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Estimation de la variance avec imputation hot deck :  
Une étude par simulation de trois méthodes 

J. Michael Brick, Michael E. Jones, Graham Kalton et Richard Valliant 1 

Résumé 

Les méthodes d’estimation de la variance des estimations par sondage applicables à des données complètes sont biaisées 
lorsque certaines données sont imputées. Nous recourons à la simulation pour comparer l’efficacité de la méthode assistée 
par modèle, de la méthode du jackknife ajusté et de la méthode d’imputation multiple pour estimer la variance d’un total 
quand les réponses à certaines questions ont été imputées par la méthode hot deck. La simulation vise à étudier les propriétés 
des estimations de la variance des estimations imputées de totaux pour la population dans son ensemble et pour certains 
domaines provenant d’un plan d’échantillonnage stratifié non proportionnel à un degré quand les hypothèses sous-jacentes, 
comme l’absence de biais dans l’estimation ponctuelle et l’hypothèse des réponses manquantes au hasard dans les cellules 
hot deck, ne sont pas vérifiées. Les estimateurs de la variance des estimations pour l’ensemble de la population produisent 
des intervalles de confiance dont le taux de couverture s’approche du taux nominal, même en cas d’écarts modestes par 
rapport aux hypothèses, mais il n’en est pas ainsi des estimations par domaine. La couverture est surtout sensible au biais 
dans les estimations ponctuelles. Comme le démontre la simulation, même si une méthode d’imputation donne des 
estimations presque sans biais pour la population dans son ensemble, les estimations par domaine peuvent être fort biaisées. 

                                                           
1. J. Michael Brick, Michael E. Jones et Graham Kalton, Westat, 1650 Research Boulevard, Rockville, MD 20850; Richard Valliant, University of 

Michigan, 1218 Lefrak Hall, College Park, MD 20742. 
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1. Introduction 
  

L’imputation est un moyen fréquemment utilisé dans les 
recherches par sondage pour remplacer les réponses man-
quantes à certaines questions, de façon à produire des 
ensembles de données complets pour la diffusion au grand 
public ou l’analyse générale. Il est généralement reconnu 
que traiter des valeurs imputées comme s’il s’agissait de 
valeurs observées produit un biais par défaut dans les esti-
mations de la variance des estimations par sondage. Par 
conséquent, le taux de couverture des intervalles de con-
fiance est inférieur au taux nominal. Le biais dans les 
estimations de la variance a tendance à croître avec le taux 
de non-réponse partielle et peut être considérables si ce taux 
est élevé. 

Nous étudions ici trois méthodes mises au point pour 
estimer la variance en présence de données imputées, à 
savoir une méthode assistée par modèle (Särndal 1992), une 
méthode du jackknife ajusté (Rao et Shao 1992) et une 
méthode d’imputation multiple (Rubin 1987). Chacune de 
ces méthodes a été évaluée théoriquement et par des mé-
thodes de simulation, principalement sous des conditions 
concordant avec les hypothèses des méthodes. Dans la 
présente étude, nous utilisons la simulation pour comparer 
les trois méthodes dans des conditions expérimentales iden-
tiques sous lesquelles certaines hypothèses que requièrent 
les méthodes ne tiennent pas. L’objectif est d’examiner la 

performance relative des méthodes dans des situations 
susceptibles de se produire en pratique. D’autres études en 
simulation des méthodes d’estimation de la variance avec 
données imputées ont généralement été plus limitées. Même 
l’étude par simulation de plus grande portée réalisée par 
Lee, Rancourt et Särndal (2001) était basée sur de petites 
populations et n’incluait pas l’imputation multiple.  

Nous utilisons un échantillon stratifié non proportionnel à 
un degré, sélectionné à partir d’un ensemble de données de 
population réelles, pour évaluer ces méthodes d’estimation 
de la variance dans des conditions réalistes. Nous attribuons 
les valeurs imputées par la méthode hot deck, qui est l’une 
des méthodes d’imputation les plus populaires en recherche 
par sondage. Puisque l’imputation hot deck est une forme 
d’imputation par la régression (Kalton et Kaspryzk 1986), 
restreindre l’étude par simulation à la méthode hot deck 
n’est pas une caractéristique critique en ce qui concerne 
l’étude des effets sur l’estimation de la variance. Nous 
étudions l’estimation pour les totaux de population, ainsi 
que pour les totaux de domaine. Dans le cas des estimations 
par domaine, nous supposons que l’indicateur de domaine 
est connu pour tous les membres de l’échantillon.  

Dans les simulations, nous utilisons trois combinaisons 
distinctes de mécanismes de génération de données man-
quantes et de formation de cellules hot deck pour évaluer les 
propriétés des méthodes d’estimation de la variance sous 
des conditions qui violent à des degrés divers les hypothèses 
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qui sous-tendent les méthodes. Les trois méthodes d’esti-
mation de la variance que nous étudions reposent chacune 
sur l’hypothèse que les données manquent au hasard dans 
chaque cellule hot deck. En outre, la méthode assistée par 
modèle (MA) et la méthode d’imputation multiple (MI) 
reposent sur l’hypothèse qu’un modèle simple avec 
moyenne et variance communes est vérifié dans chaque 
cellule. L’étude de la robustesse des méthodes d’estimation 
de la variance est un aspect important de la simulation, 
parce qu’en pratique, les hypothèses qui sous- tendent les 
méthodes ne sont pour ainsi dire jamais entièrement 
satisfaites. 

À la section suivante, nous décrivons brièvement trois 
méthodes d’estimation de la variance avec données impu-
tées par la méthode hot deck. À la troisième section, nous 
décrivons la population étudiée, le plan d’échantillonnage 
utilisé dans les simulations et les méthodes appliquées pour 
générer les données manquantes et mettre en œuvre les 
imputations hot deck. À la quatrième section, nous donnons 
les résultats des simulations. Enfin, à la dernière section, 
nous présentons certaines conclusions concernant les 
méthodes et leur applicabilité. 

 
2. Description des méthodes d’estimation 

de la variance  
Nous représentons l’échantillon complet par A, le sous- 

ensemble qui répond à une question par ,RA  et le sous- 
ensemble qui ne répond pas à la question par .MA  Pour les 
imputations, nous répartissons les unités en cellules hot deck 
portant l’indice ,,,1 Gg K=  où le sous-ensemble de Rgn  
répondants dans la cellule g est ,RgA  et le sous- ensemble 
de non-répondants est .MgA  Pour chaque unité pour laquelle 
une valeur manque, la méthode hot deck consiste à 
sélectionner aléatoirement dans la même cellule hot deck un 
répondant qui deviendra le donneur de la valeur imputée. 

Sous imputation hot deck, les donneurs sont souvent 
sélectionnés dans une cellule par échantillonnage aléatoire 
simple avec remise (easar), par échantillonnage aléatoire 
simple sans remise (eassr) ou par échantillonnage avec pro-
babilité proportionnelle au poids de sondage avec remise 
(epppsar). Puisque les résultats de la simulation obtenus en 
utilisant les méthodes easar et epppsar sont fort semblables, 
seuls les résultats pour la seconde – nommée hot deck 
pondérée – sont présentés ici. L’estimateur imputé d’un total 
de population est ∑∑ ∈

∗
∈ +=θ

MR Ai iiAi iiI ywyw ,ˆ  où iw  est le 
poids de sondage, iy  est la valeur déclarée et ∗

iy  est la 
valeur imputée pour l’unité i dans l’ensemble de non- 
répondants.      

2.1 Estimation de la variance assistée par modèle  
L’approche assistée par modèle (MA) avec imputation 

hot deck repose sur l’hypothèse que les données manquent 
aléatoirement dans les cellules et qu’un modèle pour la 
génération des y est vérifié. Un modèle naturel en cas 
d’imputation hot deck est que les iy  sont générés de façon 
indépendante et identique dans les cellules hot deck, 
c’est-à-dire, ),( 2iid

~ gggiy σμ  pour la cellule g. Sous 
l’approche assistée par modèle, les inférences dépendent de 
la validité des hypothèses du modèle. 

Särndal (1992) a décomposé la variance totale de l’esti-
mateur imputé en trois composantes notées ,SAMV  IMPV  et 

.MIXV  Les estimateurs utilisés pour ces composantes dans 
les simulations sont ceux donnés dans Brick, Kalton et Kim 
(2004). L’estimateur MA de la variance est égal à la somme 
des estimations composantes : .ˆ2ˆˆˆ

MIXIMPSAMMA VVVV ++=  
Les estimateurs IMPV̂  et MIXV̂  requièrent un estimateur de la 
variance élémentaire dans chaque cellule hot deck. Puisque 
les simulations ont indiqué que la différence entre les esti-
mateurs pondéré et non pondéré était faible, nous ne 
discutons que de l’estimateur pondéré de 2

gσ , c’est-à-dire 
×−−=σ ∑− 212 )()1(ˆ

RgA RgiiRgRgg yywnn ,)( 1−∑
RgA iw  avec 

.)( 1−∑∑=
RgRg A iA iiRg wywy   

2.2 Estimation de la variance par le jackknife ajusté  
L’estimateur de la variance par le jackknife ajusté (AJ) 

de Rao et Shao (1992) pour un échantillon stratifié avec 
imputation et facteurs de correction pour population finie 

)( fcpf  ignorable est 
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où hn  est le nombre d’unités échantillonnées dans la 
strate h,  
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)(k
hiw  est le poids de l’unité hi ajusté pour tenir compte de 

l’omission de l’unité k. La notation (hi) ∈ B dénote que 
l’unité i dans la strate h fait partie de l’ensemble B. Cette 
procédure requiert le calcul de ∑ hn  estimations répétées, 

.ˆ )(k
Ihθ  Une stratégie utilisée fréquemment pour réduire les 

calculs consiste à combiner les unités en strates de variance 
(par exemple, voir Rust et Rao 1996). Soit ∗h  une strate de 
variance combinée et k un groupe d’unités d’échantil-
lonnage dans la strate combinée. Toutes les unités 
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échantillonnées sont affectées à l’un des groupes. Alors, 
l’estimateur de la variance par le jackknife ajusté groupé est  

∑∑
∗

∗

∗

∗

∗

=
θ−θ=

h

n

k
I

k
Ih

h

kh
AJ

h

n

n
V

1

2)()( ,)ˆˆ(ˆ  

où ∗h
n  est le nombre d’unités d’échantillonnage dans la 

strate de variance combinée 
)(

,
kh

nh ∗
∗  est le nombre 

d’unités retenues dans la strate ∗h  quand les unités du 
groupe k sont supprimées et, correspondant à )()( ˆ,ˆ k

Ih
k

Ih ∗θθ  est 
l’estimation imputée ajustée pour l’ensemble de la popu-
lation quand les unités du groupe k dans la strate ∗h  sont 
supprimées. Les unités retenues provenant de la strate de 
plan de sondage h qui figurent dans la strate de variance 
combinée ∗h  reçoivent un poids de rééchantillonnage 

.)( 1
)(

)(
ihkhh

k
ih

wnnw ∗∗∗∗
−=   

La méthode AJ repose sur l’hypothèse d’un modèle à 
probabilité de réponse uniforme dans chaque cellule 
hot deck, mais, contrairement à la méthode MA, ne 
nécessite pas d’hypothèse concernant la loi de distribution. 
Sous le modèle de probabilité de réponse uniforme sans 
hypothèse concernant la loi de distribution, l’utilisation 
d’une méthode hot deck pondérée est nécessaire pour 
produire des estimations imputées sans biais.  

Quand ils ont élaboré la théorie de la méthode AJ, Rao et 
Shao (1992) ont supposé que les facteurs fcpf étaient 
ignorables. Cependant, dans les simulations, ils ne le sont 
pas dans certaines strates, leur valeur variant d’environ 0,05 
à 0,24. Shao et Steel (1999), ainsi que Lee, Rancourt et 
Särndal (1995) donnent des méthodes pour tenir compte des 
fcpf non négligeables. Dans la simulation, nous avons utilisé 
l’ajustement pour les fcpf proposé par Lee, Rancourt et 
Särndal (1995) parce qu’il est facile à appliquer. Sans 
l’ajustement pour les fcpf, l’estimateur de la variance AJ 
surestime considérablement les variances dans les simu-
lations.  
2.3 Imputation multiple  

L’imputation multiple (MI) est décrite en détail dans 
Rubin (1987), ainsi que dans Little et Rubin (2002). Le 
résumé présenté ici a trait à son application en présence 
d’imputation hot deck. Comme pour l’approche assistée par 
modèle, nous supposons que, dans les cellules hot deck, les 
réponses manquent de façon aléatoire et que les y sont des 
variables aléatoires indépendantes de moyenne et variance 
communes. Pour chaque unité pour laquelle une valeur 
manque, M valeurs sont imputées, ce qui crée M ensembles 
de données complets.  

Pour éviter de sous-estimer les variances par la méthode 
MI, il faut modifier la méthode hot deck. Rubin et Schenker 
(1986) ont proposé le bootstrap bayesien approximatif 
(ABB) pour l’échantillonnage aléatoire simple avec impu-
tation hot deck en cas d’utilisation de la méthode MI. Pour 

les simulations, nous avons modifié l’ABB afin de tenir 
compte de l’échantillonnage pppsar des enregistrements 
donneurs. Nous avons créé un groupe d’enregistrements 
donneurs pour l’ABB dans chaque cellule en sélectionnant 
les répondants avec probabilité proportionnelle à .iw  
(Aucun article publié ne discute de l’application des 
méthodes ABB avec des poids inégaux. A posteriori, nous 
pensons qu’une méthode ABB non pondérée aurait été 
préférable. L’utilisation d’un ABB non pondéré avec une 
imputation hot deck pppsar produit des estimations 
ponctuelles sans biais des totaux de population sous le 
modèle de probabilité de réponse).  

3. Conception de l’étude par simulation  
3.1 Description de la population étudiée et du plan 
 d’échantillonnage  

La base de sondage pour les simulations est un sous- 
ensemble du fichier des districts scolaires publics extraits du 
Common Core of Data (CCD) de 1999 – 2000 assemblé par 
le U.S. National Center for Education Statistics. La base de 
sondage finale comprend 11 941 districts. 

Pour les simulations, nous avons sélectionné un échan-
tillon de 1 020 districts scolaires conformément à un plan 
d’échantillonnage aléatoire simple stratifié. Nous avons créé 
12 strates par croisement de 4 catégories de nombre d’élèves 
(taille du district) et 3 catégories de pourcentage d’élèves se 
trouvant au seuil de pauvreté ou sous celui-ci (situation de 
pauvreté). Les strates et les nombres de districts dans la base 
de sondage sont présentés au tableau 1. Celui-ci donne aussi 
les tailles d’échantillon de strate et les taux d’échantillon-
nage utilisés dans les simulations.  

Le tableau contient également les moyennes et les 
écarts-types de strate pour les deux variables étudiées, 
c’est-à-dire le nombre d’élèves dans le district et le nombre 
de district dont le niveau d’enseignement le plus faible est la 
prématernelle. Nous avons choisi d’étudier ces variables, 
parce qu’elles sont typiques de nombreuses estimations 
calculées d’après le genre de plan de sondage susmentionné.  

En plus des estimations pour la population dans son 
ensemble, nous avons estimé la valeur des deux variables 
étudiées pour deux domaines, définis comme étant les 
districts situés dans la région du Nord-Est et ceux situés 
dans des régions non métropolitaines. Les moyennes pour 
ces domaines sont très différentes des moyennes pour la 
population dans son ensemble pour les deux variables 
étudiées.  
3.2 Mécanismes de génération des données 
 manquantes et méthodes d’imputation  

Par construction, l’information sur les deux variables 
étudiées est disponible pour tous les districts compris dans 
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la base de sondage. Pour générer des valeurs manquantes, 
nous avons attribué des indicateurs de réponse aux unités 
échantillonnées comprises dans les « cellules de réponse ». 
Dans certains cas, ces dernières sont les strates d’échantil-
lonnage, et sont nommées cellules STR, tandis que dans 
d’autres, il s’agit de cellules nommées cellules HD. Ces 
dernières ont été définies par croisement de quatre régions 
géographiques et d’une catégorisation à quatre niveaux du 
nombre d’enseignants équivalent temps plein dans le 
district. Les cellules HD sont plus ou moins corrélées aux 
strates d’échantillonnage, mais chacune contient des unités 
provenant de plus d’une strate. 

Dans une cellule de réponse donnée, nous avons réparti 
aléatoirement les unités échantillonnées entre les catégories 
manquante ou non manquante selon un taux précisé. Pour 
chaque type de cellule de réponse, nous avons choisi trois 
scénarios pour attribuer les taux de réponses manquantes. 
Dans deux scénarios, ce taux variait selon la cellule de 
réponse, tandis que dans le troisième, il était constant dans 
toutes les cellules. 

Nous avons réalisé les simulations en tirant d’abord un 
échantillon aléatoire simple stratifié d’après les tailles 
d’échantillon de strate du tableau 1. Après avoir sélectionné 
l’échantillon, nous avons attribué aléatoirement la situation 
de réponse (répondant/non-répondant) à chaque unité 
échantillonnée conformément au scénario de réponse donné. 
Pour les méthodes MA et AJ, nous avons utilisé les 
procédures d’imputation hot deck pondérée décrites plus 
haut pour imputer les valeurs manquantes. Pour la méthode 
MI, nous avons d’abord créé un groupe de donneurs en 
utilisant l’ABB pondéré, puis nous avons utilisé la méthode 
hot deck pondérée pour chacun des M = 5 ensembles de 
données imputés. Nous avons calculé les nombres totaux 
estimés d’élèves et de districts avec prématernelle pour 
l’échantillon simulé avec valeur imputée, ainsi que les 

estimations de la variance de ces estimations selon les trois 
méthodes d’estimation de la variance. (Pour les simulations 
exécutées pour lesquelles il n’a pas été possible de calculer 
la variance estimée ou pour lesquelles la taille d’échantillon 
dans une cellule était inférieure à 2, l’échantillon a été 
supprimé. Le nombre maximal d’échantillons supprimés sur 
l’ensemble des 10 000 exécutions de chacune des simu-
lations était de 2 pour la méthode MA et de 28 pour la 
méthode AJ le nombre d’échantillons AJ supprimés n’a été 
de 28 que pour une seule exécution; le nombre le plus grand 
suivant était de 3). La méthode AJ portait sur 3 strates de 
variance combinées et 40 groupes d’unités par strate pour un 
total de 120 répliques. Les trois strates combinées, formées 
d’après des strates ayant environ les mêmes fcpf, étaient 
constituées des strates 1 à 6, 7 à 9 et 10 à 12. Pour vérifier le 
groupement, nous nous sommes assurés que la procédure 
d’estimation de la variance par le jackknife groupé donnait 
essentiellement les mêmes estimations moyennes de la 
variance et taux de couverture des intervalles de confiance 
que le jackknife non groupé dans le cas de la réponse 
complète. Le processus complet a été répété 10 000 fois 
pour chaque scénario de réponse. 

Une caractéristique de la conception des simulations est 
que les moyennes des deux domaines considérés diffèrent 
souvent beaucoup des moyennes de population complète 
selon la strate et la cellule HD. Une remarque importante en 
ce qui concerne les estimations par domaine est que les 
imputations ont été faites en sélectionnant des donneurs à 
partir de l’ensemble des répondants dans une cellule 
hot deck, sans reconnaître précisément le domaine comme 
cela pourrait être fait en pratique dans certains cas. Après 
avoir fait les imputations pour l’échantillon complet, nous 
avons estimé le total pour un domaine par =θ I

ˆ  
,∗

∈∈ δ+δ ∑∑ jjjAjAi iii ywyw
MR

 où 1=δi  si l’unité i est dans 
le domaine et 0 autrement.  

Tableau 1 
Définitions des strates, chiffres de population, tailles d’échantillon, taux d’échantillonnage,  

moyennes et écarts-types du nombre d’élèves et proportions de districts offrant une prématernelle 
 

Nombre d’élèves  
Strate 

Taille du 
district 

Situation de 
pauvreté 

 
Nh 

 
nh 

Taux 
d’échant. Moyenne é.-t. 

Proportion avec 
prématernelle 

1 1 1 615 32 0,0520 270,0 155,0 0,44 
2 1 2 1 147 59 0,0514 263,3 175,0 0,49 
3 1 3 1 292 66 0,0511 243,5 142,5 0,49 
4 2 1 1 720 111 0,0645 1 607,2 837,0 0,44 
5 2 2 2 305 149 0,0646 1 429,7 784,1 0,52 
6 2 3 1 893 122 0,0644 1 427,8 788,8 0,63 
7 3 1 692 75 0,1084 4 695,3 1 360,6 0,35 
8 3 2 579 63 0,1088 4 728,5 1 365,0 0,51 
9 3 3 527 57 0,1082 4591,8 1 380,3 0,63 

10 4 1 342 83 0,2427 16 003,4 12 670,2 0,51 
11 4 2 449 110 0,2450 17 577,3 14 246,7 0,58 
12 4 3 380 93 0,2447 19 331,8 16 142,7 0,68 

Total   11 941 1 020  3 237,9 6 770,5 0,52 
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Trois des quatre combinaisons possibles de mécanisme 
de réponse (cellules STR ou HD) et de formation de cellules 
hot deck (cellules STR ou HD) ont été étudiées dans les 
simulations. Nous nommons ces combinaisons STR/STR, 
HD/HD et STR/HD, où le premier ensemble de lettres 
désigne le mécanisme de réponse et le deuxième, le type de 
cellule hot deck. Les trois ensembles de valeurs du taux de 
réponse étaient de 0,2 à 0,6 espacées uniformément entre les 
cellules de réponse, une valeur constante de 0,7 dans toutes 
les cellules, et de 0,6 à 0,9 répartie uniformément entre les 
cellules. Les trois combinaisons cellule de réponse/cellule 
hot deck et les trois ensembles de taux de réponse ont 
généré neuf scénarios de simulation distincts pour chaque 
estimation.   
3.3 Hypothèses concernant les modèles de réponse et 
 la structure de la population  

Deux modèles interviennent dans les simulations. Le 
modèle de population repose sur l’hypothèse que les valeurs 
de y dans chaque cellule hot deck sont indépendantes et ont 
la même espérance. Le modèle de réponse repose sur 
l’hypothèse qu’il existe une probabilité de réponse uniforme 
dans chaque cellule hot deck. Si les deux modèles tiennent, 
alors l’utilisation d’une imputation hot deck non pondérée 
ou pondérée produira une estimation sans biais du total 
global de population. Par contre, si l’on suppose que seul le 
modèle de réponse est vérifié, alors l’utilisation d’une 
imputation hot deck pondérée est nécessaire pour produire 
une estimation sans biais de ce total. Puisque l’imputation 
hot deck pondérée est utilisée dans les simulations, il suffit 
que le modèle de probabilité de réponse soit satisfait pour 
obtenir une estimation ponctuelle sans biais du total global 
de population. Le modèle de probabilité de réponse est 
vérifié pour toutes les combinaisons STR/STR et HD/HD, 
ainsi que pour la combinaison STR/HD avec taux de 
réponse constant; cependant, il ne tient pas pour les deux 
autres combinaisons STR/HD. La théorie de la méthode AJ 
d’estimation de la variance des totaux de population a été 
élaborée en supposant seulement que le modèle de proba-
bilité de réponse est vérifié. Les théories MA et MI reposent 
sur l’hypothèse que les deux modèles sont vérifiés.  

La possibilité d’utiliser uniquement le modèle de proba-
bilité de réponse et l’imputation hot deck pondérée pour 
produire des estimations sans biais des totaux de population 
ne s’étend généralement pas à l’estimation des totaux de 
domaine. Si le domaine recoupe les cellules hot deck, il est 
nécessaire d’utiliser un modèle de population qui suppose 
que l’espérance des valeurs de domaine est la même que 
celle des valeurs hors domaine dans chaque cellule hot deck. 
Cependant, si les cellules hot deck sont définies de façon 
que chaque domaine comprenne la population complète 
dans un sous-ensemble des cellules hot deck, alors la 

situation pour l’estimation ponctuelle et l’estimation de la 
variance est la même que celle mentionnée plus haut pour 
les totaux globaux de population. 

De façon générale, nous avons construit les scénarios de 
simulation de sorte que les cellules hot deck n’englobent pas 
les domaines, afin de refléter le fait qu’en pratique, il est 
essentiellement impossible d’intégrer tous les domaines 
dans un schéma d’imputation. Plus précisément, dans les 
simulations, les districts de la région du Nord-Est (NE) et 
ceux des régions statistiques non métropolitaines (NMSA) 
ne sont pas reliés aux définitions de strate du tableau 1 (qui 
sont utilisées comme cellules hot deck dans certains cas). En 
outre, les districts compris dans le domaine NMSA peuvent 
se retrouver dans toutes les cellules HD. Cependant, le 
domaine NE est un sous-ensemble de quatre cellules HD. 
Donc, la définition des cellules HD concorde plus avec 
l’estimation des totaux de domaine NE que celles des totaux 
de domaine NMSA.   
3.4 Statistiques sommaires  

Le biais relatif d’une estimation ponctuelle est estimé par 
,/)ˆ(biais)ˆ(relbiais NII θθ=θ  où /)ˆ()ˆ(biais NIssI θ−θ=θ ∑  

Isθ̂,00010  est l’estimation d’après l’échantillon s, et Nθ  
est le paramètre de population finie. La variance empirique 
de Iθ̂  est ,00010/)ˆ()ˆ(Var 2∑ θ−θ=θ s IIsI  où =θI  
∑ θs Is /ˆ 10 000. L’estimation moyenne de la variance pour 
une méthode particulière est ∑= s svv ,00010/  où sv  est la 
variance estimée pour l’exécution de simulation s.  

Les pourcentages d’intervalles qui comprennent Nθ  sont 
fondés sur les intervalles de confiance à 95 % nominaux 

)ˆˆ( 2/1VtI ±θ  calculés pour chacune des 10 000 simulations 
pour chaque scénario de simulation. Un élément dont il faut 
tenir compte ici est la précision des estimations de la 
variance d’après un plan d’échantillonnage stratifié non 
proportionnel et son incidence sur la décision d’utiliser une 
approximation normale ou bien des intervalles t pour 
calculer les intervalles de confiance. Nous avons constaté 
que, dans la plupart des cas, l’utilisation de la loi t n’avait 
aucun effet important pour les méthodes MA et AJ, et nous 
avons par conséquent utilisé un multiplicateur de 1,96 pour 
les intervalles de confiance basés sur ces méthodes. Rubin et 
Schenker (1986) proposent d’utiliser une loi t avec λ  
degrés de liberté pour les intervalles de confiance pour la 
méthode MI où  

.
1

1)1(
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+−=λ

B

U

M

M
M  

Puisque l’utilisation de 1,96 avec la méthode MI a donné 
des intervalles dont la couverture est nettement trop faible, 
nous utilisons la loi t avec λ  degrés de liberté pour les 
intervalles de confiance MI. 
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4. Résultats des simulations  
À la présente section, nous présentons les principaux 

résultats des simulations, en commençant par la perfor-
mance des trois méthodes d’estimation de la variance des 
estimations pour l’ensemble de la population, puis nous 
donnons les résultats pour les estimations par domaine. Les 
résultats essentiels sont résumés graphiquement ici, mais les 
tableaux contenant les données détaillées peuvent être 
consultés dans Brick, Jones, Kalton et Valliant (2004). 
 

4.1 Estimations pour l’ensemble de la population 
 

La figure 1 illustre les résultats des simulations pour 
l’estimation du nombre total d’élèves et du nombre de 
districts offrant la prématernelle d’après les 10 000 échan-
tillons pour chacun des 9 scénarios de simulation. Y sont 
présentés le biais relatif de l’estimateur imputé, l’estimation 
moyenne de la variance en pourcentage de la variance empi-
rique et le taux de couverture de l’intervalle de confiance. 

Théoriquement, les estimations ponctuelles sont sans 
biais sous imputation hot deck pondérée si toutes les unités 
dans une cellule hot deck ont la même probabilité de 
réponse. Comme nous l’avons mentionné plus haut, cette 
condition est vérifiée pour les combinaisons STR/STR et 
HD/HD, ainsi que pour la combinaison STR/HD avec une 

probabilité de réponse globale uniforme. Le graphique des 
biais relatifs de la figure 1 concorde avec ce résultat 
théorique dans les limites de l’erreur de simulation. Bien 
que le biais relatif des estimations ponctuelles pour les deux 
autres scénarios STR/HD soit faible (systématiquement 
inférieur à 3 %), il peut néanmoins être important si les 
erreurs-types des estimations sont également faibles. 
Cochran (1977, page 12) montre que, si le ratio du biais à 
l’erreur-type est relativement grand, alors le taux de 
couverture peut être nettement plus faible que le taux 
nominal. Pour les estimations pour l’ensemble de la popu-
lation avec cette taille d’échantillon, les ratios ne sont jamais 
supérieurs à 0,4, mais prennent une valeur beaucoup plus 
grande pour les estimations par domaine, comme nous 
l’exposons plus loin. 

Le graphique des ratios de l’estimation moyenne de la 
variance à la variance empirique (v/Var dans les figures) 
pour les trois méthodes montre que ces estimations 
présentent un biais assez faible dans la plupart des cas, 
compris dans la fourchette de plus ou moins 8 % par rapport 
à la variance réelle simulée. Bien que les ratios pour toutes 
les méthodes varient entre les neuf scénarios, les ratios MI 
sont un peu plus variables que ceux calculés pour les deux 
autres méthodes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1.  Biais relatifs, rapports des variances et couverture de l’intervalle de confiance à 95 % pour le nombre d’élèves (•) et le nombre  
 de districts offrant la prématernelle (∆). 
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L’une des principales raisons du calcul des variances est 
la production d’intervalles de confiance. Le panneau de 
droite de la figure 1 montre que les taux de couverture des 
intervalles de confiance des estimations s’approchent géné-
ralement du taux nominal de 95 %, particulièrement pour la 
statistique de la prématernelle. Pour les deux statistiques et 
pour toutes les méthodes et tous les scénarios, les taux de 
couverture sont compris entre 91 % et 96 %, à l’exception 
du nombre d’élèves pour le scénario STR/HD 0,2 à 0,6. 
Dans ce cas, pour lequel le taux de non-réponse est extrême-
ment élevé, les taux de couverture de 88 % ou moins pour 
les trois méthodes sont dus au biais relativement grand dans 
l’estimation ponctuelle. Dans l’ensemble, les trois méthodes 
d’estimation de la variance produisent des intervalles de 
confiance dont la couverture est nettement meilleure que 
celle des intervalles basés sur les estimations naïves de la 
variance (Brick et coll. 2004).  

Pour les méthodes MA et AJ, les taux de couverture des 
intervalles de confiance sont essentiellement équivalents. 
Pour la méthode MI, ils sont généralement un peu plus 
élevés que pour les deux méthodes susmentionnées. Les 
taux de couverture MI sont aussi légèrement plus proche du 
taux nominal pour la variable de nombre d’élèves. La 
plupart des écarts sont faibles. 

Les taux de couverture supérieur et inférieur de l’inter-
valle de confiance sont les mêmes pour les trois méthodes 
d’estimation de la variance. Dans le cas du nombre d’élèves, 
qui est une variable fortement asymétrique, les taux de 
couverture dans les queues de la distribution sont inégaux à 
cause de la corrélation entre le total estimé et les estimations 
de l’erreur-type. La couverture asymétrique dans les queues 
est également associée à des taux de couverture globaux 
plus faibles. 

Les méthodes MA et AJ produisent des intervalles de 
confiance dont la longueur moyenne est presque la même 
pour les divers scénarios et variables. Comme la méthode 
MI utilise des valeurs provenant de la loi t, ses intervalles 
sont de 10 % à 20 % plus longs que les intervalles MA et AJ 
quand les taux de réponse sont faibles. Pour les taux de 
réponse plus élevés, la longueur des intervalles MI varie d’à 
peu près la même valeur à 5 % de plus que celle des inter-
valles produits par les deux autres méthodes. On pourrait, 
évidemment, raccourcir les intervalles de confiance MI en 
augmentant la valeur de M (Rubin 1987, chapitre 4), même 
si M = 5 est la valeur typique pour les applications. 
 

 

  
4.2 Estimations par domaine  

L’estimation des caractéristiques de domaine qui ne sont 
pas explicitement intégrées dans le scénario d’imputation 
peut être problématique lorsque le taux de données man-
quantes n’est pas négligeable. Kalton et Kaspryzk (1986), 

ainsi que Rubin (1996) et de nombreux autres auteurs ont 
discuté ce point et ont recommandé vivement d’inclure 
autant de variables que possible que dans le processus 
d’imputation. Cependant, étant donné le grand nombre 
d’analyses par domaine planifiées et ponctuelles réalisées 
d’après des données d’enquête, il n’est pas raisonnable de 
supposer que l’on peut tenir compte de tous les domaines 
dans un scénario d’imputation. Par conséquent, lors de la 
conception des simulations, nous avons omis sciemment 
d’inclure explicitement les domaines dans la définition des 
cellules hot deck. Dans le cas de l’imputation multiple, 
beaucoup d’attention a été accordée au problème d’estima-
tion de la variance des estimations par domaine (par 
exemple, Fay 1992; Meng 1994; Rubin 1996). 

Dans les simulations, nous estimons les totaux pour deux 
domaines, à savoir, les nombres de districts scolaires dans le 
domaine NE et dans le domaine NMSA. Les figures 2 et 3 
présentent les résultats des simulations pour le domaine NE 
et pour le domaine NMSA, respectivement, dans le même 
format que celui utilisé auparavant. Notons que les échelles 
des figures 2 et 3 diffèrent l’une de l’autre et sont fort 
différentes de celles utilisées pour les estimations pour 
l’ensemble de la population.  

Pour le domaine NE, les estimations ponctuelles 
présentent un biais positif important pour les combinaisons 
STR/STR. Les cellules hot deck basées sur STR ne sont pas 
reliées à la région et, par conséquent, les districts NE pour 
lesquels des données manquent ont des donneurs provenant 
d’autres régions, dont les caractéristiques sont différentes. 
En revanche, l’inclusion de la région dans la construction 
des cellules d’imputation HD élimine le biais des estima-
tions ponctuelles pour les combinaisons HD/HD et pour la 
combinaison STR/HD avec probabilité de réponse globale 
uniforme, et réduit le biais pour les autres combinaisons 
STR/HD.  

Les trois méthodes d’estimation de la variance requièrent 
des estimations ponctuelles sans biais et la théorie qui les 
sous-tend ne fournit aucune orientation quant à la façon dont 
elles fonctionneront sous les conditions que nous étudions. 
Les estimations de la variance sont approximativement sans 
biais pour les trois méthodes quand les estimations 
ponctuelles par domaine sont sans biais ou ne présentent 
qu’un biais faible. Cependant, la figure 2 montre que, pour 
la combinaison STR/STR, où les estimations ponctuelles 
sont sérieusement biaisées, les estimations de la variance 
surestiment habituellement les variances empiriques.  

La figure 2 montre que les taux de couverture pour les 
scénarios HD/HD et STR/HD – pour lesquels le biais relatif 
des estimations ponctuelles est nul ou faible – sont compris 
entre 92 % et 96 % pour tous ces scénarios et méthodes 
d’estimation de la variance, sauf un. Fait exception la 
combinaison STR/HD avec taux de réponse compris entre 
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0,2 et 0,6, dont le taux de couverture pour le nombre 
d’élèves peut être aussi faible que 86 %. 

Pour les scénarios STR/STR, la figure 2 indique que 
toutes les méthodes ont tendance à produire une couverture 
supérieure au taux nominal pour le nombre d’élèves et 
inférieure au taux nominal pour le nombre de districts 
offrant la prématernelle. L’écart entre les taux de couverture 
pour les deux variables est dû à la taille du biais relatif des 
estimations ponctuelles et des estimations de la variance.  

Si nous passons aux estimations pour le domaine NMSA 
à la figure 3, il convient de souligner que la situation de 
région métropolitaine n’est explicitement incluse ni dans la 
définition de STR ni dans celle de HD, bien qu’elle soit 
clairement corrélée à la taille et, donc, à STR. Pour tous les 
scénarios, les estimations ponctuelles du nombre d’élèves 
dans le domaine NMSA présentent un biais positif 
important. La couverture des intervalles de confiance MA 
est uniformément égale ou supérieure au taux nominal, 

principalement à cause du biais positif extrême dans les 
estimations de la variance. La couverture des intervalles AJ 
s’approche du taux nominal pour les scénarios HD/HD et 
STR/HD, mais est inférieure à ce taux pour les trois 
scénarios STR/STR. Les profils de couverture pour les 
intervalles de confiance MI sont semblables à ceux observés 
pour la méthode AJ, sauf que la couverture des intervalles 
MI est appréciablement inférieure au taux nominal pour le 
scénario HD/HD avec taux de réponse de 0,2 à 0,6. 

Les estimations ponctuelles du nombre de districts avec 
prématernelle dans le domaine NMSA ont un biais relatif 
négatif modéré pour chacun des neuf scénarios. Pour les 
trois méthodes d’estimation de la variance, la couverture des 
intervalles de confiance s’approche du taux nominal, sans la 
surcouverture observée pour les estimations pour le 
domaine NE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.  Biais relatifs, rapports des variances et couverture des intervalle de confiance à 95 % pour le nombre d’élèves (•) et le nombre  
 de districts offrant la prématernelle (∆) dans le Nord-Est. 
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Figure 3.  Biais relatifs, rapports des variances et couverture des intervalles de confiance à 95 % pour le nombre d’élèves (•) et le nombre de 
districts offrant la prématernelle (∆) dans les régions non métropolitaines. 

 
 

5. Conclusion 
  

Nos simulations avaient pour but d’examiner les 
propriétés de trois estimateurs de la variance des estimations 
de totaux imputés d’après un plan d’échantillonnage stratifié 
sous divers mécanismes de réponse avec imputation 
hot deck pondérée. Les conditions des simulations reflètent 
celles auxquelles ont peut s’attendre en pratique en ce sens 
que les hypothèses qui sous-tendent les méthodes sont 
violées de diverses façons. Les trois méthodes produisent 
des estimations nettement meilleures que l’estimateur naïf 
de la variance. Elles donnent toutes trois de très bons 
résultats quand les estimations ponctuelles sont sans biais. 
Si le biais dans les estimations ponctuelles est important, 
aucune des méthodes ne produit des intervalles de confiance 
dont la couverture correspond au taux nominal. L’obtention 
de taux de couverture médiocres pour des estimations 
ponctuelles biaisées n’est pas inattendue, puisqu’il en est 
également ainsi quand il n’y a pas de données manquantes. 
Lorsque le biais des estimations ponctuelles est relativement 
faible, les taux de couverture réels obtenus pour les trois 
méthodes d’estimation de la variance sont parfois supérieurs 
et parfois inférieurs au taux nominal. Dans ce cas, la 
tendance des trois méthodes à surestimer la variance produit 
souvent des taux de couverture proches du taux nominal. 

Les faibles taux de réponse sont associés à un taux de 
couverture trop faible, dû en grande en partie aux biais plus 
importants dans les estimations ponctuelles. 

En général, les écarts entre les taux de couverture 
obtenus pour les trois méthodes sont faibles et ne permettent 
pas d’affirmer que l’une des méthodes est supérieure aux 
autres en général. Pour des taux de réponse très faibles, la 
longueur moyenne des intervalles de confiance pour la 
méthode MI est appréciablement plus grande que celle 
observée pour les méthodes MA et AJ, mais l’utilisation 
d’un plus grand nombre d’ensembles d’imputations avec la 
méthode MI pourrait corriger ce problème. Il convient 
toutefois de souligner que ces simulations ne portent que sur 
le cas de l’échantillonnage à un degré. Il pourrait exister des 
écarts entre les longueurs des intervalles de confiance 
produits par les diverses méthodes en cas d’échantillons en 
grappes. Cette possibilité devrait faire l’objet d’études 
futures. 

Les résultats de la présente étude donnent aux praticiens 
de l’imputation hot deck des preuves empiriques que toutes 
les méthodes d’estimation de la variance donnent de bons 
résultats en cas d’échantillonnage à un seul degré à 
condition que l’estimation ponctuelle soit sans biais, même 
si d’autres hypothèses sont violées. Les estimations pour des 
domaines qui ne sont pas pris en compte dans le scénario 
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d’imputation sont susceptibles de présenter un biais 
important. Si les estimations ponctuelles sont fortement 
biaisées, les méthodes peuvent produire des intervalles de 
confiance dont la couverture est de loin inférieure au taux 
nominal. Les analystes des ensembles de données imputées 
devraient déterminer si la méthode d’imputation qui a été 
utilisée produira vraisemblablement des estimations ap-
proximativement sans biais, particulièrement pour les 
estimations par domaine. Sinon, il pourrait être nécessaire 
qu’ils réimputent les réponses manquantes pour obtenir des 
estimations ponctuelles moins biaisées. Recommander aux 
imputeurs de tirer parti d’autant de variables explicatives 
que possible dans le processus d’imputation n’est pas un 
conseil nouveau, mais les conclusions qui se dégagent de 
nos simulations prouvent son importance.  
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