans le tableau pour indiquer que le profil établi pour les mois précédents se poursuit durant les mois restants.  

Figure 2. Les 30 intervalles de trois mois analysés pour les questionnaires révisé et original. 
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Tableau 1 
Comparaison des probabilités de réponse concernant l’activité pour les questionnaires original  

et révisé de la CPS 
 

Original – Révisé Catégorie 
réelle 

Catégorie 
Observée 

Original 
(1992–1993) 

Révisé 
(1994 –1995) Diff É.T. 

EMP EMP 98,68 98,84 – 0,15 0,40 
 UEM 0,42 0,39 0,03 0,40 
 NLF 0,90 0,78 0,13 0,16 

UEM EMP 8,23 10,57 – 2,34* 0,45 
 UEM 79,06 73,50 5,56* 0,54 
 NLF 12,71 15,93 – 3,32* 0,26 

NLF EMP 2,14 1,99 0.15 0,36 
 UEM 1,43 1,56 – 0,13 0,33 
 NLF 96,43 96,45 – 0,02 0,18 

 

*  Significatif à α = 0,001.  
Tableau 2 

Comparaison de deux sous-catégories de chômeurs pour les questionnaires original et révisé 
 

Original – Révisé Catégorie réelle Catégorie 
observée 

Original 
(1992– 1993) 

Révisé 
(1994 –1995) Diff É.T. 

EMP 16,32 26,67 – 10,35* 0,91 
UEM – Layoff 61,30 55,63 5,66* 1,03 
UEM – Looking 17,61 8,41 9,20* 0,45 

UEM – LAYOFF 

NLF 4,77 9,29 – 4,52* 0,28 
EMP 7,03 7,51 – 0,48 0,29 
UEM – Layoff 1,03 0,65 0,38 0,26 
UEM – Lookling 78,00 74,61 3,39* 0,21 

UEM – LOOKING 

NLF 13,94 17,23 – 3,29* 0,18 
* Significatif à α = 0,001. 

 
Pour les personnes mises à pied, l’introduction du 

questionnaire révisé semble avoir fait baisser l’exactitude de 
la classification de 5,66 points, en moyenne, pour passer de 
61,30 % à 55,63 %. Cependant, les profils d’erreur de 
classification ont également changé. Pour le questionnaire 
original, la probabilité qu’une personne mise à pied soit 
classée incorrectement dans la catégorie des personnes à la 
recherche d’un emploi est estimée à environ 18 %. 
L’estimation correspondante pour le questionnaire révisé est 
plus de deux fois plus faible, soit 8,5 %. En outre, les 
données laissent entendre que la classification incorrecte des 
chômeurs mis à pied dans la catégorie des personnes 
occupées ou des personnes inactives a augmenté de 
10,35 points et 4,52 points, respectivement. 

Considérons maintenant les personnes qui sont réelle-
ment à la recherche d’un emploi dans la partie inférieure du 
tableau 2. D’après le modèle MLCA, l’exactitude de la 
classification après le remaniement de la CPS a diminué 
significativement, pour passer de 78,00 % à 74,61 %. La 
plupart des erreurs de classification sont dues à la 
classification de personnes à la recherche de travail dans la 
catégorie des personnes inactives, situation qui se produirait, 
par exemple, si les questions concernant les activités de 
recherche actives et passives d’un emploi sont susceptibles 

de produire des réponses erronées. Pour examiner plus en 
détail ce résultat, nous avons analysé chacune des questions 
utilisées pour déterminer la variable recodée LOOKING qui 
est décrite à la section suivante. Pour commencer, nous 
considérons les sources de l’erreur de classification des 
mises à pied (LAYOFF), puis nous étudions les sources de 
l’erreur de classification des personnes à la recherche de 
travail (LOOKING).  
4.2 Questions particulières causant la réduction de 

l’exactitude de la classification des mises à pied 
(LAYOFF)  

4.2.1 Décomposition de la variable recodée 
LAYOFF  

Les personnes qui participent à la CPS sont classées dans 
la catégorie des mises à pied (LAYOFF) d’après leurs 
réponses à cinq questions du questionnaire original et huit 
questions du questionnaire révisé. Ces questions sont 
énumérées à la figure 3. Nous commençons par déterminer 
quelles questions ou combinaisons de questions contribuent 
le plus au taux d’erreur observé au tableau 2 pour la variable 
recodée LAYOFF, puis nous montrons comment les 
modèles MLCA peuvent être appliqués pour estimer la 
contribution à l’erreur de classification des questions 
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individuelles utilisées pour classer une personne dans la 
catégorie LAYOFF. La méthode employée pour cela est 
comparable à l’approche MLCA suivie antérieurement pour 
estimer l’erreur de classification agrégée. Nous décrirons 
cette technique en ce qui a trait à la classification des 
personnes mises à pied (LAYOFF), mais nous l’appli-
querons subséquemment à la décomposition de l’erreur dans 
les processus de classification des mises à pied (LAYOFF) 
ainsi que de la recherche d’emploi (LOOKING). 

Premièrement, nous combinons les questions de la 
figure 3 en utilisant des opérateurs logiques, tels que « et », 
« ou », « si-alors-autrement », etc. pour constituer un 
ensemble de questions « composées » dichotomiques ayant 
pour propriété que chaque question composée doit donner 
lieu à une réponse affirmative pour qu’une personne soit 
classée dans la catégorie LAYOFF en vertu du processus de 
classification de la CPS. Soit KkQk ,,1, …=  les résultats 
des K questions composées qui ont été formées pour la 
classification LAYOFF, où 1=kQ  représente un résultat 
positif et 2=kQ , un résultat négatif. Alors, une personne 
participant à la CPS sera classée dans la catégorie LAYOFF 
si, et uniquement si, 1=kQ  pour .,,1 Kk …=  À la 
figure 4, nous définissons un ensemble de quatre questions 
composées pour le questionnaire original, étiquetées O1 à 
O4 et cinq questions composées pour le questionnaire 
révisé, étiquetées N1 à N5. 

Pour chaque classification, kQ , il existe une classifica-
tion réelle, inobservable (latente) correspondante, kT , 
définie par analogie à ;kQ autrement dit, un individu est 
réellement dans la catégorie des personnes mises à pied 
selon la définition de la CPS si, et uniquement si, 

.,,1,1 KkTk …==  Puis, nous utilisons la méthode MLCA 
pour estimer les taux d’erreur de classification pour chaque 
question composée kQ  en traitant ces questions comme des 

indicateurs des caractéristiques latentes réelles inconnues, 
.kT  
La probabilité d’une erreur concernant la classification 

LAYOFF peut s’écrire 

),,1

,1|,,1,certainunpour2Pr(

Kk

TKkkQ kk

…
…

=
===

 
(7)

 

qui est la probabilité qu’une personne réellement en mise à 
pied réponde négativement à au moins une des K questions 
composées. 

Ensuite, nous définissons la variable latente, W, comme 
étant le nombre de questions composées pour lesquelles la 
réponse réelle est affirmative, c’est-à-dire 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

===

===

===

=

.1,,1,1si

2,2,1si
1

2,2,2si0

21

21

21

K

K

K

TTTK

TTT
etc

TTT

W

…

…
……

…

 (8) 

Par exemple, 0=W  si le profil de réponse réel d’une 
personne aux questions O1 à O4 est (2,2,2,2), 1=W  si le 
profil réel de réponse est (1,2,2,2) et ainsi de suite. Notons 
que KW =  correspond à une mise à pied réelle. Donc, pour 
le questionnaire original, 4,,0 …=W  et pour le 
questionnaire révisé, .5,,0 …=W  

Pour décomposer la probabilité donnée par (7) en 
composantes individuelles pour la question composée, ,kQ  
nous réécrivons (7) en fonction des probabilités d’erreur 
associées à chaque question composée. Donc, nous pouvons 
montrer que (7) peut se réécrire sous la forme 

).|2,1,,1Pr( 11
1

KWQQQ kk

K

k

==== −
=
∑ …  (9) 

 
 

Questionnaire 
original 

Énoncé de la question [TRADUCTION] 

Q19 Qu’avez-vous fait le plus la SEMAINE DERNIÈRE? 
Q20 Avez-vous fait du travail la SEMAINE DERNIÈRE, sans compter le travail dans la maison? 
Q21 La SEMAINE DERNIÈRE, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e) temporairement ou 

dont vous avez été mis(e) à pied? 
Q21A Pourquoi vous êtes-vous absenté de votre travail la SEMAINE DERNIÈRE? 
Q22E Auriez-vous été capable de travailler la SEMAINE DERNIÈRE si on vous avait offert un emploi? 
Questionnaire 
révisé 

 

Q20 La SEMAINE DERNIÈRE, avez-vous fait TOUT travail (soit) contre rémunération (soit en vue d’un bénéfice)? 
Q20B-a La SEMAINE DERNIÈRE, (en plus de l’entreprise) aviez-vous un emploi, à temps plein ou à temps partiel? Veuillez 

inclure tout emploi dont vous étiez temporairement absent(e). 
Q20B-b La SEMAINE DERNIÈRE, étiez-vous en mise à pied? 
Q20B-1 Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la SEMAINE DERNIÈRE? 
Q21 Votre employeur vous a-t-il donné une date de retour au travail? 
Q21A Avez-vous des raisons de croire que vous serez rappelé(e) au travail d’ici six mois? 
Q21A-1 Auriez-vous pu retourner au travail la SEMAINE DERNIÈRE si vous aviez été rappelé(e)? 
Q21A-2 Quelle en est la raison? 

Figure 3. Composantes principales de UEM (en chômage) pour les questionnaires original et révisé. 
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Numéro de 
la question 
composée 

Question(s) d’origine provenant du questionnaire de la CPS 
[TRADUCTION] 

La réponse à la question composée est 
affirmative si la réponse à la question 
d’origine est… 

Questionnaire original 
O1 Q19 : Qu’avez-vous fait le plus la SEMAINE DERNIÈRE? 

ou 
Q20 : Avez-vous fait du travail la SEMAINE DERNIÈRE, sans compter le 
travail dans la maison? 

Q19 : Toute réponse, sauf « travailler » 
et 
Q20 : Non 

O2 Q21 : La SEMAINE DERNIÈRE, aviez-vous un emploi ou une entreprise 
dont vous vous êtes absenté(e) temporairement ou dont vous avez été mis(e) 
à pied? 

Oui 

O3 Q21A : Pourquoi vous êtes-vous absenté(e) de votre travail la SEMAINE 
DERNIÈRE? 

Mise à pied temporaire (moins de 30 jours) 
ou mise à pied indéfinie (30 jours ou plus, ou 
pas de date précise de rappel) 

O4 Q22E : Auriez-vous été capable de travailler la SEMAINE DERNIÈRE si 
on vous avait offert un emploi? 

Oui 

Questionnaire révisé 
N1 Q20 : La SEMAINE DERNIÈRE, avez-vous fait TOUT travail (soit) contre 

rémunération (soit en vue d’un bénéfice)? 
Non 

N2 Q20B-a : La SEMAINE DERNIÈRE, (en plus de l’entreprise) aviez-vous un 
emploi, à temps plein ou à temps partiel? Veuillez inclure tout emploi dont 
vous étiez temporairement absent(e). 

Toute réponse, sauf « retraité(e) », 
« handicapé(e) » ou « incapable de 
travailler » 

N3 Q20B-b : La SEMAINE DERNIÈRE, étiez-vous en mise à pied temporaire?  
ou 
Q20B-1 : Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes 
absenté(e) du travail la SEMAINE DERNIÈRE? 

Q20B-b : Oui 
ou 
Q20B-1 : « En mise à pied » ou 
« conjoncture économique défavorable » 

N4 Q21 : Votre employeur vous a-t-il donné une date de retour au travail? 
ou 
Q21A : Avez-vous des raisons de croire que vous serez rappelé(e) au travail 
d’ici six mois? 

Q21 : Oui 
ou 
Q21 : Non et 
Q21A : Oui 

N5 Q21A-1 : Auriez-vous pu retourner au travail la SEMAINE DERNIÈRE si 
vous aviez été rappelé(e)? 
ou 
Q21A-2 : Quelle en est la raison? 

Q21A-1 : Oui 
ou 
Q21A-1 : Non et 
Q21A-2 : Maladie temporaire 

Figure 4. Questions composées utilisées dans la variable recodée LAYOFF pour les versions originale et révisée du questionnaire. 
 
 

Le ke terme de la somme peut être interprété comme étant 
la contribution de la question kQ  à la probabilité d’être 
classé incorrectement, étant donné une mise à pied réelle. 

Pour estimer les composantes de (9) par la MLCA, nous 
définissons une variable de classification, R, par analogie à 
W pour les valeurs observées de ;,kQ  c’est-à-dire 
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Soit WR
Kk
|
|π , ).|Pr( KWkR ==  Alors, pour 0>k , nous 

pouvons écrire 

).|2,1,,1Pr(π 11
|
| KWQQQ kk
WR
Kk ===== −…  (11) 

Donc, nous pouvons déterminer la contribution à l’erreur de 
chaque question concernant la mise à pied (LAYOFF) 
d’après les probabilités données par (11). 

Pour estimer les probabilités WR
Kk
|
|π , nous ajustons des 

modèles MLCA pour les mêmes données provenant de la 
CPS de 1993 et de 1994 que celles utilisées lors de l’analyse 
précédente, et nous répétons l’analyse sur les données de 
l’Enquête parallèle de 1993. Les données provenant de la 
CPS de 1992 et de 1995 n’ont pas été incluses dans la 
présente analyse. Les modèles MLCA utilisés sont 
comparables à ceux décrits dans l’analyse correspondant 
aux tableaux 1 et 2. Autrement dit, nous avons utilisé des 
données recueillies pendant trois mois consécutifs et estimé 
les composantes de (10) pour 10 intervalles consécutifs, 
chevauchants, pour chaque année (c’est-à-dire de janvier à 
mars, de février à avril, et ainsi de suite jusque octobre à 
décembre). Pour le questionnaire original, nous avons 
spécifié dans le modèle trois variables latentes corres-
pondant aux trois mois compris dans une période de 
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référence, comportant chacune 51 =+K  classes latentes. 
Pour le questionnaire révisé, nous avons utilisé un modèle 
identique, sauf que chaque variable latente comptait 

61 =+K  classes latentes. 
Comme auparavant, le meilleur modèle MLCA pour 

cette analyse comprenait la variable de groupement réponse 
par procuration-sans procuration, P, et des probabilités de 
changement de situation non stationnaires spécifiées, des 
probabilités de réponse égales durant la période de 
référence, des probabilités de changement de situation 
hétérogènes dans les groupes et des probabilités de réponse 
hétérogènes. Le modèle donne un ajustement adéquat aux 
données pour tous les mois visés par l’analyse (c’est-à-dire 

0,05).p >  
Le tableau 3 résume les résultats de l’analyse. Dans la 

colonne intitulée « Pourcentage du total », nous présentons 
100×kp  %, où 

∑
=

= K

k

WR
Kk

WR
Kk

kp

1

|
|

|
|

π̂

π̂
 (12) 

est la proportion de l’erreur de classification due à la 
question composée k de la figure 4 et où les WR

Kk
|
|π̂  sont les 

estimations MLCA de .π |
|
WR
Kk  

La contribution à l’erreur totale présentée au tableau 3 
(colonne Pourcentage du total) est estimée par ×kp  

)2|2Pr( =≠ XA , où kp  est donné par (12) et 
)2|2Pr( =≠ XA  est estimé d’après le tableau 2, comme 

étant égal à 1 moins le taux d’exactitude pour la catégorie 
LAYOFF. Pour le questionnaire original, les composantes 
qui contribuent le plus à l’erreur de classification pour la 
catégorie LAYOFF sont les questions O2 (64,2 %) et O1 
(27,2 %). Ensemble, ces deux questions expliquent plus de 
90 % de l’erreur de la classification LAYOFF. 

Pour le questionnaire révisé, les estimations calculées 
d’après les données de la CPS de 1994 indiquent que plus 

de 90 % de l’erreur de la classification LAYOFF est due à 
deux composantes, à savoir N1 et N4. 

Nous avons répété l’analyse pour le questionnaire révisé 
sur les données de l’Enquête parallèle et avons obtenu des 
résultats fort semblables, les deux mêmes composantes étant 
à l’origine de plus de 90 % de l’erreur. Comme nous l’avons 
mentionné à la section 2, l’utilité de l’Enquête parallèle de 
1993 comme indicateur de la qualité des données recueillies 
au moyen du questionnaire révisé est douteuse. Néanmoins, 
la concordance entre les résultats de cette enquête et ceux de 
la CPS de 1994 renforce les observations fondées sur 
l’analyse des données de la CPS de 1994. 

Donc, la réduction de l’exactitude de la classification 
dans la catégorie LAYOFF observée pour le questionnaire 
révisé semble être due principalement aux erreurs de 
réponse à deux questions composées, à savoir N1, la 
question globale révisée « La SEMAINE DERNIÈRE, 
avez-vous fait TOUT travail (soit) contre rémunération (soit 
en vue d’un bénéfice)? » et N4, qui détermine si une 
personne déclarant une forme de mise à pied possède une 
date de retour au travail ou a des raisons de croire qu’elle 
sera rappelée au travail à une date ultérieure. D’après les 
estimations MLCA, presque 60 % de l’erreur de la 
classification LAYOFF révisée pourrait être due à N1, et 
environ 34 %, à N4.  
4.2.2 Décomposition de la variable recodée 

LOOKING  
Nous avons également appliqué le processus d’estimation 
décrit pour la variable LAYOFF à la variable recodée 
LOOKING (recherche d’un emploi). Notons que les 
questions composées O1, O2, N1 et N2 définies à la figure 5 
pour LOOKING sont les mêmes que celles définies à la 
figure 4 pour LAYOFF. Puisque O1, O2 et N1 semblent 
être problématiques pour la classification LAYOFF, nous 
pourrions nous attendre à ce qu’elles le soient également 
pour LOOKING. 
 

Tableau 3 
Contribution en pourcentage à l’erreur de classification dans la catégorie LAYOFF selon la question composée pour la CPS de 1993, 

l’Enquête parallèle et la CPS de 1994 
 

Question CPS de 1993 
(version originale) 

Enquête parallèle 
(version révisée) 

CPS de 1994 (version révisée) 

Questionnaire 
original 

Taux 
d’erreur 

Pourcentage du 
total 

Taux 
d’erreur 

Pourcentage du 
total 

Taux 
d’erreur 

Pourcentage du 
total 

O1 10,53 27,20 –          –        –          – 
O2 24,84 64,19 –          –        –          – 
O3 2,35 6,08 –          –        –          – 
O4 0,67 1,74 –          –        –          – 

Questionnaire révisé 
N1     –          – 23,19 52,26 25,34 57,12 
N2     –          – 0,00 0,00 0,00 0,00 
N3     –          – 2,76 6,22 3,06 6,90 
N4     –          – 18,42 41,52 15,07 33,98 
N5     –          – 0,00 0,00 0,89 2,00 

Total 38,39 100,00 44,37 100,00 44,37 100,00 
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Selon l’approche utilisée pour LAYOFF, pour chaque année 
de référence, nous définissons une variable latente, W dans 
(8) et une variable indicatrice, R dans (9). Comme nous 
l’avons fait pour l’analyse de la classification LAYOFF, 
nous ajustons des modèles MLCA aux données et déter-
minons que le meilleur d’entre eux pour l’analyse est celui 
contenant la variable de groupement réponse avec ou sans 
procuration, P, et spécifiant des probabilités de changement 
de situation non stationnaires, des probabilités de réponse 
égales durant la période de référence, des probabilités de 
changement de situation hétérogènes dans les groupes et des 
probabilités de réponse hétérogènes. Ce modèle donne un 
ajustement adéquat aux données pour tous les mois visés par 
l’analyse (c’est-à-dire p > 0,05). Comme précédemment, 
nous incluons les résultats de l’Enquête parallèle aux fins de 
comparaison aux résultats de la CPS de 1994; toutefois, 
nous mettrons l’accent sur ces derniers. 

Le tableau 4 donne les valeurs de kp  définies en (11) 
pour la classification LOOKING. Pour le questionnaire 
original, les principaux contributeurs à l’erreur de 
classification semblent être les questions O1 et O3, qui 
causent 31,5 % et 56,3 % de l’erreur de classification totale, 
respectivement. La question O2, qui était relativement 
problématique pour la classification LAYOFF, semble l’être 
moins pour la classification LOOKING. Alors qu’elle était 
la cause de 64,2 % de l’erreur estimée pour LAYOFF (ou 
24,8 points du taux d’erreur), O2 n’est la cause que de 
11,3 % de l’erreur estimée pour LOOKING (ou 2,5 points 
du taux d’erreur). 

Pour le questionnaire révisé, les résultats de l’analyse des 
données de l’Enquête parallèle et de la CPS de 1994 sont de 
nouveau assez comparables. La composante N1 semble être 

une source importante d’erreur pour la classification 
LOOKING, comme cela était le cas pour la classification 
LAYOFF. Cependant, sa contribution est plus faible pour 
LOOKING que pour LAYOFF, soit 10 points comparative-
ment à 25 points. Le contributeur le plus important à l’erreur 
pour la classification LOOKING semble être la question N3 
qui est la cause de 64,5 % de l’erreur fondée sur l’analyse 
CCO et de 51,1 % de l’erreur fondée sur l’analyse des 
données de la CPS de 1994. 

Donc, la question initiale sur la situation d’activité 
semble être problématique pour les deux versions du 
questionnaire. La MLCA donne à penser que les personnes 
à la recherche d’un emploi ainsi que les personnes mises à 
pied éprouvent certaines difficultés à répondre à la question 
« La SEMAINE DERNIÈRE, avez-vous fait TOUT travail 
(soit) contre rémunération (soit en vue d’un bénéfice)? ». 
Les modifications apportées à cette question en 1994 ne 
semblent avoir amélioré l’exactitude de la réponse pour ni 
l’une ni l’autre population. 
Pour la catégorie LOOKING, il semble que la difficulté 
principale consiste à déterminer si les personnes réellement 
à la recherche d’un emploi ont fait des efforts de n’importe 
quel type (recherche passive ou active) au cours des quatre 
dernières semaines en vue de trouver du travail. Selon les 
estimations du tableau 4, si un répondant est classé 
correctement comme ayant fait certains efforts, l’étape 
suivante du processus, c’est-à-dire déterminer si les efforts 
satisfont à la définition de la recherche active, ne pose pas 
de problème. 
 
 

 
Tableau 4 

Contribution en pourcentage à l’erreur de classification de la catégorie LOOKING selon la question composée pour la CPS de 1993, 
l’Enquête parallèle et la CPS de 1994 

 

Question CPS de 1993 
(version originale) 

Enquête parallèle 
(version révisée) 

CPS de 1994 
(version révisée) 

Questionnaire 
original 

Taux 
d’erreur 

Pourcentage du 
total 

Taux 
d’erreur 

Pourcentage du 
total 

Taux 
d’erreur 

Pourcentage du 
total 

O1 6,93 31,51 – – – – 
O2 2,49 11,34 – – – – 
O3 12,39 56,33 – – – – 
O4 0,18 0,83 – – – – 

Questionnaire révisé 
N1 – – 8,38 33,00 10,00 39,40 
N2 – – 0,00 0,00 0,00 0,00 
N3 – – 16,38 64,50 12,97 51,08 
N4 – – 0,46 1,81 2,27 8,96 
N5   0,18 0,71 0,14 0,56 

Total 22,00 100,00 25,39 100,00 25,39 100,00 
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Numéro de 
la question 
composée 

Question(s) d’origine provenant du questionnaire de la CPS 
[TRADUCTION] 

La réponse à la question composée est 
affirmative si la réponse à la question 
d’origine est…. 

Questionnaire original 
O1 Q19 : Qu’avez-vous fait le plus la SEMAINE DERNIÈRE? 

ou 
Q20 : Avez-vous fait du travail la SEMAINE DERNIÈRE, sans compter le 
travail dans la maison? 

Q19 : Toute réponse, sauf « travailler »  
et 
Q20 : Non 

O2 Q21 : La SEMAINE DERNIÈRE, aviez-vous un emploi ou une entreprise 
dont vous vous êtes absenté(e) temporairement ou dont vous avez été mis(e) 
à pied? 

Non 

O3 Q22 : Avez-vous cherché du travail au cours des quatre dernières semaines? 
et 
Q22A : Qu’avez-vous fait pour trouver du travail au cours des quatre 
dernières semaines? 

Q22 : Oui ou la réponse à Q19 était LK (à la 
recherche d’emploi) 
et 
Q22A : Autre réponse que « rien » 

O4 Q22E : Auriez-vous été capable de travailler la SEMAINE DERNIÈRE si 
on vous avait offert un emploi? 

Oui ou 
Non, et la raison est « a déjà un emploi » ou 
« temporairement malade » 

Questionnaire révisé 
N1 Q20 : La SEMAINE DERNIÈRE, avez-vous fait TOUT travail (soit) contre 

rémunération (soit en vue d’un bénéfice)? 
Q20 : Non 

N2 Q20B-a : La SEMAINE DERNIÈRE, (en plus de l’entreprise) aviez-vous un 
emploi, à temps plein ou à temps partiel? Veuillez inclure tout emploi dont 
vous étiez temporairement absent(e). 

Q20B-a : Non1 

N3 Q22 : Avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail au cours des 
quatre dernières semaines? 

Oui 

N4 Q22A : Quelles sont toutes les choses que vous avez faites pour trouver du 
travail au cours des quatre dernières semaines? 
Ou 
Q22A-DK : Vous avez dit que vous avez essayé de trouver du travail. 
Qu’avez-vous fait pour chercher du travail? et 
Q22A-DK1 : Pouvez-vous m’en dire plus sur ce que vous avez fait pour 
chercher du travail? 

Mention d’au moins une activité de 
recherche active 

N5 La SEMAINE DERNIÈRE, auriez-vous pu commencer à travailler si on 
vous avait offert un emploi? 

Oui 

1 Nota: Dans quelques cas, N2 était positive si la réponse à Q20B-a était « Invalide » ou « Incapable » et que la réponse à Q20A-1: « Est-
ce que votre invalidité vous empêche d’accepter n’importe quel type de travail pour les six prochains mois? » était  « Non ».  

Figure 5. Questions composées utilisées dans la variable recodée LOOKING pour les versions originale et révisée du questionnaire. 

 
5. Conclusion  

Biemer et Bushery (2000) donnent certaines preuves que 
les taux d’exactitude de la classification des personnes en 
chômage étaient plus faibles pour la CPS remaniée de 1994 
que pour le plan de sondage original utilisé avant 1994. Le 
présent article fournit des preuves supplémentaires de cette 
observation fondées sur une analyse de plus grande portée 
des données de la CPS couvrant la période allant de 1992 à 
1994. Selon nos résultats, la probabilité de classer 
correctement les personnes en chômage a diminué de 
5,6 points, pour passer de 79,1 % à 73,5 %. Nous estimons 
qu’environ 60 % de la réduction (3,4 points) sont dus à une 
augmentation de l’erreur de classification des personnes 
mises à pied, tandis que le reste (2,2 points) est dû à une 
augmentation de l’erreur de classification des personnes à la 
recherche d’un emploi. 

Pour le questionnaire révisé, les classifications des 
personnes mises à pied (LAYOFF) et à la recherche 
d’emploi (LOOKING) sont toutes deux fondées sur cinq 

questions composées. Pour LAYOFF, deux questions 
composées se révèlent problématiques. L’une est la question 
initiale sur l’activité « La SEMAINE DERNIÈRE, 
avez-vous fait TOUT travail (soit) contre rémunération (soit 
en vue d’un bénéfice)? ». La contribution de cette 
composante à l’erreur de classification concernant LAYOFF 
est de l’ordre de 57 %, c’est-à-dire plus du double du taux 
correspondant pour cette question dans le questionnaire 
original. En outre, le taux d’erreur estimatif est important 
pour la question composée formée par les deux questions : 
« Votre employeur vous a-t-il donné une date de retour au 
travail? » et « Avez-vous des raisons de croire que vous 
serez rappelé(e) au travail au cours des six prochains 
mois? ». Environ 34 % du taux d’erreur estimé pour la 
classification des personnes mises à pied sont imputables à 
cette combinaison. Puisqu’il n’existe aucune question 
correspondante dans le questionnaire original, la plupart de 
l’erreur de classification des personnes mises à pied au 
moyen du questionnaire révisé peut être associée à 
l’introduction de ces deux questions. 
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Pour classifier les personnes à la recherche d’un emploi 
au moyen du questionnaire révisé, deux composantes du 
questionnaire semblent contribuer le plus à l’erreur de 
classification : « La SEMAINE DERNIÈRE, avez-vous fait 
TOUT travail (soit) contre rémunération (soit en vue d’un 
bénéfice)? » et « Avez-vous fait quoi que ce soit pour 
trouver du travail au cours des quatre dernières 
semaines?/Qu’avez-vous fait pour trouver du travail au 
cours des quatre dernières semaines? ». Pour les deux 
questions, le taux d’erreur est légèrement plus élevé dans le 
cas du questionnaire révisé que dans celui du questionnaire 
original. Par conséquent, ces augmentations expliquent la 
légère hausse du taux d’erreur de classification des 
personnes à la recherche d’un emploi au moyen du 
questionnaire révisé. 

L’erreur de classification des personnes en chômage dans 
le cadre de la CPS est bien décrite; consulter, par exemple, 
Chua et Fuller 1987; Abowd et Zellner 1985; Porterba et 
Summers 1995; et Sinclair et Gastwirth 1998. Une mesure 
généralement reconnue de la fiabilité des données de la 
CPS, c’est-à-dire l’indice d’incohérence calculé d’après les 
données de réinterview de la CPS, indique que la fiabilité de 
la classification des personnes en chômage selon la CPS a 
diminué après le remaniement de l’enquête. Les résultats 
présentés ici corroborent ceux des études antérieures et 
facilitent la détermination de la source de l’erreur de 
classification des personnes en chômage dans la CPS. À tout 
le moins, nos résultats serviront de tremplin pour d’autres 
études des causes profondes des erreurs qui entachent la 
collecte des données sur la population active au moyen de la 
CPS. Grâce à des expériences cognitives en laboratoire et à 
des essais sur le terrain, nous pourrions cerner les causes de 
l’erreur dans les questions sur le chômage, ce qui permettrait 
de dégager des moyens d’améliorer ces questions. Ce genre 
d’améliorations pourraient être mises en œuvre lors d’un 
futur remaniement de la CPS. 
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Commentaire 

Jeroen K. Vermunt 1 
 

                                                           
1. Jeroen K. Vermunt, Department of Methodology and Statistics, Tilburg University, Pays-Bas. 

  
J’ai eu beaucoup de plaisir à lire cet article très bien écrit. 

Le sujet abordé par Paul Biemer – les erreurs de classifica-
tion dans la mesure de la situation d’activité – est très 
important. Les statistiques sur l’emploi font partie des 
indicateurs macroéconomiques les plus importants et, en 
fait, nous souhaiterions qu’elles soient exemptes d’erreurs. 
Malheureusement, il s’avère impossible de mesurer l’acti-
vité d’une personne sans erreur. Le mieux qu’on puisse faire 
est concevoir la collecte des données de telle façon que les 
erreurs de classification au niveau individuel soient, dans la 
mesure du possible, réduites au minimum. L’article 
contribue à la réalisation de cet objectif. 

Une étude antérieure de Biemer et Bushery (2000) a 
indiqué que les changements apportés en 1993 à la procé-
dure de mesure dans le but de réduire les erreurs de 
classification avait, en fait, accru l’erreur de mesure. Dans 
l’article courant, Paul Biemer répète les analyses antérieures 
sur une série chronologique plus longue, en ajoutant une 
catégorie d’activité supplémentaire obtenue par subdivision 
de la catégorie des personnes en chômage en une catégorie 
de personnes en « mise à pied » et une catégorie de 
personnes à la « recherche d’emploi ». Les résultats qu’il 
présente confirment la conclusion antérieure selon laquelle 
la nouvelle procédure donne de moins bons résultats que 
l’ancienne. En second lieu, Biemer essaye de dégager les 
sources de l’erreur de mesure pour les deux catégories de 
chômage en modélisant les questions distinctes utilisées 
pour déterminer si une personne est « mise à pied » ou « à la 
recherche d’emploi ». Il repère ainsi des sources d’erreur qui 
permettent d’envisager d’éventuelles améliorations du 
questionnaire. 

Étant donné mon domaine de spécialisation, mon 
commentaire portera principalement sur les aspects métho-
dologiques et statistiques. Plus précisément, je discuterai de 
certains problèmes méthodologiques que posent l’appli-
cation du modèle markovien de classes latentes et indiquerai 
comment l’analyse statistique pourrait être perfectionnée. Il 
n’est toutefois pas certain que cette modélisation plus 
élégante mène à des conclusions fort différentes. De 
nouveau, j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un excellent 
article. Mes critiques ont pour seul objectif d’amorcer la 
discussion. 

 

2. Modèle markovien de classes latentes :    
      Méthodologie  

Les classes latentes du modèle de Markov caché sont le 
moteur principal de l’étude réalisée par Paul Biemer. 
Plusieurs hypothèses susceptibles d’influer sur les résultats 
observés doivent être émises, comme cela est le cas dans la 
présente étude, quand on applique le modèle avec un seul 
indicateur par cycle d’enquête. L’hypothèse discutée en 
détail par Biemer est celle du processus markovien 
d’ordre 1. Les études en simulation de Biemer et Bushery 
ont montré qu’heureusement, les estimations de l’erreur de 
classification ne sont pas très sensibles à cette hypothèse. 
Une autre hypothèse nécessaire ici pour l’identification du 
modèle est que l’erreur de mesure est constante au cours du 
temps. Cette hypothèse ne semble pas très problématique 
dans l’étude courante, puisque nous recherchons une mesure 
unique invariante dans le temps de l’erreur de classification. 
De surcroît, il n’existe aucune bonne raison de supposer que 
la qualité de la méthode de mesure a évolué au cours du 
temps alors que la méthode proprement dite n’a pas changé 
(à part, naturellement, le remaniement du questionnaire). Je 
suis nettement plus préoccupé par la troisième hypothèse, 
c’est-à-dire celle de l’indépendance des erreurs de classifi-
cation (IEC) au cours du temps (Bassi, Hagenaars, Croon et 
Vermunt 2000). Est-il raisonnable de supposer que la 
survenue d’un certain type d’erreur de classification au 
point t dans le temps n’influence pas la probabilité de 
commettre la même erreur au point t + 1? À mon avis, cette 
hypothèse n’est pas judicieuse dans l’application qui nous 
préoccupe. Par exemple, un répondant qui commet une 
erreur parce qu’il ou elle n’a pas compris l’une des 
questions commettra fort probablement (ou du moins, sera 
plus susceptible que d’autres de le faire) de nouveau la 
même erreur lors du cycle suivant. Selon moi, il est 
nécessaire de réaliser une étude en simulation pour déter-
miner la sensibilité des estimations des erreurs de classifica-
tion aux violations de l’hypothèse d’IEC. 

J’ai une autre critique à formuler quant à l’utilisation du 
modèle markovien de classes latentes pour quantifier 
l’erreur de mesure de la situation d’activité d’une personne. 
Suivant le modèle, il existe une relation probabiliste entre 
les états réel et observé d’un individu. Cependant, quel est 
l’état réel? S’agit-il de la situation réelle d’activité à un point 
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particulier dans le temps ou de la situation qui serait 
enregistrée au moyen d’un instrument exempt d’erreur ou 
représentant l’étalon d’or? Ou s’agit-il de la situation 
qu’aurait occupée une personne dans des « conditions 
normales »? C’est-à-dire si l’on élimine aussi par filtration 
le caractère aléatoire de son comportement. 

Voici un petit exemple pour illustrer ce point. Supposons 
qu’il existe deux types (deux segments latents) de consom-
mateurs de café, à savoir ceux qui préfèrent la marque A et 
ceux qui préfèrent la marque B, et que j’appartienne au 
segment de la marque B, ce qui signifie que, dans des 
circonstances normales, j’achète le café de marque B. Lors 
d’une interview, on me demande quelle marque j’ai achetée 
la semaine dernière. Supposons que je déclare avoir acheté 
un paquet de café de marque A et que je ne mente pas ni ne 
commette d’erreur. Autrement dit, il n’y a aucune erreur de 
classification au sens d’avoir fait une erreur : j’ai réellement 
acheté la marque A cette semaine-là (naturellement le 
chercheur ne le sait pas). Par contre, mon comportement 
cette semaine-là ne concorde pas avec mes préférences, ce 
qui signifie qu’en ce qui concerne la mesure de mes 
préférences, il y a une erreur de classification. Cet exemple 
illustre le fait que deux types d’« erreur » peuvent être 
commis. Une erreur de déclaration et une « erreur » de 
comportement (l’« erreur » de comportement de la semaine 
précédente peut avoir de nombreuses causes, dont 
« l’épuisement du stock de la marque B », « la promotion de 
la marque A à un prix plus faible cette semaine-là », 
« l’incapacité de trouver la marque B à cause d’une 
réorganisation des rayons du supermarché », etc. Le modèle 
markovien de classes latentes ne permet pas de faire la 
distinction entre ce caractère aléatoire, sans corrélation 
temporelle, du comportement et les erreurs réelles de 
classification. 

Quelle est l’implication en ce qui concerne l’évaluation 
de la situation d’activité? Cela signifie que l’état réel d’un 
individu pourrait être « mise à pied », mais que, pour une 
raison particulière (par chance), ce mois-là, il ou elle a 
travaillé. Si cette « raison  particulière » n’est pas corrélée à 
d’autres « raisons particulières » d’être dans l’état observé 
« incorrect » durant d’autres cycles d’enquête, le modèle 
markovien de classes latentes indiquera qu’il s’agit d’une 
erreur de classification. Si, dans le cas de la mesure des 
préférences fondées sur les préférences révélées (ou 
déclarées), corriger pour le caractère aléatoire du comporte-
ment semble être exactement ce que l’on souhaite faire, il 
n’en est manifestement pas ainsi dans la mesure de la 
situation d’activité. Par conséquent, j’ai le sentiment que les 
taux d’erreur présentés par Biemer pourraient être quelque 
peu surestimés à cause du caractère aléatoire du comporte-
ment lié à l’activité dû, par exemple au caractère aléatoire 
du fonctionnement du marché du travail. 

Une conséquence bien connue de la modélisation des 
changements individuels au moyen d’un modèle markovien 
de classes latentes est que le nombre estimé de transitions 
latentes est nettement plus faible que le nombre observé 
correspondant. Il en est ainsi parce que les erreurs de classi-
fication indépendantes ainsi que le comportement aléatoire 
indépendant sont filtrés; autrement dit, une partie du 
changement observé est attribuée à ces phénomènes. 
  

3. Modèle markovien de classes 
          latentes: Spécification 

  
Paul Biemer a estimé un modèle markovien de classes 

latentes couvrant trois cycles distincts pour chacun des 
30 ensembles de données de trois mois. Il a utilisé le mode 
d’interview comme variable de groupement afin de tenir 
compte d’une partie de l’hétérogénéité des distributions 
réelles des situations d’activité et des erreurs de classifi-
cation. Les taux d’erreur présentés dans les tableaux sont 
des moyennes sur les modes d’interview et les groupes de 
renouvellement. 

J’aurais personnellement spécifié le modèle d’une façon 
un peu plus élégante et moins arbitraire. Au lieu d’exécuter 
une analyse distincte pour chaque groupe de renouvelle-
ment, j’aurais essayé de construire un modèle simultané 
pour tous les groupes. Le problème majeur que pose 
l’exécution d’une série d’analyses distinctes est que les 
paramètres qui devraient effectivement être égaux pour tous 
les groupes de renouvellement sont, dans ces conditions, 
estimés sans contraintes. Ainsi, la répartition de l’activité en 
mars 1994 devrait être la même pour les groupes de 
renouvellement qui ont été interviewés de janvier à mars, de 
février à avril et de mars à mai, respectivement. En outre, les 
probabilités de transition (changement de situation 
d’activité) entre mars et avril devraient être les mêmes dans 
les groupes de renouvellement qui ont été interviewés de 
février à avril et de mars à mai. Ce fait a également des 
implications pour les groupes de l’Enquête parallèle : on 
devrait supposer que leurs distributions et transitions 
latentes selon la période correspondent à celles de la CPS 
ordinaire. Il se serait agit d’un moyen nettement meilleur de 
déterminer s’il existe une différence d’erreur de mesure 
entre les deux questionnaires. Surtout pour la période durant 
laquelle il y a chevauchement des deux formes du 
questionnaire, il est essentiel de supposer que les 
distributions latentes sont les mêmes afin d’empêcher que 
les différences entre les erreurs de mesure ressemblent 
partiellement à des différences entre états réels. 

Les analyses distinctes posent un problème semblable 
pour l’estimation des erreurs de classification. Il est supposé 
que ces erreurs ne varient pas en fonction du temps durant la 

20         Biemer : Une analyse de l’erreur de classification pour les questions sur l’emploi de la Current Population Survey



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

période de trois mois pendant laquelle un groupe de 
renouvellement est interviewé, mais qu’elles peuvent varier 
d’un groupe de renouvellement à l’autre, même si ceux-ci 
sont interviewés durant le même mois. Il serait naturelle-
ment préférable d’imposer des contraintes d’égalité sur les 
groupes de renouvellement. Une application uniforme de 
l’hypothèse d’homogénéité dans le temps impliquerait que, 
tant pour le questionnaire original que pour le questionnaire 
révisé, les erreurs de mesure soient constantes durant la 
période d’étude complète. 

Ce dont nous avons effectivement besoin est un modèle 
markovien de classes latentes couvrant l’ensemble des 
30 mois; autrement dit, un modèle pour 30 points dans le 
temps au lieu de 3. La spécification d’un modèle simultané 
de ce genre pour l’ensemble des groupes de renouvellement 
est aussi aisée que celle d’un modèle pour trois points dans 
le temps. Évidemment, pour chaque groupe de renouvelle-
ment, on n’observe que trois des 30 mois, si bien que les 
autres points dans le temps doivent être traités comme des 
valeurs manquantes. Cela ne pose aucun problème pour 
l’estimation du maximum de vraisemblance des paramètres 
du modèle, puisque nous pouvons simplement supposer que 
les données manquent au hasard (Vermunt 1997). Le type 
de questionnaire (original/révisé) sert de variable de groupe-
ment (en plus du mode d’interview) et influe sur les 
probabilités d’erreur de classification homogène dans le 
temps. Autrement dit, nous estimons uniquement deux 
ensembles d’erreurs de classification, l’un pour le question-
naire original et l’autre pour le questionnaire révisé. Les 
probabilités de transition peuvent varier en fonction du 
temps, mais seront égales pour tous les groupes de 
renouvellement interviewés durant un même cycle. En 
outre, les probabilités initiales des états pour un groupe de 
renouvellement ne sont pas estimées comme des paramètres 
distincts, puisqu’elles sont définies par l’état courant de la 
chaîne de Markov latente. 

Un problème pratique de la modélisation simultanée est 
qu’avec un aussi grand nombre de points dans le temps, il 
n’est plus possible d’estimer les paramètres du modèle au 
moyen de l’algorithme EM ordinaire. Cependant, au moyen 
d’une variante de cet algorithme, appelée algorithme de 
Baum-Welch, on peut appliquer le modèle à un grand 
nombre de périodes (Vermunt 2003; Paas, Bijmolt et 
Vermunt 2003). Cet algorithme est implémenté dans une 
version expérimentale du programme Latent GOLD 
(Vermunt et Magidson 2000, 2003) et sera disponible dans 
une prochaine version de ce programme. 

Un autre moyen de mettre en œuvre un modèle simultané 
consiste à utiliser un modèle markovien de classes latentes 
couvrant trois cycles d’enquête dans lequel le groupe de 
renouvellement sert de variable de groupement et les 
contraintes d’égalité entre groupes de renouvellement 

pertinentes sont imposées aux erreurs de classification, aux 
probabilités de transition et aux probabilités initiales des 
états. L’aspect le plus compliqué de cette approche tient au 
fait qu’il faut utiliser des contraintes sur les probabilités 
marginales (Vermunt, Rodrigo et Ato-Garcia 2001). Plus 
précisément, les probabilités initiales des états doivent 
concorder avec les tailles de classe marginale dans les 
groupes de renouvellement qui sont interviewés durant un 
même cycle. 

D’autres aspects de la modélisation qui pourraient être 
perfectionnés sont le traitement des valeurs manquantes et le 
codage du mode d’interview. Il n’est pas nécessaire d’éli-
miner de l’analyse les cas pour lesquels des valeurs 
manquent, comme le fait Paul Biemer, parce que l’estima-
tion du maximum de vraisemblance avec des valeurs 
manquantes est simple. En ce qui concerne le mode 
d’interview, il serait nettement plus élégant de ne travailler 
qu’avec deux catégories   –   par procuration et sans 
procuration  –  au lieu de quatre et de laisser le mode 
d’interview varier en fonction du cycle dans les cas. 
Autrement dit, le mode d’interview pourrait servir de 
covariable variable en fonction du temps. Vermunt, 
Langeheine et Böckenholt (1999) ont proposé un modèle 
markovien de classes latentes de ce genre avec covariables 
variables en fonction du temps.  
  

4. Modèle du processus de réponse 
  

Essayer de déterminer quelles questions du questionnaire 
causent les erreurs de classification par modélisation du 
processus de réponse proprement dit est une excellente idée. 
Cette analyse pourrait fournir une foule de renseignements 
précieux pour le remaniement du questionnaire. Néanmoins, 
j’estime personnellement que la formulation des modèles 
étendus proposés pour les situations d’activité « mise à 
pied » et « recherche d’emploi » est trop compliquée. 

La forme de la variable créée R est la même que celle de 
la variable de résultat dans un choix séquentiel ou dans une 
analyse de survie en temps discret. Le fait que la réponse à 
la question courante soit affirmative ou non détermine 
entièrement la réponse à la question suivante. L’information 
dont nous disposons est le nombre d’étapes que parcourt 
une personne, ce qui équivaut conceptuellement à une 
période de survie discrète. Une personne qui « survit » 
jusqu’au bout est classée dans la catégorie « mise à pied » 
(« recherche d’emploi »). 

Selon moi, il n’est pas très utile de traiter cette variable 
comme étant générée par K variables latentes (les T). Cela 
n’est sensé que s’il devait théoriquement exister une 
hiérarchie de réponses au niveau latent, ce que l’erreur de 
mesure empêche toutefois d’observer au niveau manifeste. 
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Autrement dit, s’il existe, au niveau manifeste, 2K au lieu de 
K réponses possibles. Même dans ce cas, il suffit souvent de 
conceptualiser le modèle sous forme d’un modèle à une 
variable latente avec K + 1 classes et K indicateurs, structure 
qui est parfois qualifiée de modèle probabiliste de Guttman. 

Paul Biemer reconnaît la complexité de la formulation 
des K variables latentes et des K variables manifestes et 
choisit de simplifier le modèle. Cependant, à cause de ce 
point de départ je suppose, il a décidé de garder K + 1 
classes latentes. Je ne vois pas pourquoi un si grand nombre 
de classes latentes est nécessaire. Il n’existe même pas 
autant de situations d’activité. Il serait plus logique de 
n’avoir que deux classes – « mise à pied » et « pas de mise à 
pied » (« recherche d’emploi » et « pas de recherche 
d’emploi ») – puisque les questions visent uniquement à 
faire cette distinction particulière. Il se pourrait naturelle-
ment que les questions fournissent des renseignements sur le 
type de situation « pas de mise à pied » (« pas de recherche 
d’emploi »), auquel cas une classe latente supplémentaire 
pourrait être nécessaire. Ce qui me paraît clair est que K + 1 
constitue un beaucoup trop grand nombre de classes. 

Je me demande combien de personnes ont été classées 
dans la catégorie « mise à pied » (« à la recherche 
d’emploi ») aux diverses périodes de l’analyse réalisée avec 
la variable composite R comme indicateur. Ces nombres, 
ainsi que les nombres de transitions vers cet état et hors de 
celui-ci sont-ils semblables à ceux obtenus au moyen du 
modèle markovien de classes latentes à quatre états 
standard. Selon moi, il s’agit d’une condition nécessaire 
pour que les calculs faits pour obtenir les chiffres présentés 
aux tableaux 3 et 4 soient valides. 

Le dernier commentaire qui me vient à l’esprit est le 
suivant. Pourquoi ne pas construire un modèle markovien de 
classes latentes en utilisant toute l’information du question-
naire, comme dans la deuxième partie de l’analyse? Autre-
ment dit, au lieu de la classification construite observée 

comprenant quatre catégories de situation d’activité, on 
pourrait utiliser l’ensemble complet de questions sur la 
situation d’activité de la CPS auxquelles ont répondu les 
participants à l’enquête. Ce genre d’analyse avec indicateurs 
multiples serait non seulement beaucoup plus informative, 
mais permettrait aussi de vérifier et de relâcher certaines 
hypothèses émises au cours de l’analyse. Ainsi, l’hypothèse 
d’IEC pourrait être relâchée pour certains éléments du 
questionnaire. 
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1. Introduction 

 
Nous sommes reconnaissants d’avoir l’occasion de 

commenter cet article intéressant. Nous commenterons 
principalement les observations empiriques au sujet du 
remaniement de la Current Population Survey (CPS) de 
1994, plutôt que de nous lancer dans une discussion 
technique de la méthodologie de l’analyse markovienne de 
classes latentes (MLCA) proprement dite. 

Dans son article intitulé « Une analyse de l’erreur de 
classification pour les questions sur l’emploi révisées de la 
Current Population Survey », l’auteur se sert de modèles 
MLCA pour essayer de déceler la source de ce qu’il croit 
être la « réduction de l’exactitude de la classification révisée 
des personnes en chômage » après le remaniement. Dans la 
CPS, on considère comme étant en chômage les personnes 
qui sont classées dans la catégorie des personnes mises à 
pied ou dans celle des personnes à la recherche d’emploi. 
L’auteur fait part d’une réduction particulièrement 
importante de l’exactitude du taux de personnes mises à 
pied. Par conséquent, nous nous concentrerons sur la 
classification de ces personnes, quoique des commentaires 
semblables pourraient être faits au sujet de la variation de la 
mesure du taux de personnes à la recherche d’emploi. Pour 
examiner l’exactitude de la mesure du taux de personnes 
mises à pied, l’auteur suppose que les personnes classées 
dans cette catégorie sont conceptuellement les mêmes avant 
et après le remaniement de 1994 et que ces personnes 
devraient être caractérisées de mois en mois par des flux 
identiques sur le marché du travail. Pourtant, il existe de 
nombreuses raisons pour lesquelles les mesures améliorées 
intégrées dans le remaniement devraient modifier 
conceptuellement le classement des personnes mises à pied. 
En outre, plusieurs facteurs non corrélés à la modification de 
l’énoncé des questions sont susceptibles d’influencer la 
composition du groupe de personnes classées dans la 
catégorie des mises à pied. Par conséquent, ce que l’auteur 
décrit comme étant une réduction de l’exactitude due au 
remaniement pourrait être attribué plus correctement à une 
modification conceptuelle de la catégorie des personnes 
mises à pied et au fait que ce que mesurait la CPS avant le 
remaniement diffère de ce qu’elle mesure depuis le 
remaniement. 

2. Amélioration de la mesure  
L’une des raisons principales du remaniement de la CPS 

était de mesurer plus exactement les définitions et les 
concepts officiels. Le concept de la mise à pied était 
particulièrement problématique, en ce sens que la signifi-
cation qui lui était généralement attribuée durant les 
années 1990, c’est-à-dire une cessation d’emploi perma-
nente, était fort différente de la définition officielle de la 
CPS, c’est-à-dire une cessation d’emploi temporaire avec 
l’attente d’un rappel au travail. Au moment de la rédaction 
originale des questions durant les années 1940, l’expression 
mise à pied était utilisée couramment pour désigner des 
périodes de chômage temporaires dues à un réoutillage ou à 
une détérioration de la conjoncture économique. Par 
conséquent, le questionnaire utilisé avant le remaniement ne 
contenait pas de questions sur les attentes de rappel au 
travail. Des travaux de recherche réalisés durant les 
années 1980 et au début des années 1990 en prévision du 
remaniement de l’enquête ont indiqué que l’interprétation de 
l’expression mise à pied par les répondants était devenue 
considérablement plus générale que la définition officielle. 
La conduite de groupes de discussion et un questionnement 
approfondi à grande échelle des répondants ont montré que 
de 30 à 50 % des personnes qui déclaraient avoir été mises à 
pied ne s’attendaient pas à retourner travailler pour leur 
ancien employeur (Rothgeb 1982; Palmisano 1989; Polivka 
et Rothgeb 1993). En outre, en 1993, 5,4 % de personnes 
classées dans la catégorie des mises à pied avaient travaillé 
pour la dernière fois d’une à cinq années plus tôt et 0,6 % 
n’avaient pas travaillé au cours des cinq dernières années. 
Ce manque d’antécédents de travail récents appuie la thèse 
voulant que nombre de personnes classées dans la catégorie 
des mises à pied avant le remaniement n’avaient aucun 
espoir d’être rappelées au travail. 

Pour mieux mesurer la définition officielle de la mise à 
pied de la CPS, deux questions portant sur les attentes de 
rappel ont été ajoutées au questionnaire révisé – « Votre 
employeur vous a-t-il donné une date de retour au travail? » 
et « Avez-vous des raisons de croire que vous serez 
rappelé(e) au travail d’ici six mois? ». Les personnes qui 
répondent affirmativement à l’une de ces questions sont 
classées dans la catégorie des mises à pied si elles sont 
capables de travailler; les autres sont exclues de cette 
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classification (ces dernières peuvent être classées dans la 
catégorie des personnes en chômage à une étape ultérieure 
du questionnaire si elles satisfont aux critères de recherche 
active d’un emploi et de disponibilité). 

À cause de l’ajout de ces questions directes, on devrait 
s’attendre à ce que le groupe de personnes classées dans la 
catégorie des mises à pied soit légèrement différent. Avant 
le remaniement, une proportion importante, voire la 
majorité, des personnes classées comme étant mises à pied 
avaient, en fait, cessé définitivement de travailler pour leur 
employeur. Après le remaniement, les personnes consi-
dérées comme étant mises à pied devaient s’attendre à être 
rappelées au travail par leur ancien employeur, de sorte que 
la grande majorité d’entre elles devaient n’avoir cessé de 
travailler pour leur employeur que temporairement. Il n’est 
pas étonnant que ces deux groupes de personnes soient 
caractérisés par des flux de mois en mois différents entre les 
catégories d’activité. Il est raisonnable de s’attendre à ce que 
les personnes pensant qu’elles seront rappelées au travail 
soient plus susceptibles de passer durant des mois consé-
cutifs de l’état de mise à pied temporaire à l’état de personne 
occupée que celles ayant perdu définitivement leur emploi. 
En outre, comparativement aux travailleurs ayant perdu 
définitivement leur emploi, ceux appartenant aux industries 
dans lesquelles les mises à pied temporaires sont fréquentes 
seraient plus susceptibles d’être mis à pied un mois, occupés 
le mois suivant, puis de nouveau mis à pied. 

Les flux bruts de mois en mois entre les états d’activité 
indiquent que la proportion de personnes qui sont passées 
du chômage à un emploi a augmenté après le remaniement 
de 1994. Plus précisément, en 1994, 26,6 % des personnes 
en chômage durant le premier mois étaient occupées durant 
le second, comparativement à 23,7 % en 1993. 

Les estimations MLCA calculées par l’auteur de la 
diminution soupçonnée de l’exactitude du classement dans 
la catégorie des personnes en mise à pied après le 
remaniement à cause du classement d’un plus grand nombre 
de personnes dans la catégorie des personnes occupées après 
qu’elles aient été mises à pied concordent, en fait, exacte-
ment avec les résultats auxquels on s’attendrait à la suite 
d’un resserrement de la définition de la mise à pied, et est en 
accord avec l’augmentation des flux bruts de mois en mois 
entre les états de chômage et d’emploi (quoique 
l’augmentation du flux cadre aussi avec la baisse du taux de 
chômage observée durant la période couverte par l’étude de 
l’auteur). L’estimation MLCA plus faible, mais néanmoins 
significative, de la diminution de l’exactitude due au fait 
qu’un plus grand nombre de personnes mises à pied ont été 
considérées comme étant inactives après le remaniement 
concorde aussi avec le resserrement de la définition de la 
mise à pied résultant de l’exigence que ces personnes 
s’attendent à être rappelées au travail dans les six mois qui 

suivent, puisque certaines personnes pourraient s’adapter ou 
modifier leurs attentes de rappel au travail au cours du 
temps. Par exemple, au moment de la première interview, 
ces personnes pourraient s’attendre à être rappelées dans les 
six mois qui suivent. Toutefois, les mois suivants, à mesure 
que le temps écoulé depuis la cessation d’emploi initiale 
s’accroît, ces personnes pourraient ne plus déclarer qu’elles 
s’attendent à être rappelées au travail. Si, parallèlement, 
elles n’ont pas commencé à rechercher un autre emploi, 
peut-être parce qu’elles ont encore droit aux prestations 
d’assurance-chômage, ces personnes pourraient passer à 
l’état de personnes inactives. Ou bien, certaines personnes 
pourraient croire qu’elles vont être  rappelées au travail, 
mais, au cours des mois suivants, à cause d’intempéries ou 
d’une détérioration de la conjoncture économique de leur 
ancien employeur, devenir moins certaines d’un rappel au 
travail et donc ne plus déclarer qu’elles s’attendent à être 
rappelées. Si, au cours des mois suivants, la conjoncture 
économique de leur ancien employeur s’améliore ou que le 
temps devient plus clément, ces personnes pourraient de 
nouveau penser correctement qu’elles seront rappelées au 
travail. L’évolution des attentes pourrait produire un profil 
de trois mois où certaines personnes étaient réellement 
mises à pied le premier mois, inactives le deuxième mois, et 
de nouveau mises à pied le troisième mois. Celles dont 
l’emploi s’est terminé définitivement et qui ont été classées 
incorrectement dans la catégorie des personnes mises à pied 
avant le remaniement de l’enquête ne seraient pas touchées 
par l’évolution des attentes de rappel. Par conséquent, les 
personnes dont l’emploi s’est terminé définitivement 
seraient probablement plus susceptibles de se déclarer 
elles-mêmes en mise à pied durant les mois consécutifs dans 
le cas de l’enquête non remaniée. Le modèle MLCA 
interpréterait cette plus grande stabilité comme une indi-
cation que la mesure du taux de mises à pied était plus 
précise avant le remaniement. Cependant, cette plus grande 
« exactitude » ne s’appliquerait qu’aux personnes classées 
incorrectement parce qu’elles ont utilisé une définition trop 
générale. 

L’auteur conclut que 60 % des cas de classification 
erronée des personnes mises à pied observés pour l’enquête 
remaniée sont dus à la question « La SEMAINE 
DERNIÈRE, avez-vous fait DU travail contre 
rémunération? ». En réalité, ce résultat est conforme au fait 
qu’un plus grand nombre de personnes sont considérées 
comme temporairement mises à pied et rappelées au travail 
par leur ancien employeur dans l’enquête remaniée 
(quoique, si les personnes mises à pied prennent un emploi 
temporaire en entendant d’être rappelées par leur ancien 
employeur, une augmentation des transitions vers l’emploi 
après 1994 pourrait aussi être due, du moins partiellement, à 
la question plus générale sur l’emploi utilisé dans l’enquête 

24         Biemer : Une analyse de l’erreur de classification pour les questions sur l’emploi de la Current Population Survey



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

remaniée). Pareillement, l’auteur conclut que 40 % des 
erreurs de classification des personnes mises à pied dans 
l’enquête remaniée sont dues aux questions sur l’attente 
d’un rappel au travail (« Votre employeur vous a-t-il donné 
une date de retour au travail? » et « Avez-vous des raisons 
de croire que vous serez rappelé(e) au travail d’ici 
six mois? »). Ce résultat cadre avec l’évolution des attentes 
de rappel et une légère augmentation du flux de l’état de 
personne mise à pied vers celui de personne inactive. 
L’auteur obtient des estimations MLCA différentes du taux 
de personnes considérées comme mises à pied avant et après 
le remaniement parce que la composition de ce groupe a été 
modifiée, et cette modification de la composition est celle 
qui était souhaitée et voulue par les auteurs du remaniement 
du questionnaire. 

D’autres preuves du changement de composition du 
groupe de personnes mises à pied se dégagent d’une compa-
raison des données qui ont été recueillies pour déterminer 
l’effet du remaniement sur les estimations de la population 
active produites d’après la CPS. Avant janvier 1994, le 
questionnaire remanié a été administré à 12 000 ménages 
mensuellement de la fin de 1992 à décembre 1993. Après 
l’adoption du nouveau questionnaire en 1994, l’ancien 
questionnaire a été administré mensuellement de 
janvier 1994 à mai 1994 à 12 000 ménages tirés à partir du 
même échantillon. L’utilisation expérimentale des question-
naires original et remanié a reçu le nom d’« Enquête 
parallèle ». Les estimations d’après l’Enquête parallèle 
réalisée avant 1994 en utilisant la nouvelle méthodologie et 
après 1994 en utilisant l’ancienne méthodologie ont été 
calculées en vue de leur comparaison aux estimations 
officielles de la CPS basées sur les procédures non 
remaniées de la CPS avant 1994 et sur les procédures 
remaniées après 1994. Polivka et Miller (1998) illustrent 
l’importance qu’il y a à utiliser les deux volets de l’Enquête 
parallèle pour obtenir un tableau complet des effets du 
remaniement de l’enquête. Par exemple, si l’on utilise 
uniquement le premier volet de l’Enquête parallèle, on 
estime que le remaniement a augmenté le taux de chômage 
de 0,5 point. Par contre, si l’on utilise les deux volets de 
cette enquête, les estimations indiquent que le remaniement 
n’a eu aucun effet statistiquement significatif sur le taux de 
chômage. 

En utilisant les deux volets de l’Enquête parallèle et les 
estimations officielles de la CPS, Polivka et Miller estiment 
que le remaniement de la CPS a produit une baisse d’un peu 
moins de 7 % de la proportion de chômeurs de sexe 
masculin en mise à pied et qu’elle a fait augmenter de 
presque 7 % (quoique cette dernière estimation ne soit pas 
statistiquement significative au niveau de signification de 
5 %) la proportion des chômeuses classées dans la catégorie 
des personnes mises à pied. Ces estimations impliquent que 

le remaniement aurait fait baisser la proportion d’hommes 
mis à pied et augmenter celle des femmes mises à pied 
comparativement aux proportions obtenues avant le 
remaniement, toutes choses étant égales par ailleurs. La 
comparaison des moyennes annuelles pour les personnes de 
plus de 20 ans appuie cette notion, puisqu’elle montre qu’en 
1993, 67,2 % des personnes mises à pied étaient des 
hommes, comparativement à 63,6 % en 1994 (quoique, 
outre le remaniement du questionnaire, ces proportions 
pourraient être influencées par des changements de 
conjoncture économique). 

La répartition selon l’industrie des personnes classées 
dans la catégorie des mises à pied au moyen des données 
des deux volets de l’Enquête parallèle et de la CPS officielle 
révèle d’autres changements de composition du groupe 
classé comme étant mis à pied avant et après le remanie-
ment. La comparaison des estimations d’après l’enquête 
remaniée aux estimations officielles de la CPS pour janvier 
à mai 1993 et celle calculée d’après l’enquête non remaniée 
aux estimations officielles de la CPS pour janvier à 
mai 1994 révèle des écarts particulièrement spectaculaires 
pour l’industrie de la fabrication de biens durables. La 
proportion de personnes mises à pied qui étaient ancienne-
ment employées dans le secteur de la fabrication des biens 
durables au moment où les questions remaniées ont été 
utilisées est presque deux fois plus faible que celle obtenue 
quand on a utilisé le questionnaire remanié (pour janvier à 
mai 1993, la proportion de personnes mises à pied qui 
étaient anciennement employées dans le secteur des biens 
durables est, en moyenne, de 16,8 % pour celles qui ont 
répondu aux questions non remaniées et de 9,8 % pour 
celles qui ont répondu aux questions remaniées). Pour 
janvier à mai 1994, les proportions sont de 8,7 % pour celles 
qui ont répondu aux questions non remaniées et de 15,5 % 
pour celles qui ont répondu aux questions remaniées). 
Parallèlement, la proportion de personnes mises à pied dans 
le secteur de la construction déterminée en utilisant les 
questions remaniées est supérieure de 10 à 15 % à celle 
calculée en utilisant le questionnaire non remanié (pour 
janvier à mai 1993, la proportion de personnes mises à pied 
qui avaient anciennement un emploi dans le secteur de la 
construction est de 33,3 %, en moyenne, pour celles qui ont 
répondu au questionnaire remanié et de 27,4 % pour celles 
qui ont répondu au questionnaire non remanié. Pour janvier 
à mai 1994, les proportions sont de 33,3 % et de 25,9 %, 
respectivement). 

Le calcul de la moyenne de l’écart moyen entre le 
premier volet de l’Enquête parallèle et la CPS pour 
janvier 1993 à mai 1993 (écart qui correspond à l’effet de la 
nouvelle méthode plus l’effet de l’Enquête parallèle) et de 
l’écart moyen entre la CPS et le deuxième volet de 
l’Enquête parallèle pour janvier 1994 à mai 1994 (écart qui 
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est égal à l’effet de la nouvelle méthode moins l’effet de 
l’Enquête parallèle) indique que le remaniement a fait 
baisser la proportion de personnes classées dans la catégorie 
des mises à pied ayant anciennement un emploi dans le 
secteur de la fabrication de biens durables de 7,3 points et a 
fait augmenter la proportion de celles ayant anciennement 
un emploi dans le secteur de la construction de 3,7 points (le 
calcul de la moyenne de l’écart moyen entre le premier volet 
de l’Enquête parallèle et la CPS et de l’écart moyen entre la 
CPS et le deuxième volet de l’Enquête parallèle s’inscrit, 
quoique sous une forme simplifiée, dans la lignée des 
estimations des modèles linéaires des effets principaux par 
la méthode des moindres carrés généralisés présentée dans 
Polivka et Miller). 

Les profils des transitions réelles sur le marché du travail 
des personnes appartenant à différentes industries pourraient 
être fort dissemblables, ce qui, à son tour, pourrait influer 
sur les estimations MLCA. Par exemple, sachant qu’une 
proportion importante d’emplois du secteur de la construc-
tion sont sensibles aux conditions météorologiques et pour-
raient être plus axés sur les projets que d’autres types 
d’emplois, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que 
les travailleurs de la construction soient vraiment plus sus-
ceptibles d’être en mise à pied temporaire durant le premier 
des trois mois consécutifs, occupés à court terme durant le 
deuxième mois (parce que le temps s’est amélioré durant le 
deuxième mois ou qu’un projet de construction à court 
terme a été entrepris), puis de nouveau temporairement mis 
à pied durant le troisième mois (parce que les conditions 
météorologiques se sont détériorées ou que le projet pour 
lequel ils avaient été engagés s’est achevé). Par ailleurs, 
l’emploi dans le secteur de la fabrication de biens durables 
diminue régulièrement depuis les années 1970 (par 
exemple, en comparant les années sans récession, on a 
estimé qu’en 1971, 14,9 % de travailleurs américains, selon 
l’enquête auprès des établissements du BLS, étaient 
employés dans le secteur de la fabrication de biens durables 
comparativement à 9,2 % en 1993 et à 8,5 % en 2000). 
Étant donné ce recul de long terme de l’emploi, il est 
probable qu’une forte proportion de travailleurs du secteur 
de la fabrication classés dans la catégorie « mise à pied » 
avant le remaniement avaient cessé définitivement de 
travailler pour leur employeur (l’évolution de la répartition 
selon l’industrie observée après avoir imposé la contrainte 
de l’attente d’un rappel au travail corrobore cette notion). Le 
fait d’avoir perdu définitivement son emploi, conjugué à la 
rémunération assez élevée des travailleurs du secteur de la 
fabrication de biens durables, pourrait accroître la proba-
bilité que ces personnes soient en chômage pendant trois 
mois consécutifs, parce qu’il faut du temps pour trouver un 
emploi dans une autre industrie au même salaire. 

La comparaison des estimations du modèle MLCA avant 
et après le remaniement sans tenir compte des différences de 
composition selon l’industrie des personnes classées dans la 
catégorie des mises à pied pourrait mener les analystes à 
conclure erronément que le remaniement a réduit l’exacti-
tude de la classification de la situation d’activité. En réalité, 
l’augmentation du nombre de transitions mesurées après le 
remaniement représente une augmentation réelle du nombre 
de transitions vers l’emploi survenue après que les ren-
seignements sur la mise à pied aient été demandés de façon 
appropriée au moyen du questionnaire de la CPS. Ne pas 
tenir compte du fait que le remaniement du questionnaire de 
la CPS donne lieu intentionnellement au classement dans la 
catégorie des personnes mises à pied d’un groupe de 
personnes légèrement différent de celui obtenu au moyen du 
questionnaire non révisé pourrait faire tirer des conclusions 
incorrectes des modèles MLCA. Les travailleurs ayant cessé 
définitivement de travailler pour leur employeur qui sont 
classés dans la catégorie des mises à pied au moyen du 
questionnaire non remanié semblent être plus correctement 
classés dans les modèles MLCA, mais ils sont en fait plus 
stables dans une classification incorrecte au départ. En 
outre, une certaine proportion de personnes correctement 
classées dans la catégorie des mises à pied selon la 
définition officielle pourraient, intrinsèquement, avoir des 
antécédents moins stables d’emploi à cause de leurs pré-
férences personnelles ou des industries auxquelles elles sont 
associées. 

À part les changements de composition liés aux 
différences dans l’énoncé des questions, l’auteur pourrait 
aussi avoir saisi par inadvertance dans ses estimations 
plusieurs autres changements de composition non liés à des 
différences d’énoncé. Ces changements incluent les diffé-
rences concernant les périodes de référence utilisées par 
l’auteur pour produire ses estimations, ainsi que les modi-
fications techniques apportées au processus de collecte de 
données et l’évolution de la conjoncture économique. 

 
3. Caractère saisonnier  

La première différence de composition que l’auteur 
pourrait avoir introduit par inadvertance est liée à la 
saisonnalité et aux différentes périodes de référence qu’il 
utilise pour l’estimation. Le nombre de personnes classées 
dans la catégorie des mises à pied par la CPS présente une 
importante variabilité saisonnière généralement caractérisée 
par un nombre plus élevé de personnes mises à pied au 
début de l’année. Par exemple, pour 358 personnes classées 
comme étant mises à pied en janvier 1995, il existait une 
concordance avec février et mars, pour 294 personnes 
classées comme étant mises à pied en mars 1995, il existait 
une concordance avec avril et mai et pour 188 personnes 
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seulement classées comme étant mises à pied en juin 1995, 
il existait une concordance avec juillet et août. Autrement 
dit, en janvier 1995, on a classé initialement dans le groupe 
des mises à pied 18 % de personnes en plus qu’en 
mars 1995 et 47 % en plus qu’en juin 1995. L’utilisation de 
moyennes mobiles de trois mois calculées en utilisant les 
mêmes mois civils permettrait probablement d’atténuer les 
effets de la saisonnalité. Cependant, l’auteur n’a pas utilisé 
les mêmes périodes de référence pour calculer ses 
moyennes mobiles de trois mois en vue d’estimer les 
modèles MLCA avant et après le remaniement. La majorité 
des estimations avant le remaniement ont été produites au 
moyen des données recueillies pour août 1992 à 
décembre 1993, tandis que la majorité des estimations après 
le remaniement ont été produites au moyen de données 
recueillies pour janvier 1994 à mai 1995. L’utilisation de ces 
périodes de référence signifie que l’auteur ne dispose, par 
exemple, que d’un seul ensemble de données appariées pour 
janvier à mars avant le remaniement, tandis qu’il en possède 
deux pour les estimations après le remaniement.  

 
4. Changements technologique pour la 

     cueillette des données  
Une deuxième raison pour laquelle la composition des 

groupes correspondant aux divers états d’activité pourrait 
être différente pour les données recueillies selon la métho-
dologie originale et selon la méthodologie remaniée tient à 
la capacité d’établir la concordance entre les données 
individuelles de mois en mois et à la qualité de ces apparie-
ments. La grande majorité des données recueillies selon la 
méthodologie originale dans le cadre de la CPS officielle 
avant janvier 1993 ou dans celui de l’Enquête parallèle de 
janvier 1994 à mai 1994 l’ont été au moyen d’un 
questionnaire papier-crayon et des intervieweurs ont dû 
transcrire manuellement les numéros d’identification du 
ménage et de la personne tirés des fichiers principaux sur les 
questionnaires imprimés. Toutes les données recueillies 
selon la méthodologie remaniée, dans le cadre de la CPS 
officielle après janvier 1994 ou dans celui de l’Enquête 
parallèle en 1993, l’ont été au moyen d’un instrument 
automatisé qui avait été téléchargé sur un ordinateur 
portable ou sur un ordinateur central. Dans le cadre du 
processus de collecte informatisé des données, les numéros 
d’identification du ménage et de la personne ont été 
automatiquement et uniformément reportés de mois en 
mois. L’utilisation de questionnaires imprimés et la 
transcription manuelle des données posent le risque 
d’introduire des erreurs et obligent les chercheurs à éliminer 
des enregistrements individuels non appariés qui 
correspondent en fait à une même personne et constituent 
donc des vrais appariements. 

À l’aide des mêmes données à grande diffusion que 
celles utilisées par l’auteur, conjuguées à des renseigne-
ments supplémentaires indiquant si une personne avait 
déménagé (renseignements qui sont recueillis périodi-
quement dans le cadre de la CPS), Madrian et Lefgren 
(1999) ont estimé que, selon la rigueur du critère 
d’appariement utilisé, de 64 à 87 % des appariements 
éliminés comme étant invalides étaient probablement des 
appariements légitimes. En outre, ces auteurs ont noté que la 
fraction d’appariements invalides qui auraient probablement 
dus être retenus dans l’ensemble de données en prenant pour 
critère le fait qu’une personne avait déménagé a diminué 
considérablement de 1993 à 1996 (puisque Madrian et 
Lefgren ont utilisé des données à grande diffusion, ils n’ont 
pu étudier la validité des appariements obtenus pour 1994 et 
1995, ni pour ceux obtenus pour 1995 et 1996, parce que la 
capacité d’apparier ces données a été supprimée afin 
d’assurer la protection des renseignements personnels 
fournis par les personnes concernées). Selon Madrian et 
Lefgren, l’accroissement du nombre d’appariements valides 
pour 1996 et les années suivantes est dû à des améliorations 
attribuables au remaniement (il convient de souligner que, 
bien qu’on puisse obtenir un meilleur appariement en 
utilisant les données internes du BLS et du Census Bureau 
pour lesquelles aucune information n’a été supprimée, la 
qualité d’un appariement en utilisant les données internes 
sera quand même affectée par la méthode de collecte des 
données. Donc, la qualité de l’appariement sera meilleure 
après le remaniement qu’avant celui-ci). L’étude de 
Madrian et Lefgren montre aussi qu’il était nettement plus 
probable que les personnes incorrectement exclues des 
ensembles de données appariées soient jeunes et que 
l’information à leur sujet ait été fournie par un autre membre 
du ménage (répondant par procuration). Ces personnes sont 
aussi celles qui, comme le soutient Biemer, sont plus 
susceptibles d’être classées dans une catégorie d’activité 
incorrecte. Par conséquent, il se pourrait qu’en incluant 
peut-être un plus grand nombre de ces personnes dans son 
étude à cause de la meilleure qualité de l’appariement, 
l’auteur ait observé une diminution de l’exactitude de ses 
mesures qu’il attribue incorrectement au questionnaire. 

 
5. Conjoncture économique  

La conjoncture économique peut aussi faire varier la 
composition des groupes classés dans la catégorie des 
personnes mises à pied avant et après le remaniement. De 
1992 à 1995, période que l’auteur utilise pour la majorité de 
ses modèles MLCA, le taux de chômage a diminué 
régulièrement. Plus précisément, en 1992, le taux annuel 
moyen de chômage était de 7,5 %, alors qu’en 1995, il était 
de 5,6 %. 
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Il est probable que la proportion de personnes qui 
demeurent en chômage de mois en mois est plus importante 
quand le taux de chômage est élevé que quand il est faible. 
À mesure que la conjoncture économique s’améliore et que 
le taux de chômage baisse, il n’est pas déraisonnable de 
s’attendre à une augmentation de la proportion d’individus 
qui passent de la catégorie des personnes mises à pied à 
celle des personnes occupées. Parallèlement à l’augmen-
tation du nombre de transitions vers l’emploi, la proportion 
de personnes qui passent à un état d’emploi temporaire 
pourrait également augmenter. En effet, bien qu’il soit 
indubitablement relié à de nombreux facteurs, le nombre de 
personnes occupées dans la classe de la location de 
personnel suppléant (telle qu’elle est définie dans le 
SCIAN) a augmenté de 44 % de 1992 à 1995, pour passer 
de 1,1 % à 1,5 % des listes de paye des établissements 
américains (mesuré par l’enquête auprès des établissements 
du BLS). 

En outre, à mesure que baisse le taux de chômage, le 
genre de personnes classées comme étant en chômage peut 
changer. Plus précisément, celles qui demeurent en 
chômage quand le taux de chômage est faible ont tendance à 
trouver plus difficile d’obtenir un emploi et sont plus 
susceptibles de connaître des transitions rapides entre états 
d’activité. Ce raisonnement est celui qui sous-tend les 
études visant à analyser les effets de divers types de 
cessation d’emploi sur les résultats subséquents sur le 
marché du travail. Par exemple, lors d’une étude visant à 
comparer les personnes mises à pied par leur employeur à 
cause d’une conjoncture économique défavorable plutôt 
qu’à cause d’une fermeture complète d’usine, Gibbons et 
Katz (1991) observent qu’en ce qui concerne la durée de la 
période sans emploi et les gains, les travailleurs congédiés 
par leur employeur à cause d’une conjoncture économique 
défavorable se trouvaient dans une situation nettement plus 
défavorable que ceux ayant perdu leur emploi à cause d’une 
fermeture d’usine. Gibbons et Katz soutiennent que ces 
différences sont dues au fait que les employeurs peuvent 
congédier leurs travailleurs les moins productifs et retenir 
ceux qui sont les plus productifs quand la conjoncture 
économique est défavorable, alors que ceux dont l’établisse-
ment ferme complètement doivent congédier les travailleurs 
les plus productifs et les moins productifs. Pareillement, 
Darby, Haltiwanger et Plant (1985) soutiennent que la durée 
du chômage augmente à mesure que la conjoncture 
économique se détériore, à cause d’un changement de 
composition du groupe de personnes en chômage. Cette 
situation est due au fait que, quand la conjoncture écono-
mique devient plus défavorable, la proportion de travailleurs 
hautement qualifiés en chômage (travailleurs qui sont aussi 
moins habitués à être chômeurs et plus susceptibles de 
pouvoir et de vouloir attendre de trouver un emploi plus 

satisfaisant) augmente et la proportion de travailleurs peu 
qualifiés, passant fréquemment d’un état d’activité à l’autre, 
qui sont en chômage diminue. 

Il est important de souligner que la majorité des 
estimations produites par l’auteur pour la période avant le 
remaniement l’ont été au moyen de données recueillies pour 
1992 et 1993, au moment où le taux de chômage moyen 
était de 7,0 %, tandis que la majorité des estimations pour la 
période après le remaniement ont été produites d’après des 
données recueillies pour 1994 et 1995, quand le taux de 
chômage moyen était de 6,0 %. L’évolution de la con-
joncture économique générale et l’évolution correspondante 
de la composition du groupe de personnes en chômage 
pourraient influencer l’exactitude hypothétique des esti-
mations de l’auteur d’une façon n’ayant aucun lien avec le 
questionnaire. Ainsi, de 1992 à 1995, la proportion 
d’adolescents en chômage a augmenté régulièrement pour 
passer de 14,8 % à 18,2 %, tandis que le taux global de 
chômage a baissé régulièrement, pour passer de 7,5 % à 
5,6 %. De la même façon, la proportion d’Hispaniques en 
chômage a augmenté régulièrement pour passer de 13,6 % à 
15,4 % de 1992 à 1995, bien qu’une part de cette augmenta-
tion puisse être attribuable à la proportion croissante 
d’Hispaniques dans la population (proportion qui est passée 
de 8,8 % à 9,4 %). Aussi bien les adolescents que les 
Hispaniques ont tendance à être des travailleurs peu 
qualifiés qui, traditionnellement, sont plus susceptibles que 
les autres de devenir chômeurs ou de se retirer du marché du 
travail. Il convient de souligner que, quelle que soit la 
source, l’augmentation de la proportion de chômeurs 
provenant de groupes caractérisés par des antécédents 
d’activité peu stables influencera les estimations de 
l’exactitude au moyen du modèle MLCA s’il n’est pas tenu 
compte du changement dans la modélisation. 
  

6. Validité différentielle des 
       hypothèses markoviennes 

  
En plus des différences de composition du groupe de 

personnes classées comme étant mises à pied sur les 
estimations produites par les modèles MLCA, les 
différences de composition des groupes de personnes 
classées dans les diverses catégories d’activité avant et après 
le remaniement pourraient influer sur la validité des 
hypothèses sous-jacentes des modèles MLCA. Comme le 
fait remarquer l’auteur, une hypothèse importante lors de la 
mise en œuvre de modèles MLCA est que la transition 
d’une personne du deuxième au troisième mois soit 
indépendante et ne soit donc pas influencée par le 
classement de cette personne durant le premier mois. Quand 
on estime des modèles MLCA pour les états d’activité d’une 
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personne, cette hypothèse n’est manifestement pas vérifiée 
et sa validité diffère vraisemblablement pour les diverses 
catégories d’activité. Ainsi, une personne qui est occupée le 
premier mois est beaucoup plus susceptible d’être occupée 
le troisième mois qu’une personne qui n’a jamais travaillé. 
Point encore plus important, une personne ne peut être 
classée dans la catégorie des personnes mises à pied ni au 
moyen du questionnaire original ni au moyen du question-
naire révisé si elle n’a pas travaillé antérieurement. 
Cependant, aux termes de la définition officielle de la mise à 
pied qui a été appliquée dans le remaniement, les personnes 
doivent aussi s’attendre à être rappelées au travail. Cette 
condition donne lieu à une relation nettement plus étroite 
entre les employeurs et les travailleurs pour les mois où le 
questionnaire remanié a été utilisé. Étant donné que les 
personnes considérées comme mises à pied conformément 
au questionnaire révisé sont nettement plus susceptibles 
d’être rappelées au travail et, donc, occupées que celles 
classées ainsi aux termes du questionnaire non révisé, la 
probabilité que la situation d’activité d’une personne durant 
le troisième mois dépende de sa situation d’activité initiale 
durant le premier mois est nettement plus forte. Par consé-
quent, il est non seulement probable que les hypothèses 
markoviennes soient violées dans le cadre des études de la 
population active, mais il est aussi nettement plus probable 
qu’elles le soient après le remaniement. Cette violation 
différentielle des hypothèses du modèle pourrait influencer 
fondamentalement les résultats de l’auteur. 

 
7. Conclusion  

Sommairement, alors que l’auteur pense avoir identifié 
un problème introduit dans la CPS lors du remaniement de 
1994, la prétendue augmentation de l’erreur de classification 
des personnes mises à pied reflète, en réalité, la plus grande 
précision des questions de l’enquête. Au lieu de repérer une 
erreur réelle, nous pensons que l’auteur pourrait avoir omis 
de reconnaître que la composition des groupes considérés 
comme étant en mise à pied avant et après le remaniement 
est différente à cause de modifications intentionnelles 
(comme l’intégration de la définition des personnes mises à 
pied dans le questionnaire et l’amélioration de la qualité des 
appariements obtenue grâce à l’informatisation de 
l’enquête) et à des changements non contrôlés, comme 

l’évolution de l’économie globale. Enfin, nous souhaiterions 
que des travaux plus approfondis soient réalisés dans ce 
domaine en alliant la modélisation MLCA à une prise en 
compte minutieuse des concepts économiques mesurés, des 
périodes de référence examinées et des hypothèses 
formulées. Nous sommes convaincus que ce genre de 
travaux permettrait de mieux comprendre les effets du 
remaniement de la CPS de 1994 et d’appliquer plus 
efficacement l’approche de la modélisation MLCA en 
général. 
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1. Clyde Tucker, U.S. Bureau of Labor Statistics, 2 Massachusetts Ave. NE, Room 1950, Washington, D.C. 20212. 

  
1. Introduction 

 
Je voudrais féliciter Paul Biemer d’offrir une approche 

novatrice de l’étude de l’erreur de mesure dans les enquêtes. 
Bien qu’il ait choisi de l’illustrer au moyen de la série de 
données sur l’activité provenant de la Current Population 
Survey (CPS), la méthode est applicable à de nombreuses 
enquêtes. Mes commentaires sont, en grande partie, de 
nature conceptuelle, mais je les compléterai par des 
exemples tirés des mêmes données que celles analysées par 
Biemer.  

Fondé sur l’analyse markovienne de classes latentes 
(MLCA), l’article de Biemer porte sur une évaluation de la 
convergence au cours du temps des réponses à la série de 
questions sur l’activité. L’accroissement de la non- 
convergence entre la nouvelle série et l’ancienne, quand on 
tient compte de l’effet de l’auto-déclaration par opposition à 
la déclaration par procuration, peut servir d’indicateur d’un 
type d’erreur de mesure dans l’attribution de la situation 
d’activité. L’auteur présume que cette erreur est due au fait 
que les nouvelles questions (du moins, comparativement 
aux anciennes) ne permettent pas de recueillir l’information 
appropriée pour classer un individu dans la catégorie 
correcte de situation d’activité. Donc, selon lui, l’erreur peut 
être attribuée à une mauvaise conception du questionnaire. 
Comme, selon l’analyse, les erreurs ont tendance à aller 
dans une direction particulière, c’est-à-dire la classification 
erronée des personnes réellement en chômage dans une 
catégorie différente, d’aucuns pourraient interpréter le 
résultat comme un biais dans le taux de chômage.  

Je soutiendrai non seulement qu’aucun biais n’a été 
introduit, mais aussi que la nouvelle série, quoique sûrement 
imparfaite, réduit l’erreur et brosse un tableau plus exact de 
la situation d’activité, car elle tient compte de la conjoncture 
économique d’aujourd’hui d’une façon qui échappait à 
l’ancienne série. Cette amélioration est due non seulement à 
un meilleur énoncé des questions, mais aussi à l’intégration 
de questions de suivi et d’approfondissement qui fournissent 
des renseignements plus détaillés en vue de déterminer la 
situation d’activité réelle d’un répondant. L’introduction 
d’un questionnaire informatisé facilite l’utilisation de ces 
questions de suivi et d’approfondissement. Grâce à ces 
innovations, je suis convaincu que la nouvelle série de 

données sur l’activité réduit le nombre d’erreurs de 
spécification que comportait l’ancienne. Par erreur de 
spécification, j’entends l’erreur qu’entraîne l’utilisation de 
questions qui ne mesurent pas ce qu’elles sont destinées à 
mesurer. J’expliquerai aussi pourquoi je ne pense pas que 
l’utilisation de la méthode de Biemer soit appropriée dans ce 
cas particulier. 

 
2. Reconnaissance de la nécessité d’une 

       nouvelle série de données sur l’activité  
La dernière révision importante de la CPS, avant celle de 

1994, a eu lieu en 1967. Durant les années qui ont suivi, le 
marché du travail a subi de grandes transformations. Le 
nombre de femmes faisant partie de la population active a 
augmenté spectaculairement. Les nombres d’emplois à 
temps partiel et de personnes détenant plusieurs emplois ont 
grimpé en flèche. La relation entre le travailleur et 
l’employeur est devenue plus ténue. Des progrès techniques 
étonnants ont modifié la façon de travailler des Américains 
et abouti à la création de nouvelles catégories d’emplois 
exigeant de nouvelles formes de compétences. Fait peut-être 
encore plus important, on a assisté progressivement à un 
essor du secteur des services et à un déclin du secteur de la 
fabrication. 

L’une des conséquences de ces transformations dont il a 
fallu tenir compte dans la CPS est l’évolution du sens donné 
à l’expression « mise à pied » comme l’ont si expertement 
décrit Miller et Polivka (2004), mais aussi d’autres auteurs, 
comme le mentionnent Bregger et Dippo (1993). De 
meilleurs renseignements étaient nécessaires sur les 
travailleurs découragés (ceux qui décrochent et cessent de 
rechercher un emploi), les titulaires de plusieurs emplois, les 
travailleurs marginaux (par exemple, les travailleurs non 
rémunérés d’une entreprise familiale) et les profils de 
changement d’emploi. En outre, au cours des années 1970 et 
1980, on s’est soucié de plus en plus des divers types 
d’erreurs non dues à l’échantillonnage susceptibles 
d’affecter les estimations fondées sur la CPS, ainsi que du 
fardeau de réponse et de son effet indésirable sur la qualité 
des données.  

Jusqu’aux années 1980, la technologie permettant de 
s’attaquer à ces problèmes n’existait pas. Cependant, 
comme le font remarquer Bregger et Dippo (pages 4 et 5), 
les choses ont commencé à changer : 
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[Traduction] « ... au début des années 1980, 
l’introduction de deux nouvelles méthodo-
logies d’enquête a permis de comprendre et 
de réduire l’erreur de mesure. Il s’agit de 
l’application des méthodes et de la théorie des 
sciences du comportement, appelées plus 
communément aspects cognitifs de la métho-
dologie d’enquête, et de l’interview assistée 
par ordinateur. C’est grâce à l’amalgation de 
ces deux méthodologies qu’une nouvelle 
procédure de collecte, axée sur la réduction de 
l’erreur de mesure, est devenue possible. » 

 
Les méthodes cognitives (y compris les groupes de 

discussion et l’interview en profondeur) ont permis 
d’élaborer des questions produisant une mesure exacte des 
comportements économiques plus complexes caracté-
ristiques du temps présent. De surcroît, ces techniques ont 
permis de découvrir des problèmes dans la série existante 
sur la population active (voir Polivka et Rothgeb 1993). La 
mesure exacte des comportements plus complexes a aussi 
nécessité un questionnaire plus compliqué. Si compliqué 
que les intervieweurs, livrés à eux-mêmes, auraient eu de la 
difficulté à le maîtriser. C’est à cet égard que l’interview 
assistée par ordinateur a joué un rôle important. Doté d’un 
questionnaire informatisé, les intervieweurs ont pu suivre 
facilement les enchaînements de questions complexes en 
vue d’obtenir les réponses aux questions permettant de 
mesurer le grand éventail de comportements économiques 
étudiés. 

 
3. Examen des erreurs non attribuables à  

     l’échantillonnage dans les ancienne et nouvelle  
       séries de données sur l’activité de la CPS  

Je commencerai par exposer en détail les raisons pour 
lesquelles j’estime que la MLCA n’est pas un bon outil pour 
évaluer la nouvelle conception de la CPS comparativement 
à l’ancienne. La MLCA peut, certes, être une bonne 
méthode de dépistage de l’erreur de mesure dans une série 
constante de questions par la recherche des discordances 
entre les réponses fournies par un même répondant lors de 
plusieurs cycles d’enquête. Dans le cas de la CPS, la 
méthode pourrait convenir au dépistage indépendant des 
problèmes dans la nouvelle et dans l’ancienne série de 
données sur l’activité, à condition de se livrer à un examen 
minutieux d’un ensemble bien choisi de diagnostics. 
Toutefois, j’ajouterai ici une mise en garde concernant 
l’examen des discordances, même dans une même série de 
données sur l’activité, car la situation d’activité est 
intrinsèquement non homogène au cours du temps. Alors 
que les catégories des personnes occupées et des personnes 
inactives sont relativement stables, celle des personnes en 
chômage ne l’est pas. Les personnes appartenant à cette 

dernière catégorie essayent d’en sortir. Si l’on neutralise les 
effets saisonniers en comparant la période de mars à mai de 
1993 ou de 1994, il s’avère qu’en moyenne, près de 90 % 
des personnes occupées et des personnes inactives n’ont pas 
changé de catégorie d’un mois au suivant. Par contre, plus 
de la moitié des personnes en chômage l’ont fait. Donc, les 
chômeurs constituent un groupe qu’il est particulièrement 
difficile de traiter dans le cadre de la MLCA. 

En ce qui concerne la comparaison des deux séries, le 
recours à la MLCA est problématique, parce qu’elles sont 
conçues pour mesurer des choses différentes. Certaines 
modifications importantes ont été apportées à la série de 
données sur l’activité dans l’espoir de réduire l’erreur de 
spécification. Je ne m’étendrai pas sur la mesure des 
personnes mises à pied (Miller et Polivka ont bien couvert 
ce sujet), mais je l’utiliserai comme exemple en vue 
d’expliquer pourquoi il est difficile de comparer l’ancien et 
le nouveau questionnaire. À part les commentaires formulés 
par Miller et Polivka, j’ai mes propres raisons de douter des 
conclusions de Biemer. 

La révision des questions sur la mise à pied a eu pour 
objectif de réduire l’erreur de spécification découverte lors 
d’une étude qualitative sur le sens accordé à l’expression 
« mise à pied » et à laquelle font allusion Miller et Polivka. 
Deux questions ont été ajoutées pour essayer d’éliminer 
cette erreur de spécification. L’une vise à déterminer si une 
date de rappel au travail a été donnée et l’autre, s’il existe 
une possibilité que la personne retrouve son emploi dans les 
six mois à venir. Seules les personnes auxquelles on a donné 
une date de retour au travail ou qui s’attendent à être 
rappelées dans les six mois à venir sont considérées comme 
étant réellement « mises à pied ». 

Manifestement, ces changements ont modifié les 
caractéristiques du groupe classé dans la catégorie des 
personnes en chômage à la suite d’une mise à pied, ainsi que 
des personnes auxquelles sont posées les autres questions de 
la série sur l’activité, mais je pense qu’il existe des raisons 
plus subtiles pour lesquelles le manque de concordance des 
réponses pourrait s’être accentué, sans toutefois avoir 
contribué à l’erreur de classification dans la mesure où le 
prétend Biemer. En premier lieu, les enquêtés doivent 
répondre à un plus grand nombre de questions, ce qui 
augmente la probabilité que survienne au moins une fausse 
discordance d’un mois à l’autre. Cette situation risque 
d’accroître l’erreur de mesure comparativement à l’ancienne 
série de questions, mais l’erreur de spécification, qui est 
considérée être le problème le plus important, serait malgré 
tout réduite. En outre, les fausses discordances dues à ces 
questions sont, en principe, réduites au minimum pour 
deux raisons. Les nouvelles questions sont beaucoup plus 
spécifiques que la question unique sur la mise à pied de 
l’ancienne série, et elles ont été bien testées (Esposito, 
Campanelli, Rothgeb et Polivka 1991). De surcroît, puisque 
des questions plus spécifiques sont posées, il est plus 
probable qu’un changement réel de l’état décrit par au 
moins l’une d’elles ait eu lieu durant le mois écoulé. Enfin, 
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fait le plus intéressant en ce qui me concerne, ces questions 
visent à recueillir des renseignements sur des changements 
assez nuancés. Par exemple, un répondant pourrait changer 
d’avis quant à la possibilité d’être rappelé au cours des 
six mois à venir en ne s’appuyant que sur peu de ren-
seignements concrets. Compte tenu des incertitudes qui 
caractérisent le marché du travail aujourd’hui, il serait diffi-
cile d’affirmer que ce répondant a répondu incorrectement. 

Je voudrais maintenant passer aux réserves de Biemer 
quant à la première question de la nouvelle série sur 
l’activité, à savoir si un travail a été fait la semaine 
précédente « contre rémunération ou en vue d’un bénéfice ». 
Selon lui, cette question pourrait contribuer à l’erreur qu’il 
observe dans les séries sur les « personnes mises à pied » et 
les « personnes à la recherche d’emploi ». La modification 
de cette question (ainsi que l’ajout d’une question sur 
l’existence d’une entreprise ou d’une ferme familiale) vise à 
répondre à la crainte que l’énoncé des anciennes questions 
n’était pas assez général, si bien que les travailleurs 
marginaux, particulièrement ceux travaillant à la maison en 
vue d’un bénéfice n’étaient pas classés dans la catégorie des 
personnes occupées. Par exemple, l’Enquête parallèle 
montre que le pourcentage de travailleurs à temps partiel 
selon la nouvelle CPS est supérieur d’un facteur de 1,098 à 
celui calculé d’après l’ancienne CPS et que, tout à fait par 
hasard, le ratio de l’emploi à la population pour les femmes 
de 65 ans et plus a aussi augmenté dans presque la même 
proportion (Polivka et Miller 1998). Il en est de même si 
l’on compare 1993 et 1994. Il va sans dire que la plus 
grande précision de l’identification de ces travailleurs 
marginaux, qui sont plus susceptibles que les autres de 
donner des réponses non concordantes de mois en mois, 
pourrait être considérée à tort comme une erreur de mesure. 
Le fait est que la question plus restreinte « Que faisiez-vous 
la semaine dernière » pourrait pousser les répondants à 
déclarer plus uniformément, mais inexactement, qu’ils 
étaient en chômage. 

Enfin, j’examinerai l’autre section de la série de 
questions sur l’activité que Biemer a jugées problématiques, 
c’est-à-dire celles sur la « recherche d’emploi ». Dans cette 
série, un changement important vise à rendre plus claires les 
différences entre la recherche « active » et « inactive » d’un 
emploi afin de réduire le taux d’erreur de classification dans 
ces catégories. Deux études réalisées durant les années 1990 
ont révélé que les intervieweurs avaient du mal à définir la 
recherche active (par opposition à passive) d’emploi 
(Polivka et Rothgeb 1993). Dans le questionnaires remanié, 
ils disposent d’une liste explicite de méthodes de recherche 
active et passive d’emploi. 

Le fait que les anciennes et les nouvelles questions soient 
posées à des sous-populations différentes complique la 
comparaison des résultats obtenus. Les personnes classées, 
en bout de ligne, dans la catégorie des personnes à la 
recherche d’emploi, donc considérées comme étant en 
chômage dans les deux séries distinctes sur l’activité, 

pourrait avoir abouti dans cette catégorie de façon assez 
différente. La moitié des personnes considérées comme 
étant à la recherche d’emploi en 1993 ont été classées de la 
sorte en indiquant volontairement qu’elles recherchaient un 
emploi en réponse à la première question (« Qu’avez-vous 
fait le plus la semaine dernière? »); aucune des personnes 
classées comme étant à la recherche d’emploi en 1994 n’ont 
suivi ce cheminement. Les personnes à la retraite et celles 
âgées de 50 ans et plus en 1994 n’ont jamais eu la chance de 
dire qu’elles recherchaient un emploi. En 1993, la question 
sur la recherche d’emploi n’a été posée à aucune des 
personnes qui ont dit avoir été mises à pied, si bien qu’elles 
n’ont pas eu la chance d’être classées dans la catégorie des 
personnes inactives durant un mois particulier. En outre, les 
intervieweurs ont reçu des informations de niveaux 
différents pour coder les méthodes actives et passives. L’une 
des différences que révèle l’analyse des deux groupes 
produits d’après les données de 1993 et celles de 1994 est 
qu’une plus forte proportion des personnes à la recherche 
d’un emploi étaient de sexe féminin en 1994 qu’en 1993 
(45,4 % c. 41,2 %). En revenant à la discussion concernant 
la première question sur la situation d’activité, le plus grand 
manque de convergence des réponses aux questions sur la 
recherche d’emploi pourrait tenir au fait que la série de 
questions révisées permet de repérer un plus grand nombre 
de travailleurs marginaux, c’est-à-dire des personnes qui 
sont parfois à la recherche d’emploi et à d’autres moments 
pas.  

4. Conclusion  
La tentative de Paul Biemer en vue d’étudier la structure 

de l’erreur de la série de données sur l’activité de la CPS est 
audacieuse; cependant, ses résultats ne tiennent pas compte 
des raisons pour lesquelles les questions ont été révisées. Le 
faire contribuerait à expliquer les discordances qu’il observe 
de mois en mois. Ces discordances pourraient non 
seulement être réelles, mais aussi donner la preuve d’une 
réduction de l’erreur de spécification. Par exemple, d’autres 
variables de contrôle que celles d’interview sans procuration 
ou par procuration pourraient être intégrées dans le modèle 
afin de tenir compte de certains changements méthodolo-
giques et de l’erreur de mesure dans des sous-populations 
plus restreintes. Il conviendrait aussi de se livrer à un 
examen plus approfondi de l’utilité de la MLCA dans le cas 
de classifications intrinsèquement non convergentes.   
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1. Introduction 

 
Je remercie sincèrement les quatre critiques de leurs 

commentaires réfléchis, complets et constructifs qui nous 
ont permis d’accroître considérablement notre compré-
hension des questions complexes que soulèvent l’analyse 
markovienne de classes latentes (MLCA) et les statistiques 
sur la population active produites d’après la Current 
Population Survey (CPS). Ils soulèvent un certain nombre 
de questions importantes auxquelles je vais essayer de 
répondre de mon mieux. Certaines nécessitent une étude 
plus approfondie et méritent un exposé plus détaillé qu’il 
n’est possible ici. Il faudra attendre les résultats de futurs 
travaux de recherche pour y répondre complètement. 

Considérés collectivement, les commentaires indiquent 
que les critiques semblent être d’accord que l’analyse 
markovienne de classes latentes offre de grandes possibilités 
en tant qu’outil d’évaluation et d’exploration des sources 
d’erreur de mesure dans la CPS. Cependant, ils paraissent 
douter qu’elle ait permis de déceler des problèmes réels 
dans le questionnaire de la CPS. M. Vermunt, qui est 
également l’auteur du logiciel utilisé pour l’analyse (c’est-à-
dire ℓEM), a formulé plusieurs suggestions intéressantes en 
vue d’améliorer les modèles et d’étudier la validité des 
hypothèses qui les sous-tendent. Les trois autres examina-
teurs (M. Miller, Mme Polivka et M. Tucker) connaissent 
bien la CPS, puisqu’ils travaillent pour l’organisme fédéral 
qui parraine l’enquête et qu’ils ont joué un rôle important 
dans le remaniement de 1994. Leurs commentaires 
démontrent les diverses façons dont les hypothèses du 
modèle MLCA pourraient être violées dans le cas des 
données de cette enquête. En outre, ils contiennent des 
renseignements précieux sur la CPS (avant et après le 
remaniement) et la création des variables de population 
active fondées sur cette enquête. Les commentaires et 
suggestions de ces quatre critiques devraient être considérés 
minutieusement par les économistes et les statisticiens 
spécialisés dans la population active qui poursuivent des 
travaux de recherche dans le domaine de l’erreur de mesure 
de l’emploi, particulièrement ceux qui utilisent la MLCA.    

Commentaires de Jeroen Vermunt  
J’examinerai d’abord les commentaires de M. Vermunt, 

puis ceux des trois autres critiques. Comme M. Vermunt, je 
pense que l’hypothèse d’indépendance des erreurs de 
classification (IEC) pourrait ne pas tenir dans le cas des 
données analysées. Comme il le souligne, si les répondants 
comprennent mal les questions sur la population active de la 
même façon d’un mois à l’autre, ils risquent de commettre 
les mêmes erreurs chaque mois, si bien que les erreurs 
seront corrélées. Par exemple, une personne qui appartient 
réellement à la catégorie des personnes en chômage (UEM) 
aux périodes 1 et 2 est plus susceptibles d’être classées 
erronément à la période 2 si elle a également été mal classée 
à la période 1. De façon probabiliste, ceci peut s’énoncer 
comme suit 

.01
)2et2|2(
)2et2|2(ρ >−

===≠
==≠≠=

YXABP
YXABP

 (1) 

La probabilité figurant au numérateur de la quantité ρ est 
la probabilité que la classification à la période 2 (B) soit une 
erreur sachant que la classification à la période 1 (A) est 
également une erreur et que la classification correcte aux 
deux points dans le temps est UEM (personnes en 
chômage). La probabilité figurant au dénominateur est 
semblable, à part la condition qu’aucune erreur n’est faite à 
la période 1 (c’est-à-dire A = 2). Sous l’hypothèse d’IEC, 
ρ = 0. Par conséquent, si ρ > 0 (ce qui est la direction 
probable de l’erreur corrélée), l’hypothèse d’IEC est violée. 
M. Vermunt propose de réaliser une étude en simulation 
pour déterminer la sensibilité des estimations de l’erreur de 
classification à la violation de cette hypothèse. Naturelle-
ment, il est impossible de déterminer par simulation dans 
quelle mesure l’hypothèse d’IEC ne tient pas pour les 
données de la CPS. Il n’en reste pas moins utile d’évaluer la 
possibilité que la corrélation des erreurs introduise un biais 
dans les estimations de l’erreur de classification par la 
MLCA. 

 
 
 

34         Biemer : Une analyse de l’erreur de classification pour les questions sur l’emploi de la Current Population Survey



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

Suivant ses recommandations, nous avons réalisé une 
petite étude en simulation pour mieux comprendre les 
conséquences de ρ > 0 pour la MLCA en utilisant les 
données de la CPS. Nous avons généré une série de popu-
lations artificielles en utilisant des paramètres concordant 
avec ceux de la CPS (voir, par exemple, le tableau 1 de 
l’article principal), à part le fait que la valeur de ρ a été 
augmentée progressivement pour passer de 0 à la valeur 
empirique maximale, c’est-à-dire la valeur la plus grande de 
ρ applicable sans violer les autres hypothèses du modèle. Il 
est, en effet, nécessaire de retenir les autres hypothèses du 
modèle dans l’analyse afin de pouvoir isoler les consé-
quences de la violation de l’hypothèse d’IEC uniquement. 

Nous avons établi empiriquement que la plus grande 
valeur applicable de ρ était 0,7. À cette valeur de ρ, l’esti-
mation par la MLCA de la probabilité que la classification 
dans la catégorie des personnes en chômage (UEM) soit 
correcte passe de 79 % à 85 % et le taux d’erreur de classifi-
cation baisse, pour passer de 21 % à 15 %. Pour les faibles 
écarts par rapport à l’hypothèse d’IEC, disons 0 < ρ < 0,3, 
les taux d’erreur varient de moins de trois points. Ces 
résultats montrent que, si l’hypothèse d’IEC ne tient pas à 
cause de corrélations positives entre les interviews, les taux 
d’erreur estimés par la MLCA seront légèrement sous- 
estimés. Cependant, des écarts faibles par rapport à l’hypo-
thèse d’IEC ne devraient avoir que peu d’effets sur les 
probabilités d’erreur de classification pour ces données. Une 
analyse semblable a été réalisée pour les deux autres 
catégories d’activité (c’est-à-dire les personnes occupée 
(EMP) et les personnes inactives (NLF)), mais la variation 
des estimations de l’erreur de classification a été néglige-
able. Ce résultat était prévu, étant donné les taux d’erreur 
relativement faibles pour ces catégories. 

Les résultats donnent à penser que de légers écarts par 
rapport à l’hypothèse d’IEC ne devraient avoir que peu 
d’effet, voir aucun, sur les conclusion de l’analyse. Des 
écarts très importants pourraient influencer les conclusions 
dans le cas peu probable où les erreurs seraient fortement 
corrélées pour le questionnaire original et essentiellement 
non corrélées pour le questionnaire révisé. Sous ce scénario, 
le questionnaire original semble produire une erreur de 
classification plus faible que le questionnaire révisé pour la 
catégorie des personnes en chômage (UEM). Cependant, il 
n’existe aucune raison pratique de s’attendre à ce que cette 
condition soit vérifiée, puisque les deux questionnaires 
contiennent des questions que les répondants pourraient mal 
comprendre systématiquement lors des interviews 
successives.  

Bien que ces résultats de simulation, ainsi que ceux de 
Biemer et Bushery (2001) pour l’étude des conséquences de 
la violation de l’hypothèse markovienne, soient relativement 
utiles pour l’étude de la sensibilité des estimations aux 

violations des hypothèses du modèle MLCA, ils ne 
fournissent aucune preuve directe de la validité des estima-
tions produites d’après ce modèle. Biemer et Bushery 
(2001) montrent comment on peut établir la validité 
(empirique) des estimations de classes latentes à l’aide de 
données externes, en recourant à d’autres approches pour 
estimer l’erreur de classification. Une analyse semblable 
fondée sur les données de réinterview (test-retest) sera 
présentée dans la suite. 

Afin de relever les domaines dans lesquels le question-
naire de la CPS pourrait être amélioré, il n’est pas essentiel 
d’établir catégoriquement que les hypothèses du modèle 
MLCA sont vérifiées, puisque la validité du modèle est une 
question d’importance secondaire. Au contraire, la question 
principale à laquelle doivent répondre les travaux d’éva-
luation du questionnaire est celle de savoir si la méthode 
d’analyse utilisée permet de repérer les questions qui 
produisent d’importantes erreurs de mesure et ont besoin 
d’être révisées. Autrement dit, la capacité qu’a le modèle de 
dépister d’importants défauts dans le questionnaire établit sa 
validité. Déterminer s’il existe vraiment une erreur dans la 
classification des personnes en chômage (UEM), comme le 
suggère l’approche MLCA, nécessite une évaluation selon 
d’autres méthodes, telle que l’étude cognitive en laboratoire. 
On pourrait recourir à des interviews cognitives pour 
examiner des problèmes de codage, de compréhension, de 
remémoration et (ou) de désirabilité sociale qui génèrent des 
erreurs dans les réponses aux questions sur le chômage. Si 
ces investigations révèlent des problèmes importants dans 
les questions, alors l’utilité de la MLCA pour repérer les 
questions imparfaites sera corroborée, même si la validité 
des hypothèses de modélisation MLCA n’est jamais établie.  

Les autres propositions de M. Vermunt quant à la façon 
d’améliorer le cadre de modélisation sont raisonnables et 
j’espère les étudier de façon plus approfondie dans l’avenir. 
Cependant, le logiciel utilisé à l’heure actuelle pour ajuster 
les modèles MLCA présente certaines limites et l’estimation 
de modèles complexes, tels que ceux qu’il propose, pourrait 
ne pas être faisable. Il note aussi que des problèmes peuvent 
se poser lors de l’ajustement de grands modèles au moyen 
de l’algorithme EM. Par exemple, au départ, nous avons 
essayé d’utiliser la variable de réponse par procuration/sans 
procuration comme covariable variant en fonction du temps 
dans les modèle MLCA, mais nous nous sommes heurtés à 
des obstacles dans le processus d’estimation, comme des 
erreurs de « division par 0 » et la convergence persistante 
vers les maxima locaux. En dernière analyse, nous avons dû 
abandonner l’approche au profit de la variable de 
groupement unique « par procuration/sans procuration », 
invariante dans le temps. À mesure que de nouveaux 
logiciels plus généraux seront disponibles, il sera possible 
d’utiliser des options de modèle MLCA avec covariables 
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variant en fonction du temps, ainsi que d’autres amélio-
rations mentionnées par M. Vermunt. 

 
Commentaires des critiques du BLS  

J’aborderai ensemble les commentaires de M. Miller et 
Mme Polivka, ainsi que ceux de M. Tucker, puisque ces 
examinateurs appartiennent au même organisme (BLS) et 
qu’ils émettent des réserves comparables au sujet de l’ana-
lyse. Les cinq points qui suivent résument leurs principales 
préoccupations :  

1. Les modifications introduites dans le nouveau 
questionnaire permettent de repérer un plus grand 
nombre de transitions qu’au moyen de l’ancien 
questionnaire. L’analyse MLCA interprète cette 
augmentation du nombre de transitions repérées 
comme étant des erreurs, quand, en fait, il n’en n’est 
rien.   

2. L’opinion des répondants quant au fait que leur 
employeur leur a vraiment indiqué qu’ils pourraient 
être rappelés au travail peut changer de mois en 
mois. Ces changements ne devraient pas être 
considérés comme une erreur de réponse.  

3. L’hypothèse markovienne ne tient pas dans les 
études de la population active et la violation est 
encore plus importante après le remaniement 
qu’avant celui-ci. Cette violation différentielle des 
hypothèses du modèle pourrait influencer fonda-
mentalement les résultats de la MLCA.   

4. Les écarts entre les estimations de l’erreur de classifi-
cation pour la catégorie des personnes mises à pied 
(LAYOFF) avant et après le remaniement sont dus à 
la composition des groupes classés dans cette caté-
gorie. Cette composition a changé après le remanie-
ment d’une façon qui était souhaitée et voulue par les 
auteurs du remaniement du questionnaire.  

5. La discordance croissante entre les réponses aux 
questions sur la recherche d’emploi (LOOKING) 
observée pour les questions révisées pourrait être due 
au fait qu’un plus grand nombre de travailleurs 
marginaux sont dépistés à l’aide des questions 
révisées. À un certain moment, ces individus sont 
réellement à la recherche de travail et à d’autres, non. 
La MLCA interprète incorrectement ces variations 
manifestement aléatoires comme étant une erreur de 
réponse quand ce n’est pas le cas.  

Le point 1 décrit un problème qui ne devrait poser 
aucune difficulté pour la MLCA. Le modèle MLCA repose 
sur l’hypothèse que chaque individu occupe un état 
d’activité réel qui peut changer de mois en mois. Il n’est pas 

supposé que les probabilités de transition sont les mêmes 
pour les deux questionnaires. Les probabilités initiales 
réelles des états d’activité, ainsi que les probabilités de 
transition d’un mois à l’autre sont estimées indépendam-
ment pour chaque questionnaire. En fait, bien que ce point 
ne soit pas discuté dans l’article principal, les estimations 
des probabilités réelles de sortie des états LOOKING et 
LAYOFF fondées sur les modèles sont en fait plus grandes 
pour le questionnaire révisé que pour le questionnaire 
original. Donc, un plus grand nombre de flux d’une 
catégorie d’activité à une autre pour le questionnaire révisé 
n’introduit pas nécessairement un biais dans les estimations 
de l’erreur de classification pour cette catégorie.  

Le point 2 laisse entendre que le fait qu’un individu soit 
vraiment mis à pied dépend du fait que cet individu pense 
ou non qu’on lui a indiqué qu’il pourrait être rappelé au 
travail. Cependant, ce n’est pas ainsi que le questionnaire 
révisé définit le concept. L’état réel de mise à pied d’un 
individu dépend du fait que l’employeur lui a ou non 
vraiment donné des raisons de croire qu’il serait rappelé au 
travail. Bien que l’opinion qu’a le répondant de ce que 
l’employeur a indiqué puisse évoluer de mois en mois, l’état 
réel de mise à pied ne varie pas selon l’opinion du 
répondant. Les flux d’entrée dans la catégorie LAYOFF et 
les flux de sortie de cette catégorie dus à l’opinion du 
répondant devraient être interprétés comme une erreur par le 
modèle. 

Les points 3, 4 et 5 pourraient être formulés pour toute 
analyse fondée sur la MLCA. Ils ont essentiellement trait au 
biais éventuel dans les estimations MLCA lorsque les 
transitions de mois en mois n’ont pas lieu conformément au 
modèle MLCA et, conséquemment, que les variations 
réelles sont interprétées incorrectement comme des erreurs 
de classification. Comme le font remarquer les examina-
teurs, cette situation peut se produire au moins de trois 
façons :  
 

a) l’hypothèse markovienne n’est pas vérifiée (point 3);  
b) la population présente une hétérogénéité inobservée et 

inexpliquée (point 4);  
c) les comportements reliés à l’emploi pendant deux mois 

consécutifs ne sont pas corrélés chez certaines 
personnes; donc, pour ces personnes, la situation du 
mois précédent ne prédit pas la situation du mois 
courant (point 5, ainsi qu’une remarque formulée par 
M. Vermunt). 

  
Les implications de (a) ont été considérées dans une 

analyse en simulation décrite dans Biemer et Bushery 
(2001). Leurs résultats donnent à penser que, pour les 
données de la CPS, les estimations de l’erreur de classifi-
cation sont assez robustes aux violations de l’hypothèse 
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markovienne. Il est donc peu probable que des transitions 
non markoviennes expliquent l’observation d’une erreur de 
classification plus grande pour le questionnaire révisé. 
Néanmoins, nous devrons poursuivre les travaux en vue de 
mieux comprendre les effets des transitions non 
markoviennes sur nos résultats. 

En ce qui concerne (b), il est fort possible que les estima-
tions MLCA soient biaisées si la composition de la 
population de chômeurs diffère considérablement sous les 
questionnaires original et révisé, et que les différences ne 
sont pas expliquées par les variables de groupement utilisées 
dans le modèle. Pareillement, (c) peut être considéré comme 
un cas particulier de (b). En ce qui concerne (c), les 
probabilités de transition pour un sous-groupe donné de la 
population ne sont pas corrélées à la situation d’activité le 
mois précédent; au contraire, elles sont corrélées à d’autres 
variables inobservées. Dans l’exemple du buveur de café de 
Jeroen Vermunt, la variable inobservée est la disponibilité 
d’une marque particulière de café au supermarché. À ce 
stade de la recherche, nous n’avons pas réalisé d’étude en 
simulation afin de quantifier les effets de l’hétérogénéité 
inobservée sur les estimations, mais nous envisagerons cette 
possibilité dans l’avenir. 

Cependant, cette question et celle de la vraisemblance 
générale des estimations MLCA peuvent être étudiées dans 
une certaine mesure en comparant les estimations MLCA à 
des estimations indépendantes, obtenues selon une approche 
sur laquelle les points (a) à (c) n’ont aucune incidence. Si les 
résultats de cette autre analyse concordent avec ceux de la 
MLCA, ces derniers seront plus crédibles. Par exemple, on 
peut estimer la fiabilité test-retest des classifications de la 
situation d’activité selon la CPS avant et après le remanie-
ment en utilisant les données de réinterview de la CPS (voir, 
par exemple, Biemer et Forsman (1992) pour une descrip-
tion du programme de réinterview de la CPS et de ces 
données). La validité des estimations de la fiabilité test-
retest ne dépend pas de l’hypothèse markovienne ni de 
l’hypothèse d’homogénéité des groupes; par contre, l’hypo-
thèse d’IEC demeure pertinente pour l’estimation de la 
fiabilité. 

Le tableau 1 contient les estimations du coefficient kappa 
de Cohen donnant la mesure de fiabilité pour trois périodes, 
à savoir 1992 – 1993, 1995 – 1997 et 2002 – 2003. Comme 
le montre le tableau, la fiabilité de la classification des 
personnes en chômage selon la CPS a diminué après le 
remaniement, pour passer d’environ 68 % à 65 %. Les 
estimations les plus récentes du coefficient kappa indiquent 
que le niveau de fiabilité est tombé sous la barre des 60 %. 
Ces résultats concordent avec ceux de la MLCA selon 
lesquels l’erreur de classification dans la catégorie des 
personnes en chômage selon la CPS s’est aggravée après le 
remaniement. Il se peut que les estimations de la fiabilité du 
tableau 1 soient biaisées, puisqu’elles s’appuient aussi sur la 

validité de l’hypothèse d’IEC. Cependant, tel que discuté 
plus haut, pour pouvoir expliquer les résultats du tableau par 
la violation de l’hypothèse d’IEC, il faudrait que cette 
dernière tienne pour les questions révisées, mais non pour 
les questions originales. Or, il est peu probable que cette 
condition soit satisfaite.   

Tableau 1 
Estimations du coefficient kappa de Cohen pour la CPS avant  

et après le remaniement 
 

Année n κ de Cohen 

1992 – 19931 28 063 67,8 

1995 – 19972 22 429 64,6 

2002 – 20033 19 205 58,8 
 

1 Biemer et Bushery (2000).  
2 Bushery et McGovern (1999). 
3 Communication personnelle avec Bac Tran du  
  U.S. Census Bureau.  
Compte tenu des données présentées ici et dans l’article 

principal, il semble raisonnable de penser que l’erreur de 
classification dans la catégorie des personnes en chômage 
de la CPS pourrait avoir augmenté après le remaniement. 
L’étape suivante consistera à mener une étude plus appro-
fondie en vue d’évaluer ces résultats et d’explorer les causes 
éventuelles de l’erreur. Au lieu de se concentrer sur la 
validité des modèles MLCA ou des modèles de réinterview 
test-retest, les futurs travaux de recherche devraient porter 
sur les questions révisées de la CPS, particulièrement celles 
utilisées pour la classification dans la catégorie des 
personnes mises à pied (LAYOFF).  

J’ai déjà mentionné la possibilité d’utiliser des interviews 
cognitives pour déceler les problèmes posés par le processus 
de réponse qui sont associés aux questions révisées. Par 
exemple, une question qui, selon la MLCA, pourrait être 
imparfaite est : « Vous a-t-on donné des raisons de croire 
que vous serez rappelé(e) au travail d’ici six mois? » Voici 
certains problèmes concernant cette question susceptibles 
d’être examinés au laboratoire d’analyse cognitive :  

– Dans quelle mesure les sujets en chômage 
comprennent-ils bien la signification des termes 
« des raisons de croire » et « rappelé(e) »? 

 

– Les sujets dont l’emploi s’est terminé récemment 
ont-ils des difficultés à se souvenir de ce que leur 
employeur leur a dit au sujet d’un rappel au travail au 
moment où leur emploi a pris fin? 

 

–  Un employeur pourrait dire : « Si les affaires vont 
mieux, nous pourrions vous rappeler. » Les 
répondants répondent-ils à la question correctement 
dans cette situation? 

 

–  Les répondants qui ont déclaré au départ qu’ils 
seraient rappelés au travail plus tard modifient-ils 
leur réponse à cette question à mesure que les mois 
s’écoulent et qu’ils n’ont pas été rappelés. 
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Erreur de spécification et erreur de mesure  
Enfin, j’aborderai une question importante soulevée par 

M. Tucker en ce qui concerne l’erreur de spécification, 
l’erreur de mesure et leurs effets nets. Comme il l’explique, 
le questionnaire original souffrait d’un biais dû à une erreur 
de spécification causée par la mesure d’un concept 
incorrect. La révision des questions sur la population active 
introduite en 1994 avait pour but d’éliminer le biais dû à 
l’erreur de spécification grâce à une meilleure définition des 
concepts d’emploi et de chômage, et à la modification des 
questions d’enquête pour refléter ces perfectionnements. Si 
elles ont réduit l’erreur de spécification, ces modifications 
ont rendu les questions d’enquête plus complexes, ce qui 
pourrait avoir accru le biais dû à l’erreur de mesure dans les 
estimations concernant la population active. Selon 
M. Tucker, bien qu’il en soit peut-être ainsi, le biais de 
mesure dans la nouvelle série de données sur l’emploi 
pourrait être inférieur à la combinaison du biais de 
spécification et du biais de mesure présents dans l’ancienne 
série. Pour vérifier sa thèse, nous avons estimé séparément 
le biais dû à l’erreur de spécification )( SB  et le biais dû à 
l’erreur de mesure )( MB au moyen des estimations MLCA 
présentées dans l’article, de la façon suivante.  

Soit p l’estimation du chômage (UEM) selon la CPS et 
soit P l’espérance de p par rapport à l’échantillonnage et aux 
distributions des erreurs de mesure. Soit π la valeur réelle de 
la caractéristique sous la définition du chômage impliquée 
par le questionnaire dont il est question (c’est-à-dire sans 
tenir compte de l’erreur de spécification éventuelle). Par 
conséquent, ,π MBP −=  c’est-à-dire la valeur de P en 
l’absence de biais dû à l’erreur de mesure. 

Tel que mentionné plus haut, le biais dû à l’erreur de 
spécification est le biais dans P causé par l’utilisation d’un 
concept ou d’une définition du chômage incorrect découlant 
des questions et (ou) du processus de classification de la 
population active. Dans le cas du questionnaire révisé, nous 
supposons que l’erreur de spécification dans p est nulle, 
puisque ce questionnaire sera considéré comme étalon pour 
estimer le biais dû à l’erreur de spécification dans le 
questionnaire original. 

Soit originalπ  et réviséπ  le paramètre π pour les 
questionnaires original et révisé, respectivement. Alors, le 
biais dû à l’erreur de spécification dans les estimations du 
taux de chômage antérieures à 1994 est  

.ππ réviséoriginal −=SB  (2) 
 

Pour chaque questionnaire, l’estimation de P est p, c’est-
à-dire l’estimation pondérée tirée de la CPS. L’estimation de 
π s’obtient en corrigeant p pour le biais dû à l’erreur de 
classification au moyen des probabilités de réponse 
provenant de la MLCA. Soit =′p  ),,( 321 ppp , où 

321 ,, ppp  représentent les estimations des proportions de 
personnes dans les catégories des personnes occupées 
(EMP), en chômage (UEM) et inactives (NLF), respective-
ment. Soit ijω  la probabilité qu’une observation appartenant 
vraiment à la ei  catégorie soit attribuée à la ej  catégorie et 
soit πi la proportion réelle de la population dans la ei  
catégorie. Alors 

πΩp ′=)(E  (3) 

où )π,π,π( 321 ′=π  et ][ωij=Ω  est la matrice de dimen-
sions 3 × 3 des éléments .ωij  Il s’ensuit qu’un estimateur de 
π est 

pΩπ 1)ˆ(ˆ −′=  (4) 

où Ω̂  est une estimation MLCA de .Ω  Pour chaque 
questionnaire, nous avons estimé Ω̂  par la moyenne des 
10 estimations MLCA (de janvier à mars jusqu’à octobre à 
décembre) au moyen des données de la CPS de 1993 pour le 
questionnaire original et de celles de l’Enquête parallèle de 
1993 pour le questionnaire révisé. 

Le tableau 2 montre les résultats de cette analyse. Pour la 
catégorie UEM, p = 6,38 pour le questionnaire original et 
6,98 pour le questionnaire révisé. Si l’on corrige les taux de 
chômage pour le biais de mesure au moyen de (4), le taux 
de chômage augmente pour atteindre 7,09 % pour le 
questionnaire original et 8,03 % pour le questionnaire 
révisé. Donc, l’estimation du biais de mesure pour le 
questionnaire original est 6,38 – 7,09 = – 0,71 et pour le 
questionnaire révisé, 6,98 – 8,03 = – 1,05. Il convient de 
souligner que les biais de mesure sont négatifs tant pour le 
questionnaire original que pour le questionnaire révisé, ce 
qui indique aussi que le taux de chômage est sous-estimé 
d’après les deux versions du questionnaire.  

Pour le questionnaire révisé, nous supposons que le biais 
de spécification est nul. Pour le questionnaire original, ce 
biais est estimé par différence, soit 7,09 – 8,03 = – 0,94 %. 
L’estimation du biais net, ,SMT BBB +=  est – 0,71 +      
(– 0,94) = –1,65 % pour l’ancienne série comparativement à 
–1,05 + 0 = –1,05 % pour la nouvelle. Donc, bien qu’elle 
présente un biais dû à l’erreur de mesure plus important, la 
nouvelle série est caractérisée par un biais net estimatif plus 
faible, si l’on suppose que .0=SB  

Plusieurs limites de ces résultats doivent être mention-
nées. Premièrement, comme nous l’indiquons dans l’article 
principal, les estimations pour le questionnaire révisé 
d’après l’Enquête parallèle pourraient ne pas être 
représentatives de la série révisée de la CPS. Deuxième-
ment, l’analyse se fonde sur l’hypothèse que le question-
naire révisé est l’étalon d’or pour l’estimation du biais dû à 
l’erreur de spécification dans le questionnaire original. Cette 
hypothèse pourrait aussi être contestée. Enfin, aucune 
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erreur-type n’a été fournie pour les estimations du tableau 2 
et l’hypothèse d’un biais global plus faible dans le question-
naire révisé n’a pas été testée formellement. Malgré ces 
limites, les résultats semblent indiquer que la nouvelle série 
de données sur le chômage pourrait présenter un biais net 
considérablement plus faible que l’ancienne.  

Tableau 2 
Comparaison des biais dus aux questionnaires original et révisé 

pour le taux de chômage fondée sur les estimations d’après la CPS 
et l’Enquête parallèle de 1993 

 

 p π MB  SB  TB  

CPS de 1993 6,38 7,09 – 0,71 – 0,94 –1,65 
Enquête parallèle 6,98 8,03 –1,05  01 –1,05 

 

1Nota : Il est supposé que le biais dû à l’erreur de spécification est nul pour les 
questions révisées. 
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