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Comment obtenir d’autres renseignements

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.



Statistique Canada
Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises

Techniques
d'enquête

Juin 2005

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 
 

Ce numéro de Techniques d’enquête est dédié à Gordon J. Brackstone qui a récemment pris sa 
retraite de Statistique Canada. Il était Statisticien en chef adjoint du Secteur de l’Informatique et la 
Méthodologie et a été président du Comité de direction de Technique d’enquête à partir de 1987. Son 
support continu à la revue a toujours été empreint de discernement et visiblement motivé par un désir 
constant de stimuler la poursuite de standards élevés de pratiques méthodologiques. De plus, il a lui-
même produit des articles pour la revue. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Gordon J. 
Brackstone. 

Le présent numéro contient huit articles ordinaires traitant de divers sujets et trois communications 
brèves. Comme nous l’avons mentionné dans le dernier numéro de la revue, nous lançons une 
nouvelle section qui sera réservée à des communications brèves. Elle contiendra des articles courts, 
habituellement de quatre pages environ. Ces communications brèves pourraient être consacrées à la 
présentation de nouvelles idées sans les traiter complètement comme dans un article ordinaire, à des 
rapports brefs sur des travaux empiriques ou à des discussions ou des compléments d’autres articles 
publiés dans la revue.  

Depuis quatre ans, le numéro de juin de Techniques d’enquête contient un article invité en 
l’honneur de Joseph Waksberg. À partir de cette année, cet article invité sera publié dans le numéro de 
décembre de la revue afin de mieux le sychroniser avec la présentation correspondante qui est faite au 
symposium annuel de Statistique Canada sur la méthodologie à l’automne. L’auteur Waksberg de 
cette année est J.N.K. Rao et son article sera sur « l’interaction entre la théorie et les méthodes 
d’échantillonnage : Une évaluation ». 

Dans l’article d’ouverture du présent numéro, Winglee, Valliant et Scheuren présentent une 
nouvelle approche de simulation pour estimer les taux d’erreurs pour la sélection des seuils lors des 
couplages d’enregistrements. Pour chaque paire susceptible d’être un appariement vrai, il existe un 
vecteur de résultats des comparaisons qui détermine le poids d’appariement. Les auteurs supposent 
que chaque résultat de comparaison correspond à un modèle multinomial, et que la loi multinomiale 
diffère pour les appariements vrais et les non-appariements. Ils estiment les lois d’après un 
échantillon, puis les utilisent pour simuler les lois de probabilité des poids appariés pour les 
appariements vrais et les non-appariements. Ils illustrent la méthode au moyen d’une étude de cas en 
se servant de données provenant de la Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) réalisée aux 
États-Unis. 

Krewski, Dewanji, Wang, Bartlett, Zielinski et Mallick étudient les effets des erreurs de couplage 
d’enregistrements, aussi bien les résultats faussement positifs que faussement négatifs, sur les 
estimations du risque dans les études de cohorte. Ils montrent analytiquement comment les erreurs de 
couplage introduisent un biais et une variabilité supplémentaire dans les nombres observés et attendus 
de décès, ainsi que dans les estimations des ratios standardisés de mortalité et des coefficients de 
régression du risque relatif. Ils discutent des résultats dans leurs conclusions et soulignent les travaux 
qui devraient être réalisés dans ce domaine.  

L’article rédigé par van den Brakel et Renssen traite du problème de la vérification d’hypothèses 
sous différentes mises en œuvre de l’enquête, comme des conceptions différentes du questionnaire, 
lorsqu’on utilise un plan d’échantillonnage complexe. Ils élaborent une théorie fondée sur le plan de 
sondage pour les cas où les diverses mises en œuvre de l’enquête sont affectées à des 
sous-échantillons au moyen de plans d’expérience en randomisation totale ou en blocs randomisés. La 
théorie s’appuie aussi sur des modèles de l’erreur de mesure. Les auteurs utilisent la statistique de 
Wald fondée sur le plan de sondage pour comparer les diverses mises en œuvre de l’enquête.  

Tsuchiya aborde d’une manière intéressante l’ancien problème que soulèvent les questions délicates 
posées lors des enquêtes. Au lieu d’utiliser la technique de réponse aléatoire qui offre peu de contrôle 
au chercheur, il propose d’adapter la technique du dénombrement d’items au cas des questions 
délicates. La technique de dénombrement d’items consiste à présenter au répondant une liste de 
plusieurs phrases et de lui demander de choisir toutes celles qui s’appliquent à lui. Le chercheur 
construit la liste de deux façons : la première contient la phrase délicate, tandis que la deuxième ne la 
contient pas. Tsuchiya présente divers estimateurs pour cette technique et donne un exemple 
intéressant ayant trait au caractère national japonais.  
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Dans l’article de DiZio, Guarnera et Luzi, des modèles de mélanges finis sont utilisés pour déceler 
les erreurs dues à l’utilisation d’une unité incorrecte de mesure au stade de la collecte des données 
d’enquête. Dans un contexte multivarié et en supposant que les données suivent une loi normale 
multivariée, la méthode permet de déterminer quelles variables sont erronées pour une unité 
échantillonnée particulière. Les auteurs fournissent aussi des diagnostics pour établir l’ordre de 
priorité des cas qui doivent faire l’objet d’un examen manuel plus approfondi. La méthode proposée 
est illustrée au moyen d’un exemple portant sur des données simulées et d’un exemple portant sur des 
données réelles.  

Chiu, Yucel, Zanutto et Zaslavsky présentent une méthode d’imputation multiple de variables 
contextuelles manquantes en vue de leur utilisation en analyse de régression. Pour chaque 
enregistrement dans lequel manque la variable, et pour un échantillon d’enregistrements complets, ils 
sélectionnent des cas appariés d’après un ensemble de variables d’appariement. L’échantillon 
d’enregistrements complets est alors utilisé pour estimer à un ajustement de la régression pour d’autres 
variables non incluses dans les variables d’appariement. Les variables contextuelles pour les 
enregistrements incomplets font ensuite l’objet d’une imputation multiple. Enfin, les auteurs décrivent 
une application à l’étude du cancer du côlon et du rectum et utilisent des simulations pour comparer 
leur approche à trois autres méthodes d’ajustement pour la non-réponse.  

Nandram et Choi examinent l’important problème de la non-réponse non-ignorable lors de 
l’estimation d’une variable de l’état de santé pour petits domaines. Face a une situation où les 
estimateurs habituels sont biaisés parce que le nombre de non-répondants est trop élevé, ils essaient de 
tenir compte des différences par modélisation. Nandram et Choi utilisent deux modèles hiérarchiques 
bayésiens de la non-réponse non-ignorable, un modèle de sélection et un modèle de mélange de 
schémas d’observation, pour analyser les données sur la santé. Un élément important dans leur 
modélisation est l’intégration de l’opinion des médecins en ce qui concerne le comportement de 
non-réponse et la variable des résultats. Les résultats donnent un ajustement exact pour la non-réponse 
et une meilleure mesure de précision.  

Park et Fuller proposent une méthode en vue de réduire la probabilité d’obtenir des poids 
d’estimation négatifs lorsqu’on utilise un estimateur par la régression. Leur méthode consiste à 
approximer d’abord les probabilités d’inclusion, sachant les estimations d’Horvitz-Thompson pour un 
vecteur de variables auxiliaires, puis à utiliser les probabilités d’inclusion approximatives 
conditionnelles comme poids initiaux dans un estimateur par la régression. Ils montrent que leur 
méthode donne de bons résultats dans une étude en simulation. Ils comparent aussi les poids obtenus 
par leur méthode à ceux obtenus par la programmation quadratique, le raking ratio, une procédure 
logit et la méthode du maximum de vraisemblance.  

La première des trois communications brèves publiées dans le présent numéro, rédigée par 
Andersson et Thorburn, montre que l’estimateur par la régression optimal peut être exprimé sous 
forme d’un estimateur par calage avec une fonction de distance choisie convenablement. L’estimateur 
optimal résultant est asymptotiquement plus efficace que l’estimateur par la régression généralisée 
(GREG) habituel. Une petite étude en simulation illustre plusieurs situations où l’estimateur optimal 
est significativement plus efficace que l’estimateur GREG. 

Lynn et Gabler étendent les résultats de Gabler, Hader et Lahiri (volume 25, 1999) à l’expression 
de l’effet de plan dû à la mise en grappes de Kish. Ils donnent une méthode pratique d’estimation de la 
quantité de Kish à l’étape du plan d’échantillonnage lorsque seul les nombres totaux d’observations et 
de grappes sont nécessaires. 

Meza et Lahiri examinent les limites d’un critère de sélection standard du modèle de régression, 
c’est-à-dire la statistique de Mallows, quand on l’applique aux modèles de régression à erreur 
emboîtée. Ils montrent que, si une application directe de la statistique de Mallows peut produire des 
méthodes de sélection de modèle inefficaces, une transformation appropriée des données pourrait 
résoudre le problème.  

Finalement, nous voudrions vous informer que Harold Mantel occupera dorénavant le nouveau 
poste de Rédacteur en chef délégué. Harold fait partie du Comité éditorial depuis 15 ans. Son 
dévouement à la revue a été notable et sa contribution continue au processus éditorial a été de 
première importance pour assurer le maintien de la haute qualité de Techniques d’enquête. 

 
 
 
 
M.P. Singh 
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