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Utilisation de substituts appariés pour améliorer les imputations dans les 
bases de données couplées géographiquement 

Wai Fung Chiu, Recai M. Yucel, Elaine Zanutto et Alan M. Zaslavsky 1 

Résumé 

Lorsqu’on couple géographiquement les enregistrements d’une base de données administratives à des groupes d’îlots de 
recensement, les caractéristiques locales tirées du recensement peuvent être utilisées comme variables contextuelles 
susceptibles de compléter utilement les variables qui ne peuvent être observées directement à partir des dossiers 
administratifs. Les bases de données contiennent souvent des enregistrements dont les renseignements sur l’adresse ne 
suffisent pas pour le couplage géographique avec des groupes d’îlots de recensement; par conséquent, les variables 
contextuelles pour ces enregistrements ne sont pas observées. Nous proposons une nouvelle méthode qui consiste à utiliser 
l’information provenant des « cas appariés » et des modèles de régression multivariée pour créer des imputations multiples 
pour les variables non observées. Notre méthode donne de meilleurs résultats que d’autres dans les études par simulation au 
moyen de données du recensement et a été appliquée à un ensemble de données choisi pour étudier les profils de traitement 
des personnes atteintes d’un cancer du côlon et du rectum. 
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1. Introduction  
Afin d’étudier les profils de traitement des personnes 

atteintes d’un cancer du côlon et du rectum, le revenu et le 
niveau de scolarité sont des variables qu’il est souhaitable 
d’utiliser pour construire des modèles statistiques pertinents 
du point de vue scientifique. Malheureusement, les données 
individuelles sur ces variables ne peuvent être extraites 
directement des bases de données des registres du cancer 
créées d’après les dossiers hospitaliers, qui, comme de 
nombreuses bases de données administratives, contiennent 
principalement des renseignements requis à des fins admi-
nistratives. Par conséquent, on utilise les valeurs moyennes 
de ces variables pour de petites régions géographiques 
(groupe d’îlots ou secteur de recensement) comprenant le 
lieu de résidence du sujet comme variable indépendante afin 
d’estimer les effets du revenu et du niveau de scolarité. Les 
analyses fondées sur ce genre de « variables contextuelles » 
sont fréquentes en épidémiologie et en recherche sur les 
services de santé (Krieger, Williams et Andmoss 1997), et 
produisent souvent des résultats semblables, de façon 
générale, à ceux obtenus en se fondant sur des variables 
individuelles. Si l’on disposait à la fois de variables in-
dividuelles et de variables contextuelles, il serait possible de 
faire la distinction entre les effets des caractéristiques des in-
dividus et du contexte; dans une analyse purement contex-
tuelle, ces effets sont confondus. Néanmoins, l’observation 
d’associations entre les caractéristiques socioéconomiques 

contextuelles et la qualité des soins donneraient à penser 
qu’il existe un problème d’équité, que ces associations 
reflètent principalement des relations de niveau individuel 
ou des relations de niveau communautaire. 

Dans l’étude du traitement du cancer du côlon et du 
rectum, on suppose que chaque variable contextuelle pour 
un enregistrement patient donné est la valeur moyenne de la 
variable pour le groupe d’îlots (ou secteur) de recensement 
obtenus par couplage géographique de l’adresse figurant 
dans l’enregistrement à un groupe d’îlots (ou secteur) de 
recensement. Un pourcentage faible, mais important, d’en-
registrements patient (environ 3,3 %, soit 1 696 enregis-
trements) ne contiennent pas suffisamment d’information 
sur l’adresse pour permettre les couplages aux groupes 
d’îlots de recensement, ce qui rend les variables contex-
tuelles correspondantes inobservables. Nous dirons que de 
tels enregistrements sont non géocodables, tandis que les 
enregistrements qui peuvent être couplés à des groupes 
d’îlots de recensement sont géocodables. Pour générer des 
imputations multiples pour les variables contextuelles non 
observées, nous proposons une stratégie qui consiste à 
utiliser l’information provenant de plus d’un « cas apparié » 
pour faciliter la création de modèles paramétriques/non 
paramétriques d’imputation. plus précisément, l’information 
provenant des cas appariés rend compte des effets de petite 
région dans le modèle d’imputation, si bien qu’il n’est pas 
nécessaire de les modéliser explicitement. 
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Rubin et Zanutto (2001) utilisent l’expression « substitut 
apparié » au lieu de « cas apparié » et proposent un modèle 
d’imputation paramétrique utilisant un seul substitut apparié 
par enregistrement. Les résultats des analyses réalisées au 
moyen de leur modèle ont été comparés à ceux obtenus par 
d’autres méthodes analytiques dans le cadre d’une grande 
étude par simulation, mais la méthode n’a pas été appliquée 
à des données réelles. Nous étendons la méthode de Rubin 
et Zanutto 1) en permettant l’utilisation d’information 
provenant de plus d’un cas apparié par enregistrement et 2) 
en utilisant une loi empirique plutôt que paramétrique pour 
les résidus. 

La présente étude a été motivée par la nécessité de 
procéder à des imputations multiples pour les variables 
partiellement observées dans l’étude des profils de traite-
ment chez les personnes atteintes d’un cancer du côlon et du 
rectum. Ayanian, Zaslavsky, Fuchs, Guadagnoli, Creech, 
Cress, O’Connor, West, Allen, Wolf et Wright (2003) ont 
analysé un ensemble de données comprenant des imputa-
tions générées par notre méthode, en faisant référence à 
Rubin et Zanutto (2001) et à une version provisoire du 
présent article qui a paru dans un recueil de comptes rendus 
(Chiu, Yucel, Zanutto et Zaslavsky 2001). Le présent article 
est la première publication complète de notre méthode et le 
premier rapport jamais publié décrivant une application de 
la méthode de Rubin et Zanutto à des données réelles. 

La présentation de la suite de l’article est la suivante. À la 
section 2, nous résumons la méthode de Rubin et Zanutto, 
puis donnons une description générale de la nôtre. À la 
section 3, nous décrivons dans les grandes lignes l’appli-
cation de notre méthode à l’étude du traitement du cancer du 
côlon et du rectum. À la section 4, nous illustrons, par une 
étude par simulation, les résultats de notre méthode compa-
rativement à trois méthodes de correction pour la 
non-réponse utilisées fréquemment. 

 
2. Méthode d’imputation  

Nous commençons par résumer la méthode de Rubin et 
Zanutto, puis nous donnons une description générale de 
notre méthode comprenant une discussion de l’appariement 
hors échantillon par opposition à l’appariement intra- 
échantillon, les détails de la modélisation et des tâches d’im-
putation multiple, ainsi qu’une analyse de l’efficacité en 
fonction du nombre de cas appariés utilisés.  
2.1 Appariement, modélisation et imputation 

multiple  
Rubin et Zanutto (2001) ont proposé une méthode appe-

lée « appariement, modélisation et imputation multiple » 
(AMI) qui consiste à utiliser des substituts appariés pour 

produire des imputations multiples pour les non-répondants 
aux enquêtes par sondage, sans exiger que les substituts 
soient des remplacements parfaits des non-répondants. Les 
substituts appariés sont des unités qui répondent à l’enquête 
choisies de façon à ce qu’elles coïncident avec les non- 
répondants sur une ou plusieurs « covariables d’apparie-
ment », c’est-à-dire des variables pour lesquelles les don-
nées sont disponibles avant le sondage et qui sont com-
modes pour l’appariement, mais pas forcément pour la mo-
délisation. À cause de l’appariement, les non-répondants et 
leurs substituts peuvent posséder des valeurs en commun 
pour les « covariables de terrain », c’est-à-dire des variables 
qui ne sont observées qu’implicitement et ne sont, par 
conséquent, pas disponibles pour l’analyse des données. Les 
« covariables de modélisation » sont des variables qui 
peuvent être incluses dans les modèles statistiques pour tenir 
compte des différences observées entre les non-répondants 
et leurs substituts, mais qui pourraient ne pas être dispo-
nibles ou utilisées pour l’appariement. L’essence de la mé-
thode AMI est que l’on utilise à la fois les covariables 
d’appariement et de modélisation, dans le contexte de l’im-
putation multiple appropriée (Little et Rubin 1987, pages 

259258−  et les références qui y sont mentionnées). 
Considérons un exemple simple où les données sont 

disponibles pour les covariables d’âge et d’adresse pour 
toutes les unités d’une population avant l’échantillonnage. 
L’obtention de substituts coïncidant avec les non-répondants 
en ce qui concerne l’âge ainsi que l’adresse pourrait être 
difficile. Notre solution consiste à fonder l’appariement 
uniquement sur l’adresse (par exemple, choisir un voisin 
comme substitut) et à corriger les différences systématiques 
d’âge entre les non-répondants et les substituts appariés par 
modélisation statistique. Si des ménages voisins étaient 
choisis comme substituts appariés des ménages non- 
répondants, il se pourrait que les substituts et les non- 
répondants vivent dans le même contexte socioéconomique 
(par exemple, taux de criminalité, accès aux moyens de 
transport en commun, etc.) même si l’on n’a pas enregistré 
ces caractéristiques. Dans le présent exemple, l’adresse est 
une covariable d’appariement, l’âge est une covariable de 
modélisation et les caractéristiques socioéconomiques con-
textuelles sont les covariables de terrain. 

Brièvement, la méthode AMI consiste à i) choisir des 
substituts appariés pour les non-répondants et certains ré-
pondants d’après des covariables d’appariement, ii) utiliser 
des covariables de modélisation pour ajuster un modèle 
d’estimation des différences systématiques de réponse entre 
les paires répondant-substitut, iii) procéder à l’imputation 
multiple des valeurs non observées à l’aide du modèle 
obtenu en (iii) sous l’hypothèse que la même relation est 
vérifiée entre les paires non-répondant-substitut et iv) 
éliminer tous les substituts appariés après l’imputation.  
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2.2 Appariement hors échantillon et 
intra-échantillon  

Les cas appariés peuvent être obtenus à partir de données 
hors échantillon ou de données intra-échantillon. Dans 
l’approche de Rubin et Zanutto, les substituts appariés sont 
obtenus à partir de données hors échantillon, après avoir 
décelé l’absence de données. La description de ces auteurs 
met l’accent sur le fait que les substituts appariés doivent 
être éliminés après l’imputation, puisque le fait d’inclure ces 
cas supplémentaires dans l’inférence modifierait le plan de 
sondage par ajout de cas supplémentaires dans les « îlots » 
qui contiennent des données non observées. Les cas appa-
riés sont considérés comme provenant de données intra- 
échantillon s’il sont obtenus à partir de la base de données 
disponible avant de faire l’imputation ou même avant de 
déterminer quels enregistrements de la base de données 
contiennent des variables non observées. En ce qui concerne 
les objectifs globaux d’inférence, au lieu d’être des cas 
supplémentaires, ces cas appariés font partie de la série 
originale de données et, par conséquent, seront inclus dans 
les analyses scientifiques.  

En supposant que l’appariement est intra-échantillon, 
nous traitons les enregistrements non géocodables comme 
des non-répondants et les enregistrement géocodables, 
comme des répondants. Pour chaque enregistrement non 
géocodable, nous choisissons aléatoirement un nombre 
donné de cas appariés à partir d’un groupe d’enregistre-
ments géocodables dans la même petite région géographi-
que (par exemple, code postal, c’est-à-dire un code de 
livraison postale qui, aux États-Unis, représente habituelle-
ment une région desservie par un bureau de poste principal 
unique). De façon semblable, nous choisissons le même 
nombre de cas appariés pour chaque enregistrement géoco-
dable échantillonné aléatoirement [voir Rubin et Zanutto 
(2001) pour des recommandations sur la taille d’un 
échantillon de ce genre comparativement au nombre total 
d’enregistrements non géocodables dans un ensemble de 
données particulier]. Si un nombre de cas appariés plus 
grand que celui disponible dans la même petite région était 
nécessaire, le groupe de sélection serait étendu aux régions 
géographiques « les plus proches » jusqu’à l’obtention du 
nombre requis. 

Dans l’étude du traitement du cancer du côlon et du 
rectum, tous les cas appariés provenaient de la même base 
de données sur le cancer. En général, les cas appariés ne 
doivent pas nécessairement être tirés de la même population 
que celle dont proviennent les non-répondants et les répon-
dants. Par exemple, pour les enregistrements de cas de 
cancer du côlon et du rectum, on peut obtenir les cas 
appariés à partir d’une population générale de cancéreux, 
puis ajuster un modèle pour tenir compte des différences 
systématiques. Notons que, si les cas appariés proviennent 

d’une population fort semblable, il est possible de construire 
des modèles plus robustes contenant un plus grand nombre 
de covariables. Dans notre exemple, puisque nous utilisons 
d’autres patients atteints de la même forme de cancer, les 
relations en ce qui concerne les variables de processus thé-
rapeutique et les variables de résultat sont vraisemblable-
ment cohérentes.   
2.3 Modélisation et imputation multiple  

Nous donnons ici un exemple simple de notre méthode 
afin de communiquer l’idée de base; en pratique, il faut 
souvent utiliser des modèles plus complexes. Supposons 
qu’est vérifiée dans la population la relation suivante 

,iki
T
ikiky ε+δ+= βx  (1) 

où l’indice i  désigne la petite région géographique et 
l’indice k , l’unité dans la région, et iky  et ikx  sont, 
respectivement, la réponse et les caractéristiques de la ke 
unité dans la région géographique .i  Ce modèle comprend 
une prévision par régression ,βT

ikx  un effet de petite région 
,iδ  et un résidus particulier à l’unité .ikε  Nous supposons 

que ikε  suit une loi εF  de moyenne nulle et de variance 
.2σ  Notons que ce développement se généralise directe-

ment à une réponse iky  multivariée. 
Nous étendons la méthode de Rubin et Zanutto de façon 

à permettre plus d’un appariement dans la même petite 
région, parce que l’obtention de plusieurs appariements dans 
les petites régions est possible (souvent commode et peu 
coûteuse) dans le cas des données de recensement ou de 
grands ensembles de données administratives. L’hypothèse 
d’un seul appariement émise par Rubin et Zanutto est 
appropriée dans le cas de la collecte de données d’enquête 
nécessitant du travail supplémentaire sur le terrain pour 
chaque appariement. 

Nous estimons les coefficients de régression de 
l’équation (1) à l’aide d’une série d’observations associées à 
deux enregistrements ou plus par petite région en vue 
d’ajuster le modèle de régression dans lequel les iδ  sont 
traités comme des effets fixes. S’il n’existe que deux cas par 
région, on peut estimer β  à partir de la régression dans la 
région  

,)()()( 212121 ii
T
i

T
iii yy ε−ε+−=− βxx  (2) 

où l’effet de petite région s’élimine. Les résidus de cette 
régression suivent une loi symétrique de variance .2 2σ  

En supposant pour le moment que nous avons procédé à 
un tirage à partir de la loi a posteriori de ,β  nous exécutons 
le reste de l’analyse sachant ce tirage. Supposons mainte-
nant que nous voulions faire une imputation pour une 
nouvelle unité (dont l’indice est 0=k ) dans la région ,i  et 
que nous ayons obtenu 1≥iK  cas appariés pour cette unité. 
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Dénotons les résultats pour ces cas appariés par le vecteur 
T

iKii i
yy )...,,( 1=y  et les caractéristiques correspondantes 

par la matrice .)...,,( 1
T

iKii i
xxX =  Avec une loi a priori 

uniforme pour ,iδ  la loi a posteriori de β,,| iii Xyδ  est de 
moyenne 

βT
iiy x−  (3) 

et de variance ,/2
iKσ  où ∑ == iK

k iiki Kyy 1 /  et =ix  
∑ =

iK
k ii K1 ./x  Donc, la loi prédictive pour ,|0 iiy y  

β,, 0ii xX  est de moyenne 

β)( 0
T
i

T
iiy xx −+  (4) 

et de variance 2)/11( σ+ iK , ce qui est égal à la somme 
de la variance prédictive sous le modèle, sachant tous les 
paramètres et la variance a posteriori de .iδ  Ces énoncés 
supposent que la moyenne des résidus est une statistique 
suffisante pour .iδ  Cette hypothèse est vraie pour la loi 
normale (ou les observations naturelles de toute loi de la 
famille exponentielle); nous supposons qu’elle est, au 
moins, approximativement vraie pour ,εF  afin que nous 
puissions fonder nos inférences sur cette moyenne. Notons 
que l’utilisation d’une loi à priori uniforme donne lieu à des 
tirages surdispersés comparativement à ceux que l’on 
obtiendrait avec une loi a priori appropriée à partir d’un 
modèle hiérarchique, mais qu’il s’agit d’une approche 
beaucoup plus simple (particulièrement dans les analyses 
avec des résultats multivariés).  

Nous pouvons générer une imputation pour 0iy  en tirant 
d’abord 2σ  à partir de sa loi a posteriori, en tirant ensuite β  
sachant le tirage de ,2σ  puis en calculant la moyenne 
prédictive donnée par l’équation (4) à partir du tirage de β  
et en ajoutant enfin un résidu de variance 2)/11( σ+ iK  à 
la moyenne prédictive. Dans le cas des sondage simple avec 
β  estimé par l’équation (2), la loi a posteriori de β  (sachant 

2σ  et les données) sous une loi a priori uniforme est 
approximativement ))(,ˆ(N 21 σ−XX Tβ , où la ei  ligne de 
X  est .)( 21

T
i

T
i xx −  Dans le cas de plans de sondage plus 

complexes, la loi a posteriori de β  peut être approximée à 
l’aide de l’estimation ponctuelle et de la variance d’échan-
tillonnage calculée sous le plan de sondage associé. 

Nous pouvons obtenir le résidu par modélisation ou par 
échantillonnage. La modélisation comprend l’estimation de 

2σ  en utilisant la variance résiduelle de l’équation (1) et en 
tirant le résidu sous une loi normale univariée [voir Rubin et 
Zanutto (2001) pour le cas particulier où un seul cas apparié a 
été obtenu pour chaque enregistrement] ou sous une autre loi 
paramétrique. Nous donnons à cette approche le nom de AMI 
paramétrique (AMIP). Une autre option consiste à 
échantillonner aléatoirement un résidu de régression à partir 
de toute région j dont les résidus pourraient être considérés 
comme permutables avec ceux provenant de la région i 
(Rubin 1987, pages ).168166−  Consulter aussi Lessler et 

Kalsbeek (1992, section 8.2.2.4), Kalton et Kasprzyk (1986), 
ainsi que Kalton (1983). Puisque la variance d’un tel résidu 
est ,]/)1([ 2σ− jj KK  nous multiplions le résidu échan-
tillonné aléatoirement par )]1/([]/)1([ −+ jjii KKKK  pour 
obtenir la variance prédictive correcte. Nous appelons cette 
approche AMI non paramétrique (AMINp).  

Brièvement, notre méthode comprend trois étapes 
fondamentales : 
 

1. tirer des cas appariés pour les enregistrements non 
géocodables et pour certains enregistrements géoco-
dables échantillonnés aléatoirement; 
 

2. utiliser les enregistrements géocodables échantil-
lonnés et leurs cas appariés pour ajuster l’équation 
(1), où les iδ  sont traités comme des effets fixes et 
sauvegarder les résidus; 
 

3. répéter m  (habituellement de 5 à 10) fois les étapes 
suivantes : 
 

a) tirer 2σ  à partir de sa loi a posteriori, puis β  
sachant le tirage de 2σ ; 
 

b) pour chaque enregistrement non géocodable, 
traiter la somme du vecteur des moyennes pré-
dictives obtenu à partir de l’équation (4) et d’un 
vecteur de résidu tiré en utilisant soit AMIP soit 
AMINp en tant que réalisation du vecteur non 
observé de variables contextuelles.   

2.4 Efficacité  
L’efficacité d’une imputation dépend du nombre de cas 

appariés utilisés. Soit KV  la variance prédictive d’un mo-
dèle d’imputation, où K  cas appariés par enregistrement 
sont utilisés. Pour le modèle de la section 2.3, =KV  

.)/11( 2σ+ K  Définissons l’efficacité comme étant 

,
1)/11( 2

2

+
=

σ+
σ== ∞

K

K

KV

V
E

k
K  (5) 

pour tout nombre entier positif .K  L’efficacité augmente 
parallèlement au nombre de cas appariés par enregistrement; 
par exemple, 91,0,8,0,67,0 1042 ≈=≈ EEE  et .95,020 ≈E  

En théorie, il peut exister autant de cas appariés par 
enregistrement que le permettent les ressources disponibles. 
En pratique, le nombre de cas appariés utilisés dépend 
souvent du coût de l’obtention de ces cas et de celui du 
traitement informatique requis pour ajuster le modèle. Dans 
le cas de notre méthode, le coût du traitement informatique 
nécessaire pour chaque cas apparié supplémentaire par 
enregistrement est négligeable. Dans l’étude du traitement 
du cancer du côlon et du rectum, l’obtention des cas 
appariés était gratuite, mais il était essentiel de pouvoir 
procéder à l’imputation en s’appuyant sur un nombre limité 
de cas appariés, parce que des contraintes de protection des 
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renseignements personnels empêchaient les chercheurs 
d’utiliser l’ensemble de données complet pour la modéli-
sation avec les codes postaux annexés (même sous forme 
cryptée). À titre d’illustration, nous utiliserons deux cas ap-
pariés par enregistrement dans les analyses qui suivent.  

3. Application : Étude sur le cancer  
        du côlon et du rectum  

La base de données sur le cancer du côlon et du rectum 
contient, en tout, 50 740 enregistrements patient, dont 
environ 3,3 % ne sont pas géocodables. Parmi ceux-ci, 
environ la moitié contiennent une adresse de case postale 
(souvent dans une région rurale) et les autres une adresse 
tapée incorrectement ou une adresse appartenant à une 
région nouvellement développée qui ne figure pas encore 
dans la base de données sur les adresses. Dans le cadre 
d’une étude des prédicteurs de l’administration d’une 
chimiothérapie aux patients atteints d’un cancer du côlon et 
du rectum, les chercheurs ont estimé que les trois moyennes 
de groupe d’îlots de recensement qui suivent seraient des 
variables contextuelles utiles : 
 

1Y  =  revenu médian du ménage; 
 

2Y  = pourcentage ne possédant pas de diplôme d’études 
secondaires; 

 

3Y  = pourcentage sous le seuil de pauvreté. 
 

Ces variables ont été observées dans les enregistrements 
géocodables, mais non observées dans les enregistrements 
non géocodables. La tâche consistait à produire des 
imputations multiples pour les variables de recensement non 
observées à l’aide des méthodes décrites à la section 2. 

Chacune des moyennes de groupe d’îlots était publiée 
dans les données du recensement pour six groupes ethniques 
et les analyses scientifiques ont porté uniquement sur 
l’ensemble des moyennes de groupe d’îlots correspondant à 
la race/ethnicité de chaque patient. Pour les imputations 
utilisées dans Ayanian et coll. (2003), nous avons par con-
séquent ajusté six modèles distincts pour imputer les 

)36(18 ×  valeurs pour chaque cas non géocodables, puis 
nous avons sélectionné les trois variables pertinentes pour 
chaque patient; les lois conjointes pour divers groupes 
raciaux/ethniques n’étaient pas importantes, parce que 
chaque imputation ne comportait de valeurs que pour un 
seul groupe. Une autre solution aurait été d’utiliser la race 
comme variable d’appariement, mais cela nous aurait obligé 
à rechercher des appariements à une distance géographique 
nettement plus grande, ce qui aurait affaibli la valeur 
prédictive de l’appariement géographique. 

Aux fins de l’exposé, nous supposons donc que nous 
disposons uniquement de la moyenne de groupe d’îlots 

correspondant à la race pour chaque répondant, et que nous 
n’avons pas accès aux moyennes correspondant aux cinq 
autres races qui sont disponibles simultanément dans les 
données du recensement. Cette situation est plus typique des 
données qui seraient recueillies directement auprès du 
répondant, où la variable de race proprement dite (en tant 
que variable de modélisation) est relativement prédictive, 
parce que les données sur le revenu de personnes de races 
différentes reflètent les différences de revenu associées à la 
race.  
3.1 Appariement et l’ensemble de données  

L’adresse de plus de 90 % des enregistrements non géo-
codables contient le code postal. Par conséquent, nous avons 
choisi ce dernier comme covariable d’appariement. Un 
diagnostic simple de son utilité figure à la section 3.2. La 
série numérique de codes postaux ne correspond pas tou-
jours aux relations de distance entre les quartiers. Par 
exemple, Cambridge, Massachusetts, possède un bureau de 
poste 02138 qui utilise aussi le code postal 02238 pour les 
boîtes aux lettres et à Boston, située tout près de là, il existe 
un code postal 02215 qui a été pris à la région 02115. Au 
lieu d’utiliser la série numérique de codes postaux, nous 
avons calculé les distances entre les codes postaux d’après 
les latitude et longitude du bureau de poste principal 
correspondant, sous l’hypothèse que deux codes postaux 
étaient les plus proches l’un de l’autre si leurs bureaux de 
poste principaux étaient les plus proches l’un de l’autre. 

La base de données sur le cancer du côlon et du rectum 
contient 1 696 enregistrements non géocodables. Nous 
avons sélectionné le même nombre )6961( * =n  d’enre-
gistrements géocodables aléatoirement à partir de la même 
base de données. Pour chacun de ces 3 392 enregistrements, 
nous avons sélectionné aléatoirement deux cas géocodables 
appariés à partir du code postal de l’enregistrement en 
question ou (au besoin) de codes postaux voisins. Nous 
avons obtenu ainsi un ensemble de données contenant 

1761033923 =×  enregistrements. Notons qu’il était com-
mode de choisir ,*n  parce que les données étaient gratuites. 
En général, le choix de *n  pourrait avoir une incidence sur 
le coût total ainsi que sur la précision des estimations. Tant 
les enregistrements géocodables que les cas appariés sé-
lectionnés aléatoirement correspondaient à des données 
intra-échantillon et ont donc été retenus dans les analyses 
menées par Ayanian et coll. (2003). Nous avons demandé 
au Registre du cancer de nous fournir uniquement ces cas, 
car, pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvions 
procéder nous-mêmes à l’appariement aux données que 
nous possédions (pour les mêmes cas). 

Les covariables de modélisation que nous avons utilisées 
dans le modèle d’imputation étaient les huit variables 
d’enregistrement administratif, à savoir l’âge, le sexe, la 
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race, l’état matrimonial, le stade du cancer, le traitement par 
chimiothérapie, le type de cancer et le traitement par 
radiothérapie, et la catégorie d’agrément accordée par 
l’American College of Surgeons à l’hôpital prodiguant le 
traitement en 1999 (ACOS99). Ces variables sont observées 
pour les 10 176 enregistrements inclus dans le modèle 
d’imputation. (Certaines de ces variables sont des prédic-
teurs et certaines sont des résultats dans les modèles scienti-
fiques des analyses principales, mais la distinction est sans 
importance pour l’imputation.) Les valeurs moyennes au 
recensement 21, YY  et 3Y  sont observées dans les enregis-
trements géocodables, mais non dans les enregistrements 
non géocodables. Ces variables ont été traitées comme des 
variables de résultat du modèle d’imputation à la section 
2.3. La structure des données est représentée au tableau 1. 
 

Tableau 1 
Structure des données utilisées pour l’imputation 
dans l’étude sur le cancer du côlon et du rectum 

 

Données* Huit covariables de 
modélisation 

Variables de 
recensement 

 Âge Sexe … ACOS99 1Y  2Y  3Y  

Non géocodable √ √ … √ ? ? ? 
Premier 
appariement √ √ … √ √ √ √ 

Deuxième 
appariement 

√ √ … √ √ √ √ 

Géocodable √ √ … √ √ √ √ 
Premier 
appariement √ √ … √ √ √ √ 

Deuxième 
appariement √ √ … √ √ √ √ 

 

* Il existait 1 696 enregistrements pour chacun des 
six type de données. 

√ = observée ? = non observée 

 

Avant d’ajuster le modèle, nous avons transformé les 
variables de résultat en pourcentage 2y  et 3y  à l’aide de la 
fonction logit mise à l’échelle : 

,
)/()(1

)/()(
log ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−

−−
abay

abay
 (6) 

avec 5,0−=a  et 5,100=b  de sorte qu’après les imputa-
tions, la transformation inverse avec arrondissement au 
nombre entier le plus proche produise des valeurs imputées 
comprises entre 0 et 100 inclusivement (Schafer 1999). De 
même, nous avons appliqué une transformation logarith-
mique à la variable de revenu 1y  de sorte que les valeurs 
imputées de revenu ne soient pas négatives. Notons que les 
lois suivies par les variables transformées sont plus proches 
de la loi normale qu’elles ne le sont sur l’échelle originale 
(Schafer 1997). Pour simplifier la notation, nous redéfi-
nissons 21, yy  et 3y  comme étant les versions trans-
formées. 

3.2 Diagnostics préliminaires  
Un test diagnostique simple de l’utilité des covariables 

d’appariement consiste à comparer les valeurs de 2R  
corrigé pour les modèles de régression prédisant les trois 
variables de recensement contenant uniquement les cova-
riables de modélisation, les modèles contenant uniquement 
les covariables d’appariement et les modèles contenant les 
deux types de variables. Dans la présente application, le 
code postal était la seule covariable d’appariement. Il 
existait 1 133 codes postaux distincts (donc 1 132 variables 
nominales) dans les 8 480 enregistrements observés entière-
ment (les enregistrements géocodables et tous les premiers 
et deuxièmes appariements). Le tableau 2 donne le 2R  
corrigé pour les modèles contenant uniquement les huit 
covariables de modélisation, les modèles contenant unique-
ment le code postal et les modèles contenant les covariables 
de modélisation ainsi que le code postal. La valeur de 2R  
corrigé est plus élevée pour les modèles contenant à la fois 
les covariables de modélisation et le code postal que pour 
les modèles correspondants ne contenant qu’un des deux 
types de covariable. Notre méthode d’imputation utilise 
l’information provenant des covariables d’appariement et de 
modélisation et, donc, devrait en principe donner de 
meilleurs résultats que les méthodes utilisant uniquement les 
covariables d’appariement ou de modélisation (comme le 
montre l’étude par simulation décrite à la section 4). Bien 
que la contribution des variables de modélisation à 2R  soit 
assez modeste, il est important de les inclure dans le modèle 
afin d’éliminer les biais systématiques et de représenter 
correctement les relations qui pourraient être importantes 
dans les modèles scientifiques.  

Tableau 2 
2R  corrigé pour divers modèles de régression 

 

 Covariables 
de 

modélisation 
uniquement 

Covariable 
d’appariement 
uniquement 
(code postal) 

Covariables de 
modélisation et 
d’appariement 

Revenu médian du ménage (INC) 0,091 0,453 0,496 
Pourcentage sans diplôme d’études 
secondaires (EDU) 0,115 0,452 0,503 
Pourcentage sous le seuil de 
pauvreté (POV) 0,047 0,327 0,343 
Nombre de degrés de liberté du 
modèle(a) 26(b) 1 133 1 158 
Taille de l’échantillon 8 480 8 480 8 480 
Nombre de degrés de liberté du 
résidu 8 454 7 347 7 322 
 

(a) Avec l’ordonnée à l’origine. 
 

(b) Les covariables de modélisation sont l’âge, le sexe (2 niveaux), 
la race (6 niveaux), l’état matrimonial (6 niveaux), le stade du 
cancer (6 niveaux), la chimiothérapie (2 niveaux), le type de 
cancer et la radiothérapie (3 niveaux), et la catégorie 
d’agrément octroyée par l’American College of Surgeons en 
1999 à l’hôpital prodiguant le traitement (6 niveaux). 

 
Pour déterminer s’il fallait utiliser un modèle multivarié, 

nous avons ajusté un modèle de régression à résultats 
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multivariés avec les covariables de modélisation et le code 
postal. Les corrélations estimées entre les résidus étaient : 

,194,012 −≈r 297,013 −≈r  et ,357,023 ≈r  où la « variable 
1 » est le revenu médian du ménage, la « variable 2 » est le 
pourcentage sans diplôme d’études secondaires et la 
« variable 3 » est le pourcentage sous le seuil de pauvreté. 
Ces estimations différaient significativement de zéro, indi-
quant qu’il fallait utiliser les versions multivariées des 
méthodes décrites à la section 2.3 pour produire les 
imputations.  
3.3 Résultats de l’imputation multiple et 

comparaisons  
Ayanian et coll. (2003) ont utilisé l’imputation par la 

méthode AMINp dans l’étude des prédicteurs de l’admi-
nistration d’une chimiothérapie aux patients atteints d’un 
cancer du côlon et du rectum. Leur modèle comprenait trois 
variables indicatrices pour des fourchettes de revenu con-
textuel, ainsi que 21 autres variables représentant les carac-
téristiques du patient et de l’hôpital. L’analyse de l’impu-
tation multiple montre que l’information perdue à cause de 
données manquantes était systématiquement inférieure à 
0,1 %, proportion nettement plus faible que la fraction 
d’enregistrements non géocodables (3,3 %). Comme il 
faillait s’y attendre, les fractions les plus importantes d’in-
formation manquante ont été relevées pour les variables de 
revenu. Les résultats scientifiques exposés dans Ayanian 
et coll. (2003) n’auraient pas variés énormément si les cas 
pour lesquels les données étaient incomplètes avaient été 
éliminés. Néanmoins, dans ce genre d’étude, chaque cas est 
précieux et coûteux, et sauvegarder les 3,3 % pour lesquels 
des données manquaient représentait une contribution à 
l’étude. 

Aux fins de comparaison, les variances des paramètres 
dans l’analyse portant sur les cas complets étaient, en 
moyenne, supérieures de 4,0 % à celles observées dans 
l’analyse sous imputation multiple. Cet écart en pourcentage 
est proche de la fraction de cas incomplets supprimés de 
l’analyse. Après l’introduction des imputations générées par 
notre méthode dans l’analyse scientifique, la précision de 
l’estimation de l’effet de « région rurale » a augmenté 
considérablement (l’utilisation des cas pour lesquels les 
données étaient complètes uniquement a fait augmenter la 
variance de 41,6 %), à cause de la concentration des enre-
gistrements non géocodables dans les régions rurales 
(21,6 % d’enregistrements ruraux, mais seulement 3,1 % 
d’enregistrements non ruraux sont non géocodables). 

 
4. Une étude par simulation  

Cette étude par simulation a pour but de comparer la 
performance de notre nouvelle méthode à celle de trois 

autres méthodes d’ajustement pour la non-réponse utilisées 
fréquemment. La population visée par l’étude est celle des 
1 696 triplets entièrement observés, c’est-à-dire les 1 696 
enregistrements géocodables et les premiers et deuxièmes 
appariements correspondants (une rangée de chacun des 
trois derniers blocs horizontaux au tableau 1), soit 5 088 
observations. Par souci de simplicité, nous avons supposé 
que les triplets provenaient de codes postaux (grappes) 
distincts, donc, que .6961...,,2,1 == Ii  Chaque grappe 
i  contenait trois unités ,)3,2,1( =u  et l’enregistrement 
de chaque unité était constitué de iux  (les covariables) et de 

iuy  (les variables de recensement). 
 

4.1 Données simulées et mécanisme de réponse  
En supposant un échantillonnage en grappes avec taille 

d’échantillon de 800, nous avons tiré des échantillons 
aléatoires contenant 800 grappes. Pour chaque échantillon 
aléatoire, nous avons sélectionné aléatoirement environ la 
moitié des 800 grappes de façon à ce qu’elles contiennent 
un enregistrement non géocodable dans lequel les variables 
de recensement étaient non observées, la probabilité que les 
données manquent étant fonction de la race de la personne 
et du revenu moyen de la grappe (code postal). Nous avons 
simulé l’absence des données sous un modèle logit multi-
nomial où les résultats étaient : aucune variable non ob-
servée 10 ,)1( iiw y=  non observée 21 ,)1( iiw y=  non ob-
servée )1( 2 =iw  et 3iy  non observée .)1( 3 =iw  Plus pré-
cisément, pour chaque ,...,,2,1 Ii =  soit 00 =iz  et 

)postal code le dansmoyen revenu (

)blanche raceest unité(

ic

iuIbaziu

×+

×+=
 

(7)
 

où .3,2,1=u  Alors, 

.3,2,1,0pour

)(exp)(exp)1(Pr
3

0

=

== ∑
=

u

zzw
u

iuiuiu
 

(8)
 

Les résultats de cette étude par simulation ont été fondés 
sur des ensembles de données générés par le mécanisme 
susmentionné avec 11,1 =−= ba  et ,0003,0=c  afin de 
rendre non géocodables environ 17 % des unités dans un 
échantillon aléatoire, avec probabilité de géocodage asso-
ciée positivement à la race blanche et à un revenu plus élevé 
au niveau de l’îlot. La tâche consistait à utiliser l’échantillon 
aléatoire pour estimer ,y  c’est-à-dire les valeurs moyennes 
de population (1 696 grappes). 

Nous avons établi les conditions de simulation décrites 
plus haut pour produire un test rigoureux de la méthode et 
des autres options en exagérant l’effet des données non ob-
servées et en faisant en sorte que l’absence de données soit 
fortement liée aux caractéristiques de l’individu et de la 
région. Nous n’essayions pas de simuler les conditions 
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exactes de l’application décrite à la section 3, mais plutôt 
d’utiliser une population artificielle caractérisée par des lois 
semblables à celles de la population réelle pour illustrer le 
fonctionnement de notre méthode et de ses concurrentes.  
4.2 Méthodes d’inférence et mesures de 

performance  
Les résultats préliminaires indiquaient que la 

performance des méthodes AMIP et AMINp était sem-
blable; cependant, la méthode AMINp est plus simple 
(surtout dans les analyses avec résultats multivariés), parce 
qu’elle ne nécessite pas la modélisation paramétrique expli-
cite de la variance résiduelle. Nos simulations avaient pour 
but de comparer la performance de la méthode AMINp (en 
utilisant deux cas appariés par enregistrement) à trois autres 
méthodes d’ajustement pour la non-réponse utilisées fré-
quemment.  

1. Méthode des cas complets (MCC) 
Les moyennes de population sont estimées d’après 
l’ensemble des unités géocodables d’un échantillon 
aléatoire. 

 

2. Imputation simple par substitut (ISS) 
Il s’agit de l’utilisation habituelle de substituts. Les 
variables de recensement non observées pour chaque 
unité non géocodable sont remplacées par les valeurs 
des variables de recensement d’une unité sélectionnée 
aléatoirement dans la même grappe. L’échantillon 
résultant est traité comme s’il ne contenait aucune 
unité non géocodable; les 800 grappes comprises dans 
un tel échantillon sont toutes utilisées pour estimer les 
moyennes de population. 

 

3. Imputation multiple normale multivariée (IMNM) 
Cette méthode consiste à utiliser uniquement une 
unité tirée aléatoirement de chacune des grappes 
entièrement observées dans un échantillon aléatoire 
pour ajuster la régression linéaire normale multivariée 

,),(N~ 0 ΣBβ T
i

TT
i xy +  

avec une loi a priori non informative sur les 
paramètres. Le modèle est alors utilisé pour créer m  
ensembles d’imputations multiples pour les variables 
de recensement non observées en utilisant une géné-
ralisation multivariée directe de l’algorithme donné 
par Rubin (1987, page 167). 

 

Notons que la MCC ne comprend ni des covariables 
d’appariement ni des covariables de modélisation, que l’ISS 
comprend uniquement la covariable d’appariement (code 
postal), que la méthode AMIN utilise uniquement les 
covariables de modélisation et que la méthode AMINp 
utilise à la fois la covariable d’appariement et les 
covariables de modélisation. 

Les données MCC et ISS sont analysées par la méthode 
des données complètes habituelle qui consiste à estimer la 
moyenne de population à partir des données à l’aide de 
l’estimateur approprié pour l’échantillonnage en grappes à 
partir d’une population finie, y compris la correction pour 
population finie (Cochran 1977, chapitres ).109−  Les mé-
thodes AMIN et AMINp produisent toutes deux m  
ensembles de données complètes, qui sont analysés chacun 
par la même méthode des données complètes utilisée pour 
les données MCC et ISS; les m  ensembles d’estimations 
ponctuelles et d’estimations de la variance sont alors combi-
nés en appliquant la règle de combinaison de l’imputation 
multiple (Rubin 1987; Schafer 1997, pages ).110108−  

Pour chaque simulation ,}...,,2,1{ Tt ∈  nous déno-
tons les estimations ponctuelles obtenues à partir des quatre 
modèles par ),(CC ty )(),( MNSS tt yy  et ),(Np ty  et les 
moyennes de ces quantités sur l’ensemble des simulations 
par ,CCy  MNSS , yy  et .Npy  L’évaluation de la perfor-
mance des quatre méthodes de correction pour la non- 
réponse sera fondée sur trois mesures : 
 

1. Réduction en pourcentage du biais moyen d’un 
estimateur relativement au biais moyen de l’esti-
mateur MCC. Représentons le biais moyen d’un 
estimateur par .Eb  Alors 

,E yyb −= E  

où .}NpMN,SS,CC,{∈E  Nous définissons la ré-
duction en pourcentage du biais moyen d’un esti-
mateur comparativement au biais moyen de l’estima-
teur MCC comme étant 

,
||

||||
),(

CC

ECC
CCE b

bb
bbR

−
=  

où Eb  est un élément de Eb  et CCb  est l’élément 
correspondant dans .CCb  Par définition, ),( CCCC bbR  
est nul.  

2. Couverture estimée des intervalles de confiance à 
95 % nominaux pour .y  Les intervalles produits par 
les estimations MCC ou ISS ont été construits sous les 
lois t appropriées. Pour les intervalles associés aux 
estimations AMIN ou AMINp, nous avons suivi la 
procédure décrite dans Schafer (1997, pages 

)110109−  et remplacé le nombre de degrés de liberté 
v  par la version mise à jour de Barnard et Rubin 
(1999).  

3. Fraction estimée d’information manquante au 
sujet de .y  Pour la méthode AMIN ainsi que pour la 
méthode AMINp, nous avons calculé ,λ̂  une 
estimation de la fraction d’information manquante au 
sujet de y  (voir Barnard et Rubin (1999) pour l’ex-
pression la plus récente).  
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4.3 Résultats  
Nous avons exécuté la procédure de simulation 2 000 

fois et utilisé 10=m  pour les méthodes AMIN et AMINp. 
Les valeurs moyennes des variables de recensement dans la 
population étaient .)55,9,65,21,64240( T=y  Le     
biais moyen de l’estimateur MCC était =CCMb  

.)79,1,97,3,4055( T−−−  Les autres résultats sont résumés 
au tableau 3. La méthode AMINp a produit d’importantes 
réductions en pourcentage du biais moyen relatif (de 95,0 % 
à 99,5 %). La méthode ISS a réduit plus fortement les biais 
que la méthode AMIN, parce que la covariable d’ap-
pariement (code postal) était nettement plus informative que 
l’ensemble des covariables de modélisation (section 3.2). 
Puisque le mécanisme de réponse était non ignorable (les 
probabilités de réponse dépendaient partiellement du reve-
nu), les mauvais résultats de la méthode AMIN, qui ne 
s’appuyait pas sur l’utilisation de l’information géogra-
phique pour prédire le revenu, étaient prévisibles. Notons 
que la méthode AMIN est biaisée et que le biais est 
suffisamment important pour que, avec la taille d’échan-
tillon considérée dans le présent article, les intervalles de 
confiance ne couvrent jamais les valeurs hypothétiques de 
population. 

Dans le cas des méthodes AMIN et AMINp, le pour-
centage d’information manquante était nettement plus faible 
que le pourcentage moyen de données non observées. Le 
pourcentage d’information manquante était plus faible pour 
la méthode AMINp que pour la méthode AMIN. Seule la 
méthode AMINp a produit des intervalles bien étalonnés 
avec couverture correcte. Bref, la méthode AMINp combine 
les meilleures caractéristiques des deux autres méthodes, à 
savoir une couverture proche de la couverture nominale et 
moins d’information manquante. 
 

Tableau 3 
Résultats des simulations(a) : réduction du biais, couverture et 

fraction d’information manquante 
 

Méthode Mesure Moyenne 
AMINp AMIN ISS 

INC 99,5 44,6 95,2 
EDU 95,0 40,6 83,7 

Réduction du biais 
en pourcentage 

)b(
CCM ),(100 bbR E  

POV 96,8 32,6 80,3 
 

    

INC 95,1 0,00 89,8 
EDU 94,8 0,00 65,7 

Couverture 
estimée des IC à 
95 %(c) 

POV 95,2 0,00 66,0 
     

INC 1,00 9,92  
EDU 0,05 0,07  

×100 fraction 
estimée 
d’information )d(λ̂  POV 0,07 0,08  
 

(a) Fondés sur 2 000 répétitions et .10=m  
 

(b) Par définition, .0),(100 CCMCCM =bbR  
 

(c)  Le résultats pour les estimations MCC étaient tous nuls. 
 

(d) Le pourcentage moyen de données non observées était environ 
17%. 

5. Conclusion  
Les présents travaux prolongent ceux de Rubin et 

Zanutto (2001) à deux égards. Premièrement, notre méthode 
permet d’utiliser plus d’un cas apparié par enregistrement. 
Nous montrons théoriquement que l’efficacité de l’imputa-
tion augmente à mesure que croît le nombre de cas appariés 
par enregistrement. Quand le coût des cas appariés est assez 
faible, notre méthode offre l’option d’utiliser l’information 
provenant de plus d’un cas apparié par enregistrement pour 
faciliter l’ajustement des modèles d’imputation, moyennant 
une dépense de traitement informatique négligeable. 
Deuxièmement, la méthode AMINp ne nécessite pas de 
modélisation paramétrique explicite de la ou des variances 
résiduelles, ce qui simplifie la tâche de modélisation 
(particulièrement dans le cas d’analyses avec résultats 
multivariés). Cette approche non paramétrique permet 
d’appliquer notre méthode à des ensembles de données 
présentant des structures de modèle complexes. Dans une 
étude par simulation, la méthode AMINp a produit des 
estimations dont le biais était réduit considérablement et des 
intervalles de confiance dont la couverture était correcte. 

Bien que nous nous soyons concentrés sur l’appariement 
basé sur la géographie pour compléter les données sur les 
variables non observées couplées géographiquement, les 
procédures décrites dans l’article peuvent être généralisées à 
d’autres variables d’appariement. Par exemple, pour imputer 
des variables cliniques, il serait peut-être plus approprié de 
procéder à l’appariement à un autre patient dans le même 
hôpital, s’il est probable que les caractéristiques cliniques et 
les traitements soient plus fortement associés à l’hôpital 
qu’à l’emplacement géographique de la résidence du 
patient.  
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