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Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être
adressée à :  Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(téléphone : 1 800 263-1136).

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer
l’un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt 1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt 1 800 889-9734
Renseignements par courriel infostats@statcan.ca
Site Web www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit no 12-001-XIF au catalogue est disponible gratuitement.  Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site
Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de
leur choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les
employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer
avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site
www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.
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Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre 
Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les 
autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de 
produire des statistiques précises et actuelles.
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Dans ce numéro 
 

Le présent numéro débute par un article de Paul Biemer, suivi d’une discussion. L’article donne des 
preuves d’une réduction de l’exactitude de la Current Population Survey (CPS) causée par le 
remaniement des questions sur l’emploi. Il s’agit d’une extension de l’étude réalisée antérieurement 
par Biemer et Bushery (2000). Dans l’article courant, l’auteur s’efforce de dépister la source de 
l’erreur grâce à une analyse approfondie des données de la CPS avant et après le remaniement. Il 
présente une nouvelle approche, fondée sur l’analyse markovienne de classes latentes. Ce travail a 
pour objectif d’orienter l’étude future des causes profondes des erreurs qui entachent la collecte des 
données sur la population active dans le cadre de la CPS. Les discussions concernant l’article ont été 
rédigées par Jeroen Vermunt, Stephen Miller et Anne Polivka, ainsi que Clyde Tucker. 

Dans leur article, Gunning et Horgan proposent un nouvel algorithme pour la construction de 
limites de strate dans les populations asymétriques. Cet algorithme comprend l’utilisation d’une 
variable auxiliaire et produit des coefficients de variation de même valeur dans chaque strate pour 
cette variable auxiliaire. La méthode est fondée sur l’hypothèse selon laquelle la variable auxiliaire 
suit une loi de distribution uniforme. L’un de ses avantages tient au fait qu’elle est facile à appliquer 
en pratique. Au moyen d’une étude empirique, les auteurs montrent que l’algorithme proposé donne 
des résultats qui se comparent favorablement à ceux de la méthode de la fonction cumulative de la 
racine carrée des fréquences de Dalenius et Hodges (1957) et à ceux de l’algorithme de Lavallée et 
Hidiroglou (1988). 

Hedlin et Wang considèrent le problème du biais causé par l’introduction d’information en retour 
provenant des enquêtes dans les bases de sondage. Ils examinent le biais produit par la mise à jour des 
données sur les décès dans une base de sondage utilisée pour la réalisation de cycles futurs de la même 
enquête. Ils quantifient ce biais et proposent un estimateur sans biais applicable dans cette situation. 
Les résultats théoriques présentés dans l’article sont illustrés grâce à une étude en simulation.  

Dans leur article, Mudryk et Xie présentent les aspects assurance de la qualité (AQ) et contrôle de 
la qualité (CQ) de l’opération de reconnaissance intelligente de caractères du Recensement de 
l’agriculture du Canada de 2001. Ils montrent comment un bon plan d’AQ et de CQ a été élaboré pour 
assurer que les opérations de saisie du recensement produisent des données de la plus haute qualité qui 
soit. Les résultats d’une analyse de la qualité moyenne des données après contrôle soulignent 
l’importance qu’il y a à établir un plan d’AQ/CQ.  

Park et Lee étudient les effets du plan pour les estimateurs pondérés de la moyenne et du total dans 
le cas d’enquêtes complexes. Plus précisément, ils décomposent l’effet du plan pour les estimateurs 
pondérés de la moyenne et du total sous échantillonnage à deux degrés. Partant de cette 
décomposition, ils illustrent plusieurs idées fausses concernant les effets du plan pour les estimateurs 
pondérés de la moyenne et du total à l’aide de divers exemples fondés sur des plans de sondage 
utilisés couramment.  

Dans leur article, Beaumont et Alavi étudient un estimateur par la régression généralisée robuste. 
Ils recherchent d’autres options que le meilleur estimateur linéaire sans biais (BLU) optimal qui soient 
robustes à l’hypothèse que le plan de sondage est ignorable et (ou) aux erreurs de spécification du 
modèle. Dans la situation où l’hypothèse que le plan de sondage est ignorable pourrait ne pas tenir, ils 
proposent un estimateur par les moindres carrés obtenu par rétrécissement des poids de sondage vers 
la moyenne. Pour résoudre la question des erreurs de spécification du modèle, ils proposent un 
estimateur M généralisé pondéré pour réduire l’influence des unités dont le résidus pondéré de 
population est important. Ils illustrent leurs résultats théoriques au moyen d’une étude en simulation. 
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Zheng et Little proposent une méthode fondée sur un modèle non paramétrique pour remplacer 
l’estimation d’Horvitz-Thompson d’un total dans le cas de l’échantillonnage à deux degrés avec 
échantillonnage PPT au premier degré. Il s’agit d’une prolongation de leurs travaux antérieurs 
consistant à modéliser une variable de résultat iy  sous forme d’une fonction lisse de la probabilité de 
sélection iπ . Ils montrent comment ajuster le modèle et estiment le total au moyen d’une spline 
pénalisée, et élaborent aussi des méthodes de rechange d’estimation de la variance. Ils se servent de 
simulation pour comparer la méthode proposée à l’estimateur d’Horvitz-Thompson et à un estimateur 
assisté par modèle. 

Liang et Kuk considèrent une autre méthode que l’approche classique d’estimation par la régression 
en population finie. Au lieu du modèle linéaire habituel, ils utilisent une fonction lisse arbitraire pour 
permettre une régression non linéaire, puis ils appliquent la technique des réseaux neuronaux 
bayésiens pour résoudre le problème. L’avantage de l’approche des réseaux neuronaux tient à ce 
qu’elle permet d’éviter le problème de la spécification erronée du modèle. Liang et Kuk appliquent 
une loi a priori à chaque connexion du réseau plutôt qu’uniquement au nombre d’unités cachées, 
comme cela est généralement le cas. Ceci leur permet de traiter uniformément la sélection de la 
structure du réseau et celle des variables auxiliaires. Enfin, ils traitent les valeurs aberrantes en 
introduisant une distribution à queue lourde pour modéliser les perturbations des données.  

Dans le dernier article de ce numéro, Reiter recourt à l’imputation multiple pour résoudre 
simultanément les questions des données manquantes et du contrôle de la divulgation. L’idée 
fondamentale est de commencer par remplacer les données manquantes pour générer m ensembles de 
données complets, puis de remplacer les valeurs délicates ou identifiantes comprises dans chaque 
ensemble de données complété au moyen de r valeurs imputées. Ensuite, l’auteur élabore de nouvelles 
règles de combinaison pour obtenir des inférences valides d’après de tels ensembles de données 
multi-imputés. Ces règles tiennent compte des deux sources de variabilité dans les estimateurs 
ponctuels. 

Finalement, le comité éditorial a tenu une réunion l’été dernier au Joint Statistical Meetings à 
Toronto. Il y a été suggéré d’avoir une section sur de brèves communications dans la revue. Celles-ci 
seraient de courts articles qui auraient environ quatre pages de format Techniques d’enquête. Les 
sujets possibles de communication pourraient inclure la présentation de nouvelles idées sans le 
développement complet d’un article régulier de brefs rapports sur des travaux empiriques et des 
discussions ou compléments à d’autres articles publiés dans la revue. Toutes les communications 
brèves seraient arbitrées, quoique le processus de revue pourrait être simplifié. J’espère que le 
nouveau format attirera plusieurs auteurs, et j’ai bien hâte de recevoir vos propositions de 
communications. 

 
 
M.P. Singh 
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