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Méthodes de modélisation et d’estimation de la taille du ménage en 
présence de non-réponse non ignorable appliquées à l’Enquête 

sur les dépenses de consommation de la Norvège 

Liv Belsby, Jan Bjørnstad et Li-Chun Zhang 1 

Résumé 
Nous considérons le problème de l’estimation, en présence de non-réponse non ignorable importante, du nombre de 
ménages privés de diverses tailles et du nombre total de ménages en Norvège. L’approche est fondée sur un modèle de 
population pour la taille du ménage, sachant la taille enregistrée de la famille. Nous tenons compte du biais de non-réponse 
éventuel en modélisant le mécanisme de réponse sachant la taille du ménage. Nous évaluons divers modèles, ainsi qu’un 
estimateur du maximum de vraisemblance et une poststratification fondée sur l’imputation. Nous comparons les résultats à 
ceux d’une poststratification pure avec la taille enregistrée de la famille comme variable de stratification et des méthodes 
d’estimation employées pour la production de statistiques officielles d’après l’Enquête sur les dépenses de consommation de 
la Norvège. L’étude indique que la modélisation de la réponse, la poststratification et l’imputation sont des éléments 
importants d’une approche satisfaisante. 
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1. Introduction  
La présente étude a été motivée par le taux élevé de 

non-réponse à l’Enquête sur les dépenses de consommation 
(EDC) de la Norvège réalisée auprès des ménages privés, 
qui était de 32 % pour l’enquête de 1992. La non-réponse 
comprend les impossibilités de prendre contact et les refus 
de participer. Nous nous concentrons sur le problème de la 
non-réponse non ignorable qui se pose lorsqu’on estime le 
nombre de ménages de diverses tailles et le nombre total de 
ménages.  

Nous considérerons une approche entièrement fondée sur 
un modèle, à savoir la modélisation et l’estimation de la 
distribution de la taille des ménages sachant la taille 
enregistrée de la famille et du mécanisme de réponse 
sachant la taille du ménage. Ce modèle tient compte du fait 
que le mécanisme de non-réponse pourrait être non 
ignorable, en ce sens que la probabilité de réponse peut 
dépendre de la taille du ménage. Le modèle de réponse sert 
à corriger pour la non-réponse. Les approches fondées sur 
un modèle avec non-réponse incluse, parfois appelées 
approches prédictives, ont été considérées, entre autres, par 
Little (1982), Greenlees, Reece et Zieschang (1982), Baker 
et Laird (1988), Bjørnstad et Walsøe (1991), Bjørnstad et 
Skjold (1992), ainsi que Forster et Smith (1998).  

Pour divers modèles de taille du ménage et de réponse, 
nous examinons principalement deux approches fondées sur 
un modèle, c’est-à-dire un estimateur du maximum de 
vraisemblance et la poststratification basée sur l’imputation 

en fonction de la taille enregistrée de la famille. Nous 
comparons ces méthodes à la poststratification pure et aux 
méthodes utilisées à l’heure actuelle pour l’EDC. 

La grande question ici est de comparer des modèles et 
des méthodes dont le problème principal est le biais 
d’estimation. En outre, nous estimons par une méthode 
bootstrap les erreurs-types des estimations et des différences 
entre les estimations, sachant les tailles des strates 
a posteriori déterminées d’après la taille de la famille. En 
plus d’évaluer l’incertitude statistique des estimateurs, ceci 
nous permet de déterminer dans quelle mesure les dif-
férences entre les estimateurs proposés sont attribuables à 
l’erreur d’échantillonnage, au biais de non-réponse ou aux 
deux. Cependant, dans cette évaluation, nous gardons à 
l’esprit la citation qui suit, tirée de Little et Rubin (1987, 
page 67) : [traduction] « Il importe d’insister sur le fait que, 
dans de nombreuses applications, le problème du biais de 
non-réponse est souvent plus crucial que celui de la 
variance. En fait, d’aucuns ont soutenu que fournir une 
estimation valide de la variance d’échantillonnage est pire 
que ne pas fournir d’estimation si l’estimateur présente un 
biais important, qui domine l’erreur quadratique moyenne. » 

À la section 2, nous décrivons la structure des données et 
le plan de sondage de l’EDC, et à la section 3, nous 
examinons les problèmes de modélisation. À la section 3.1, 
nous présentons les divers modèles de taille du ménage et de 
réponse à prendre en considération pour l’EDC de 1992, à la 
section 3.2, nous décrivons la méthode du maximum de 
vraisemblance pour l’estimation des paramètres et à la 
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section 3.3, nous évaluons les modèles. Le meilleur 
ajustement des modèles considérés s’obtient avec un modèle 
de groupe de tailles de la famille pour la taille du ménage et 
un lien logistique pour la probabilité de réponse en utilisant 
la taille du ménage comme variable nominale. À la section 
3.4, nous donnons les distributions estimées de la taille du 
ménage pour diverses tailles de famille et les probabilités de 
réponse estimées pour diverses tailles de ménage.  

À la section 4, nous examinons l’estimation fondée sur 
un modèle, la méthode d’imputation, les estimateurs basés 
sur l’imputation et la méthode d’estimation de la variance. 
Nous montrons que, pour le modèle choisi pour la taille du 
ménage à la section 3.3, l’estimateur du maximum de 
vraisemblance et l’estimateur poststratifié basé sur l’impu-
tation sont identiques.  

À la section 5, nous abordons l’objectif principal, 
c’est-à-dire l’estimation des nombres totaux de ménages de 
diverses tailles d’après l’EDC de 1992 en utilisant les 
estimateurs décrits à la section 4. Le modèle produisant le 
meilleur ajustement semble donner de bons résultats pour 
notre problème d’estimation. Nous concluons que la 
poststratification, la modélisation de la réponse et l’impu-
tation sont des éléments essentiels à l’élaboration d’une 
méthode satisfaisante.   

2. Enquête sur les dépenses de consommation  
     de la Norvège  

Les totaux de population selon la catégorie de taille du 
ménage fournissent des nombres plus corrects de logements 
que les totaux pour les catégories de taille de la famille 
déterminées d’après le Registre norvégien des familles. En 
outre, les autorités chargées de l’évaluation des inter-
ventions publiques dans le domaine de la construction de 
logements se basent sur le nombre estimé de ménages. Par 
conséquent, estimer les totaux selon la taille du ménage est 
une question importante en planification sociale. L’esti-
mation est invariablement affectée par la non-réponse non 
ignorable, quel que soit le genre d’enquête utilisé, de sorte 
qu’il s’agit d’une bonne illustration de la façon de traiter le 
biais de non-réponse. Nous fonderons notre estimation sur 
les données de l’Enquête sur les dépenses de consommation 
(EDC) de la Norvège, pour laquelle il est important d’obte-
nir des renseignements sur la composition des ménages, 
puisque la taille du ménage influence la consommation.  

L’EDC réelle, c’est-à-dire l’enquête sur les variables de 
dépenses, est réalisée auprès d’un échantillon de ménages 
privés représentatifs de l’ensemble des ménages privés de la 
Norvège. Cet échantillon est obtenu en sélectionnant un 
échantillon de personnes et en incluant tous les membres des 
ménages auxquels elles appartiennent. Les personnes de 
plus de 80 ans sont exclues, car elles vivent souvent en 

établissement. Aux fins de l’étude, les unités d’intérêt de 
l’enquête sont les personnes de 16 à 80 ans vivant dans les 
ménages privés et la variable d’intérêt est la taille du 
ménage auquel la personne appartient, qui est observée 
uniquement dans l’échantillon de personnes sélectionnées 
répondantes.  

Le plan de sondage est un plan d’échantillonnage de 
personnes autopondéré à trois degrés. Autrement dit, chaque 
personne faisant partie de la population a la même 
probabilité d’inclusion dans l’échantillon total. Aux deux 
premiers degrés, des régions géographiques sont sélec-
tionnées de façon stratifiée, tandis qu’au troisième, des 
personnes sont sélectionnées aléatoirement à partir des 
régions géographiques sélectionnées. Au premier degré, les 
unités primaires d’échantillonnage (UPE) sont les munici-
palités de la Norvège. Celles comptant moins de 3 000 
habitants sont regroupées, de sorte que chaque UPE soit 
constituée d’au moins 3 000 personnes. Les UPE sont 
d’abord regroupées en dix régions, puis, dans chaque région, 
elles sont stratifiées d’après la taille (nombre d’habitants) et 
le type de municipalité (c’est-à-dire, structure industrielle et 
centralité). En tout, nous avons obtenu 102 strates. Les villes 
de plus de 30 000 habitants représentent leur propre strate et, 
par conséquent, sont sélectionnées avec certitude au premier 
degré. Pour les autres strates, une UPE est sélectionnée avec 
probabilité proportionnelle à la taille. Au deuxième degré, 
les UPE sélectionnée sont réparties en trois régions plus 
petites (unités secondaires d’échantillonnage, USE) et l’une 
de celles-ci est sélectionnée au hasard. Enfin, au troisième 
degré, dans chacune des USE sélectionnée, nous tirons un 
échantillon aléatoire de personnes. Pour chaque USE 
sélectionnée, la taille de l’échantillon est déterminée de 
façon que l’échantillon total résultant de personnes soit 
autopondéré. 

Notre application est fondée sur les données de l’EDC de 
1992. L’EDC est une enquête annuelle et, depuis 1992, on 
utilise un estimateur d’Horvitz-Thompson modifié, compor-
tant une correction pour la non-réponse par estimation des 
probabilités de réponse sachant la taille du  ménage (voir 
Belsby 1995). Les poids sont égaux à l’inverse de la 
probabilité de sélection multiplié par la probabilité condi-
tionnelle de réponse sachant que l’unité est sélectionnée. 
Depuis 1993, la probabilité de réponse est estimée au moyen 
d’un modèle logistique dont les variables auxiliaires sont le 
lieu de résidence (région rurale/urbaine) et la taille du 
ménage. Pour la plupart des non-répondants, on utilise la 
taille de la famille comme substitut de la taille du ménage.  

Par ménage, nous entendons les personnes ayant un 
logement commun et partageant au moins un repas par jour 
(c’est-à-dire logeant sous le même toit). Pour une 
description complète de l’EDC, consulter Statistics Norway 
(1996). Dans l’EDC, les variables auxiliaires connues pour 
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l’échantillon total, y compris les non-répondants, sont la 
taille de la famille, le moment de l’enquête (été/pas l’été) et 
le lieu de résidence (région urbaine/rurale). Les familles sont 
inscrites dans le Registre norvégien des familles (RNF) et 
peuvent différer du ménage auquel appartiennent les 
membres de la famille, par définition ou à cause de change-
ments qui n’ont pas encore été enregistrés. Donc, la taille 
enregistrée de la famille selon le RNF diffère, dans une 
certaine mesure, de la taille du ménage. Au départ, d’après 
l’expérience des enquêtes antérieures, nous supposons que 
toutes les variables auxiliaires et la taille du ménage influent 
sur le taux de réponse.  

Le tableau 1 montre les données pour l’EDC de 1992 
avec un échantillon total de 1 698 personnes. Les ménages 
dont la taille est égale ou supérieure à cinq sont regroupés à 
cause de leur faible fréquence dans l’échantillon de mé-
nages. Nous basons notre modélisation et notre estimation 
sur deux tableaux correspondants, l’un pour les personnes 
vivant dans les régions rurales et l’autre pour celles vivant 
dans les régions urbaines. Les données sont présentées au 
tableau A1 à l’annexe A1. 

Par exemple, le chiffre 48 dans la cellule (1,2) signifie 
que, des 162 personnes enregistrées comme vivant seules 
dans l’échantillon répondant, 48 vivent effectivement dans 
un ménage de deux personnes. Cette situation tient en 
grande partie au fait que les jeunes gens ont tendance à co-
habiter sans être mariés; voir Keilman et Brunborg (1995).  

3. Modélisation de la taille du ménage  
        et de la non-réponse  

Nous considérons un modèle de population hypothétique 
pour la taille du ménage, sachant les variables auxiliaires, 
autrement dit, nous modélisons la probabilité conditionnelle. 
Pour tenir compte de la non-réponse dans l’analyse sta-
tistique, nous devons modéliser le mécanisme de réponse, 
c’est-à-dire la distribution de la réponse sachant la taille du 
ménage et les variables auxiliaires. Le mécanisme d’échan-
tillonnage des personnes est ignorable pour l’enquête que 
nous envisageons, autrement dit, est indépendant du vecteur 
population de tailles du ménage. Par conséquent, nous 

faisons l’analyse statistique sachant l’échantillon total, 
suivant le principe de vraisemblance (voir Bjørnstad 1996), 
de sorte que les considérations relatives aux probabilités 
fondées sur le plan d’échantillonnage sont sans importance. 
Il s’agit de l’approche dite de prédiction. Cependant, lorsque 
nous évaluons l’incertitude statistique des méthodes d’esti-
mation, nous le faisons sous un angle commun de randomi-
sation décrit à la section 4.3. 

Pour l’EDC, le vecteur de variables auxiliaires comprend 
la taille de la famille, le lieu de résidence subdivisé en 
régions rurale et urbaine et le moment de la collecte des 
données.  
3.1 Les modèles  

Considérons d’abord un modèle simple de la taille du 
ménage, noté Y. Soit x toutes les variables auxiliaires. Nous 
supposons que la taille du ménage dépend uniquement de la 
taille de la famille x et, par conséquent, qu’il s’agit d’un 
modèle avec fonction de lien paramétrique contrainte, mais 
sans autres hypothèses,  

,)|()|( , ixyiii pxyYPyYP ==== ix
 

(3.1) 

où 

 .  de possible valeur chaquepour  , 1 , i
y

xy xp
i

=∑  

Le modèle (3.1) est souple en ce sens qu’il ne comprend 
aucune contrainte sur la fonction hypothétique de .ix  
L’inconvénient est le nombre élevé de paramètres compa-
rativement à un modèle de type logistique avec fonction de 
lien linéaire en x  (la fonction reliant ).à)( xyYP =  Si 
l’on ignore la non-réponse, dans le cas de ce modèle, les 
estimations seront simplement les taux observés.  

La taille du ménage définit des catégories ordonnées. 
Donc, un choix naturel est le modèle logit cumulatif, appelé 
modèle à odds proportionnels (voir McCullagh et Nelder 
1991), en supposant (avec yθ  croissant en )y  que 
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Tableau 1 

Tailles de la famille et du ménage pour l’Enquête sur les dépenses de  
consommation de la Norvège de 1992 

 

Taille du ménage 

Taille de la famille 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

≥ 5 
 

Total 
 

Non-réponse 
 

Taux de réponse 
1 83 48 20 9 2 162 153 0,514 
2 9 177 37 4 3 230 160 0,590 
3 10 25 131 40 6 212 91 0,700 
4 2 13 37 231 17 300 123 0,709 
≥  5 1 4 4 17 181 207 60 0,775 

Total 105 267 229 301 209 1 111 587 0,654 
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Cependant, un test de qualité de l’ajustement, avec x  
représentant la taille de la famille et le lieu de résidence, 
indique que ce modèle est mal ajusté aux données. Nous 
choisissons donc de le rejeter. 

Nous supposons que la probabilité de non-réponse peut 
dépendre de la taille du ménage. Par exemple, les ménages 
d’une personne sont moins susceptibles de répondre que les 
ménages de plus grande taille, puisqu’il est plus facile de 
« trouver quelqu’un à la maison » dans le cas de ces 
derniers. La non-réponse est indiquée par la variable ,R  où 

1=iR  si la personne i  répond et 0 autrement. Soit sR  le 
vecteur de ces indicatrices dans l’échantillon total. D’après 
Bjørnstad (1996), nous définissons le mécanisme de réponse 
(MR), c’est-à-dire la loi conditionnelle de sR  sachant les 
valeurs de x  dans la population et les valeurs de y  dans 
l’échantillon total, comme étant ignorable s’il peut être 
écarté dans une analyse fondée sur la vraisemblance. Cela 
signifie que le mécanisme de réponse est ignorable si cette 
loi conditionnelle de sR  ne dépend pas des valeurs inob-
servées de ,y  ce qui coïncide avec la définition utilisée par 
Little et Rubin (1987, pages 90, 218). Ici, nous supposons 
que toutes les paires ),( ii RY  sont indépendantes. Alors, le 
mécanisme de réponse MR est ignorable si iY  et iR  sont 
indépendants. Par conséquent, le mécanisme de réponse non 
ignorable est équivalent à  

).|(  de différentssont deux   tousalors, et,

)1,|()0,|(

iii

iiiiiiii

yYP

ryYPryYP

x

xx

=
==≠==

 

Donc, estimer les paramètres du modèle pour =YP(  
)| xy  en utilisant uniquement l’échantillon de répondants et 

en ne tenant pas compte du fait que la probabilité de réponse 
dépend de la taille du ménage produirait fort probablement 
des estimations biaisées des paramètres inconnus. En outre, 
l’estimateur par poststratification produirait des estimations 
biaisées, parce qu’il repose sur l’hypothèse que la distri-
bution de R dépend uniquement des variables auxiliaires .x  
Par exemple, le taux de réponse observé plus faible chez les 
familles d’une personne indique qu’il pourrait en être de 
même des ménages d’une personne. Le cas échéant, la 
probabilité estimée pour un ménage de taille unitaire, fondée 
uniquement sur les répondants, serait trop faible. La post-
stratification en fonction de la taille de la famille ne cor-
rigerait fort probablement qu’une partie de ce biais.  

Nous supposons que le modèle de la probabilité de 
réponse, sachant les variables auxiliaires et la taille du 
ménage ,iy  est logistique. Il dépend des variables auxi-
liaires ,iz  qui incluent une partie de ,ix  ce qui est exprimé 
par  

.
)exp(1

1
),|1(

 : ),RM1(

i
i

z
z

z

t
i

ii
y

yRP

y

ψ−γ−α−+
==

 
(3.2)

 

Ici, α  et γ  sont des paramètres scalaires et ψ  est un 
vecteur. La variable iy  possède un ordre. Motivé par ce 
fait, et pour éviter d’introduire de nombreux paramètres, 
nous utilisons iy  dans (3.2) comme variable ordinale plutôt 
que comme variable de classe. Donc, la fonction logit, 

,)},|0(/),|1(log{ i
t

iiiii yyRPyRP zzz ψ+γ+α=== ii   

est linéaire en .iy  Pour éviter l’hypothèse de fonction logit 
linéaire en ,iy  nous considérons également un modèle où 

iy  est une variable nominale, c’est-à-dire, 
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où la variable indicatrice )( iy yI  est égale à 1 si yyi =  et 
0 autrement. L’inconvénient de ce modèle est qu’il 
comprend trois paramètres de plus que le modèle (3.2).  
3.2 Estimation des paramètres par la méthode du 

maximum de vraisemblance  
Toutes les personnes sélectionnées dans l’échantillon 

proviennent de ménages différents (les unités d’échantillon-
nage en double ont été éliminées), de sorte que le modèle de 
population suppose que les tailles de ménage iY  sont statis-
tiquement indépendantes. Pour cette variable, l’effet d’inter-
viewer ou de mise en grappes ne joue aucun rôle. 

Considérons la fonction de vraisemblance pour estimer 
les paramètres inconnus, en supposant que toutes les paires 

),( ii RY  sont indépendantes et que le modèle de réponse 
RM1 est donné par (3.2). Pour simplifier la notation, nous 
ré-annotons les observations de sorte que les observations 1 
à rn  soient les répondants et les observations 1+rn  à n  
soient les non-répondants. Dans le cas du modèle de réponse 
RM2, l’expression de la vraisemblance est de la même 
forme avec (3.2) remplacé par (3.3).  

Pour les répondants, soit =∩== iiii RyYPL (  
).|1 ix  Alors, pour le modèle (3.1)  

rxyt
i

i nip
y

L
ii

...,,1,
)exp(1

1
, =⋅

ψ−γ−α−+
=

iz
 (3.4) 

Pour les non-répondants, soit ).|0( iii RPL x==  Alors 

....,,1,
)exp(1

1
,

5

1

nnip
y

L rxyt
y

i i
+=⋅

ψ+γ+α+
=∑

= iz
 (3.5) 

La fonction de vraisemblance pour l’échantillon complet 
de personnes pour les divers ménages est donnée par  

.),,,,(
1∏ =

=ψγαβθ n

i iLL  (3.6) 
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Pour ir Lni ,...,,1=  est donnée par (3.4) et pour =i  

ir Lnn ,...,,1+  est donnée par (3.5). 
Nous obtenons les estimations en maximisant la fonction 

de vraisemblance (3.6). La maximisation a été faite nu-
mériquement à l’aide du logiciel TSP (1991) (voir Hall, 
Cummins et Schnake 1991). L’algorithme d’optimisation 
est celui de la méthode type du gradient utilisant les dérivés 
première et seconde analytiques. Celles-ci sont calculées par 
le logiciel, ce qui nous évite un travail de programmation 
considérable. L’ajustement du modèle est fondé sur la 
statistique du chi carré et sur les valeurs de ,t  fournies par 
TSP, où les erreurs-types sont calculées d’après les dérivées 
secondes analytiques. Les valeurs de t  doivent être inter-
prétées avec une certaine prudence, puisque l’absence de 
biais dans les erreurs-types estimées dépend de la qualité de 
la spécification du modèle, ainsi que du nombre d’observa-
tions comparativement au nombre de paramètres.   
3.3 Évaluation des modèles de la taille du ménage et 

de la réponse  
Nous présentons l’évaluation de l’ajustement des mo-

dèles au moyen de la statistique de qualité de l’ajustement 
de Pearson. L’étude de modélisation est fondée sur les 
données de l’EDC de 1992. Nous considérons que les pa-
ramètres sont significatifs si la valeur absolue de t  est su-
périeure à 2. Cependant, nous ne voulons pas d’un modèle 
trop restrictif et, par conséquent, nous gardons certaines va-
riables même si leur valeur de t  absolue est inférieure à 2. 

Dans les modèles de réponse RM1 et RM2, nous 
utilisons la variable ,z=z  lieu de résidence. Soit 0=z  s’il 
s’agit d’une région rurale et ,1=z  s’il s’agit d’une région 
urbaine. On a observé lors de l’EDC de 1986 – 1988 et de 
l’EDC de 1992 – 1994, voir Statistics Norway (1990, 1996), 
que la non-réponse est plus fréquente durant l’été. Par 
conséquent, nous avons également inclus le moment de 
l’enquête dans le modèle, c’est-à-dire une variable indiquant 
si les données ont été recueillies ou non entre le 21 mai et le 
12 août. Toutefois, nous avons constaté que le moment de la 
réalisation de l’enquête n’était pas significatif, la valeur de t 
étant clairement inférieure à 2. Nous avons également noté 
que l’effet de la taille de la famille n’était pas significatif. 
Par contre, si l’on omet la variable de taille du ménage dans 
le modèle de réponse, alors l’effet de la taille de la famille 
devient significatif. 

Idéalement, nous aimerions examiner la fonction logit 
empirique de la réponse en fonction de la taille du ménage. 
Cependant, cette dernière est inconnue pour les non- 
répondants. Par conséquent, nous représentons graphique-
ment la fonction logit en fonction de la taille de la famille; 

voir la figure 1. Si la taille de la famille passe de un à deux, 
les fonctions pour les familles rurales et urbaines aug-
mentent à peu près parallèlement. Cependant, pour une taille 
de famille de trois et de quatre, les fonctions logit cessent 
d’être linéaires et parallèles. Donc, nous pensons que le 
codage de la taille du ménage sous forme de variable no-
minale, comme dans le modèle RM2, donnera un meilleure 
ajustement que la contrainte obligeant les fonctions logit à 
être parallèles pour les régions rurale et urbaine et linéaires 
en fonction de la taille du ménage, comme dans le modèle 
RM1.  

Afin de tester la qualité de l’ajustement des modèle, nous 
considérons la statistique du chi carré de Pearson, sachant 
les variables auxiliaires ., zx  Compte tenu du type rural ou 
urbain du lieu de résidence et de la taille enregistrée de la 
famille, il existe six résultats possibles, c’est-à-dire des 
ménages de taille 5...,,1  et la non-réponse. En tout, nous 
avons dix essais multinomiaux et soixante cellules. Pour les 
tailles de familles (1,2) et (4,5), les tailles de ménage ex-
trêmes (4,5) et (1,2), respectivement, sont combinées, parce 
que les tailles attendues sous les modèles sont trop petites. 
Ceci réduit le nombre de cellules à 52. Le nombre de degrés 
de liberté (d.d.l.) est calculé comme suit : nombre de 
cellules – nombre d’essais – moins nombre de paramètres. 
Pour le modèle (3.1) et RM1 ),,( zy  d.d.l. = −52 −10  
(20 + 3) = 19, et pour (3.1) et RM2 ),,( zy  d.d.l. = −52  

−10 (20 + 6) = 16. Pour le modèle (3.1) et RM1 ),,( zy  la 
statistique 2χ  de Pearson est égale à 26,35 et la valeur p  
est 0,121. Pour le modèle (3.1) et RM2 ),,( zy 2χ  est  
21,77 et la valeur p  est 0,151.  

En étudiant les résidus standardisés, (observé- 
attendu) / ,)observéar(V̂  nous constatons que la raison 
principale du meilleur ajustement est que le modèle (3.1) 
avec RM2 ),( zy  prédit mieux les dénombrements obser-
vés pour la région urbaine où le taux de réponse est le plus 
faible (voir l’annexe A1). Donc, les données indiquent que 
le codage de la taille du ménage sous forme de variable 
nominale, comme dans RM2, améliore l’ajustement compa-
rativement à l’utilisation d’une variable ordinale. Le modèle 
(3.1), avec la fonction de lien paramétrique contrainte, com-
biné à RM2 est le meilleur des modèles que nous avons exa-
minés jusqu’à présent. 
 
3.4 Distribution estimée de la taille du ménage et 

probabilités de réponse   
Le tableau 2 donne les estimations pour le modèle de 

population (3.1) combiné au modèle de réponse logistique 
RM2 donné par (3.3). 
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Figure 1.  Fonction logit pour le taux de réponse empirique par rapport à une taille de la famille de 1, ..., 5 dans les 
régions urbaine et rurale, respectivement. Le calcul est fondé sur les répondants et les non-répondants du 
tableau 1 à l’annexe A1. 

 
Tableau 2 

EDC de 1992. Estimation des paramètres, en pourcentage, pour le modèle de population avec fonction de lien  
paramétrique contrainte, ,, xyp  combinée au modèle de réponse logistique RM2 ).,( zy  Les estimations  

pour le modèle de population en ignorant le mécanisme de réponse figure entre parenthèses  
 

Taille du ménage 
Taille de la famille, x 1 2 3 4 5 ou plus 
1 60,01 (51,23) 26,75 (29,63) 8,35 (12,35) 4,09 (5,56) 0,80 (1,23) 
2 5,27 (3,91) 79,80 (76,98) 12,48 (16,09) 1,47 (1,74) 0,98 (1,30) 
3 7,53 (4,72) 14,45 (11,79) 56,67 (61,79) 18,85 (18,87) 2,50 (2,83) 
4 1,06 (0,67) 5,31 (4,33) 11,38 (12,33) 77,20 (77,00) 5,05 (5,67) 
5 ou plus 0,84 (0,48) 2,60 (1,93) 1,96 (1,93) 9,05 (8,21) 85,55 (87,44) 

 
 
 
 
 

Interprétons certaines valeurs obtenues au moyen du 
modèle fondé sur le ménage. C’est pour les familles à une 
seule personne que la prise en compte du mécanisme de 
réponse a l’effet le plus important sur la distribution estimée 
de la taille du ménage. La probabilité estimative que la taille 
d’un ménage soit égale à un, sachant que la taille de la 
famille est de un, est égale à 60,01 %. L’estimation fondée 
sur l’approche habituelle, en ne tenant pas compte de la non- 
réponse, est de 51,23 %. Le modèle de réponse « ajuste » le 
taux observé chez les répondants pour produire une valeur 
plus élevée, ce qui semble raisonnable, puisque le taux de 
non-réponse est plus élevé pour les ménages de petite taille. 
La probabilité estimée que la taille d’un ménage soit de cinq 
ou plus, sachant que la taille de la famille est égale ou 
supérieure à cinq, est de 85,55 %, valeur qui diffère peu du 
taux observé chez les répondants, soit de 87,44 %. Ce ré-
sultat indique que, pour une taille de la famille égale ou su-
périeure à cinq, la distribution de la taille du ménage est à 
peu près la même chez les répondants que chez les non- 
répondants. 

Le tableau 3 donne les probabilités de réponse estimées 
en combinant le modèle de réponse RM2 au modèle de 
population (3.1). En outre, nous présentons les probabilités 

de réponse estimées basées sur un modèle saturé, avec 
ajustement parfait, décrit à la section 4.2. Le modèle, défini 
par (4.9), suppose que la probabilité de réponse des 
personnes faisant partie d’un ménage de même taille dans 
une région rurale ou urbaine, respectivement, est identique 
pour différentes tailles de familles. De surcroît, le modèle de 
la taille du ménage dépend du lieu de résidence et de la taille 
de la famille, mais sans contraintes sur la fonction de lien. 
Nous notons que RM2 ),( zy  satisfait (4.9b), mais est plus 
restrictif. Le modèle (4.9) offre plus de liberté que le modèle 
(3.1) combiné à RM2 ).,( zy  
 

Tableau 3 
Probabilité estimée de réponse basée sur le modèle logistique  

RM2 combiné à (3.1), et sur le modèle saturé (4.9). 
Les estimations sont données en pourcentage 

 

Taille du ménage 
Lieu de résidence 1 2 3 4 5 ou plus 
 Probabilités de réponse estimées pour 

le modèle RM2 
Région rurale 47,77 60,90 79,16 73,26 81,52 
Région urbaine 38,92 52,04 72,44 65,62 75,46 
 Probabilités de réponse estimées pour 

le modèle saturé 
Région rurale 50,79 62,37 76,90 70,57 83,07 
Région urbaine 35,17 50,85 74,79 70,68 72,89  

 

Région urbaine 
 

Région rurale 
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Les probabilités de réponse estimées reflètent le taux de 
réponse plus faible des ménages d’une seule personne et le 
taux de réponse plus faible dans les régions urbaines. Les 
ménages de cinq personnes et plus sont ceux dont le taux de 
réponse est le plus élevé. D’après les modèles, la probabilité 
estimée de réponse est, curieusement peut-être, plus élevée 
pour les ménages de trois personnes que pour ceux de quatre 
personnes. Ce résultat pourrait tenir au fait que les femmes 
choisissent souvent d’avoir deux enfants et que les ménages 
de trois personnes sont, pour la plupart, constitués d’une 
mère, d’un père et d’un petit enfant. Ce genre de famille a 
tendance à rester à la maison et, donc, à être plus accessible 
qu’une famille de quatre personnes typiques avec deux 
enfants plus âgés. 

Le taux estimé de réponse plus élevé pour les ménages 
de trois personnes que pour ceux de quatre personnes 
équivaut à ce que le ratio ==== RYPRYP |3(/)1|3(  

)0  soit plus grand que le ratio === YPRYP (/)1|4(  
).0|4 =R  Ceci concorde avec la distribution de la taille des 

ménages du tableau 2, où nous estimons que ≈= )4(YP  
),1|4( == RYP  c’est-à-dire ≈== )0|4( RYP =YP(  

)1|4 =R . Par ailleurs, les estimations du tableau 2 in-
diquent que )3()1|3( =>== YPRYP , ce qui signifie 
que ).0|3()1|3( ==>== RYPRYP  

Nous voyons que le modèle logistique RM2 combiné au 
modèle de population avec fonction de lien paramétrique 

xyp ,  contrainte a un effet de lissage sur les estimations 
fondées sur le modèle saturé donné par le modèle (4.9), à 
cause de l’hypothèse supplémentaire de parallélisme des 
fonctions logit des probabilités de réponse pour les régions 
urbaine et rurale. 

 
4. Estimateurs des totaux selon  

      la taille du ménage   
À la présente section, nous présentons les estimateurs des 

totaux selon la taille du ménage, ainsi que la méthode 
d’estimation de la variance. Nous utilisons un estimateur du 
maximum de vraisemblance avec la fonction de lien para-
métrique contrainte donnée par (3.1) comme modèle de po-
pulation. Nous montrons que cet estimateur est identique à 
un estimateur poststratifié basé sur l’imputation, qui de nou-
veau, s’avère être un estimateur par poststratification stan-
dard si l’on ne tient pas compte du mécanisme de réponse. 
De surcroît, nous présentons un estimateur poststratifié 
imputé, basé sur un modèle saturé pour la taille du ménage 
et la probabilité de réponse.   
4.1 Estimateurs fondés sur une fonction de lien 

paramétrique contrainte comme modèle de 
population   

Si yN  représente le nombre total de personnes vivant 
dans un ménage de taille ,y  le nombre de ménages de taille 

y  est égale à ./yNH yy =  Le nombre total de ménages est 
représenté par ∑= y yHHH .,  

Le problème statistique consiste à estimer yH  pour 
Jy ...,,1=  et .H  Nous choisissons la taille la plus grande 

J  de façon que les ménages de taille supérieure à J  soient 
peu nombreux. Strictement parlant, JH  est le nombre de 
ménages de taille égale ou supérieure à ,J  et il en est de 
même pour .JN  Pour notre application, nous choisissons 

5=J  car la fréquence des ménages de plus de cinq 
personnes est faible dans l’échantillon. Nous pouvons écrire 

,)(1∑ = == N
i iy yYIN  où la fonction indicatrice =iYI (  

1) =y  si ,yYi =  et 0 autrement. Donc, avec =x  
),...,,( 1 Nxx  

.)|(
1

)|(
1
∑

=
==

N

i
iiy yYP

y
HE xx  

Nous pouvons obtenir un estimateur par la méthode du 
maximum de vraisemblance pour yH  en estimant 

),|( xyHE  c’est-à-dire en remplaçant )|( ii yYP x=  par 
l’estimateur du maximum de vraisemblance ).|(ˆ

ii yYP x=  
Les données sont stratifiées en fonction de la taille de la 
famille ,...,,1 K  où la dernière catégorie contient les 
personnes appartenant aux familles de taille .K≥  Si nous 
utilisons le modèle avec la fonction de lien paramétrique 
contrainte définie par (3.1), nous supposons que Y  dépend 
uniquement de la taille de la famille ,x  et l’estimateur 
prend la forme 

∑ = == K

x xy xyYPM
y

H
1

)|(ˆ1ˆ  (4.1) 

où )( Kx MM  représente le nombre de personnes dans la 
population dont la taille enregistrée de la famille est 

).( Kx ≥  Les xM  sont des données auxiliaires connues 
provenant du Registre norvégien des familles.   

Une approche courante pour corriger pour la non-réponse 
consiste à imputer les valeurs manquantes dans l’échan-
tillon. En nous fondant sur la distribution estimée de Y  pour 
une taille de famille et un lieu de résidence donnés pour les 
non-répondants, ,|(ˆ xyYP = ),0, =rz  nous affectons les 
non-répondants aux valeurs 5...,,1  dans les proportions 
données par )0,,|(ˆ == rzxyYP  pour .5...,,1=y  Soit 

)0(*
xyn ))1(( *

xyn  le nombre de valeurs imputées pour la 
taille de famille x  et la taille de ménage ,y  pour les régions 
rurales (urbaines) et soit )0(xum ))1(( xum  le nombre d’ob-
servations manquantes pour les personnes dans les régions 
rurales (urbaines) dont la taille de la famille est .x  Alors 

1.0,   ,)0,,|(ˆ)()(* ===⋅= zrzxyYPzmzn xuxy  (4.2) 

et 
)1()0( ∗∗∗ += xyxyxy nnn  

est le nombre total de valeurs imputées pour lesquelles la 
taille de la famille est x  et la taille du ménage est ,y  
c’est-à-dire, ∗

xyn  est le nombre prévu estimé de ménages de 
taille ,y  sachant la taille de la famille x  et .0=r  
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Le résultat général suivant tient, ce qui montre qu’avec le 
modèle de population (3.1), l’estimateur du maximum de 
vraisemblance (4.1) est identique à un estimateur poststrati-
fié basé sur l’imputation.   
Théorème. Supposons que Y  est donné par le modèle 
(3.1). Autrement dit, == ),|( zxyYP xyp ,  est indépen-
dant de ,z  mais par ailleurs les xyp ,  sont complètement 
inconnues, la seule contrainte étant ,1, =∑ y xyp  pour toutes 
les valeurs de .x  Le mécanisme de réponse est paramétrisé 
arbitrairement, c’est-à-dire qu’aucune  hypothèse n’est faite 
au sujet de ).,,|1( zxyYRP ==  Alors, les estimations 
du maximum de vraisemblance pour xyp ,  sont données, 
pour ,...,,1 Kx =  par 

xux

xyxy
xy mm

nn
p

+
+

=
∗

,ˆ , 

où xyn  est le nombre de répondants appartenant à une 
famille de taille x  et à un ménage de taille )(, Kx mmy  est 
le nombre de répondants appartenant à une famille de taille 

),( Kx ≥  et ).1()0( xuxuxu mmm +=    
Preuve. Voir l’annexe A2.  
Le théorème implique que l’estimateur peut s’écrire sous 
forme de l’estimateur poststratifié basé sur l’imputation, en 
utilisant la taille de la famille comme variable de strati-
fication, 

.
1ˆ

1post, ∑ =

∗

+
+

= K

x
xux

xyxy
x

I
y mm

nn
M

y
H  (4.3) 

Si nous supposons que le mécanisme de réponse est 
ignorable et que nous utilisons le modèle (3.1), la fonction 
de vraisemblance est donnée par ).|(1 iii

n
i xyYPr =∏ =  

Alors, la fonction du maximum de vraisemblance =YP (ˆ  
)| xy  est simplement le taux observé chez les répondants 

dont la taille du ménage est ,y  sachant la taille x  de la 
famille. Donc, l’estimateur du maximum de vraisemblance 
s’avère être identique à l’estimateur poststratifié standard, 
avec la taille de la famille comme variable de stratification, 

.
1ˆ

1post, ∑ == K

x
x

xy
xy m

n
M

y
H  (4.4) 

Pour une étude générale de la poststratification, voir, par 
exemple, Holt and Smith (1979) et Särndal, Swensson et 
Wretman (1992, chapitre 7.6). 

Afin d’illustrer les effets de la modélisation de la 
non-réponse et de la poststratification, nous présentons aussi 
des estimations fondées sur l’estimateur par expansion 
ordinaire, donné par  

r

y
ey n

n
N

y
H ⋅= 1ˆ

,  (4.5) 

et par l’estimateur par expansion basé sur l’imputation 
donné par  

.
1ˆ

, n

nn
N

y
H

yyI
ey

∗+
⋅=  (4.6) 

Ici, yn  est le nombre de répondants dans les ménages de 
taille rny ,  est le nombre total de répondant, et =∗

yn  
.∑ ∗

x xyn  L’estimateur (4.5) ne vise pas à corriger pour la 
non-réponse ni n’utilise la distribution de la population de 
familles comme outil de poststratification pour améliorer 
l’estimation, tandis que l’estimateur (4.6) essaye de tenir 
compte du mécanisme de non-réponse, mais ne peut fournir 
une correction pour les échantillons non représentatifs.  
4.2 Poststratification basée sur l’imputation avec un 

modèle saturé  
Nous passons maintenant à une méthode intuitive 

d’imputation qui a été utilisée pour estimer les probabilités 
de réponse pour un estimateur d’Horvitz-Thompson modifié 
pour la production des statistiques officielles d’après les 
données de l’EDC de 1992 (décrite dans Belsby 1995). 
Nous utilisons cette méthode d’imputation pour l’estimateur 
poststratifié (4.3). 

La méthode d’imputation consiste à répartir, dans une 
région rurale/urbaine, les )( zmxu  unités non-répondantes 
sur les ménages de taille 5...,,1  de telle façon que, sachant 
la taille du ménage, le taux de non-réponse soit le même 
pour toutes les tailles de familles. Cette méthode repose sur 
l’hypothèse implicite que la probabilité de réponse des 
personnes dont la taille du ménage est la même dans une 
région rurale/urbaine est identique pour diverses tailles de 
familles. Soit )( zhxy  le nombre de non-répondants dont la 
taille de la famille est ,x  la taille du ménage est y  et le lieu 
de résidence est .z  Le nombre correspondant de répondants 
est ).( znxy  Les valeurs de )( zhxy  sont déterminées au 
moyen des équations 

1.0,  ,
)()(

)(

)()(

)(
=

+
=

+
z

znzh

zh

znzh

zh

iyiy

iy

xyxy

xy

 

(4.7) 

Si ,0)( =znxy  nous posons que .0)( =zhxy  L’équation 
(4.7) est résolue sous les conditions  

1.0,  et5 4, 3, 2, 1,   );()( ===∑ zxzmzh
y

xuxy  (4.8) 

La résolution des équations (4.7) et (4.8) nécessite, pour 
chaque valeur de ,z  une ligne ...,),(),(( 21 znzn xx  

))(5 znx  de valeurs non nulles, ce qui est vérifié dans notre 
cas. Les valeurs imputées )( zhxy  déterminées par (4.7) et 
(4.8) correspondent à la méthode d’imputation décrite par 
(4.2) pour le modèle suivant : 

zxypzxyYP ,,  ) ,|( ==  sans contraintes (4.9a) 

zyqzxyYRP ,  ) ,  ,|1( === , indépendant de .x  (4.9b) 

Nous pouvons le montrer comme suit : 
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Pour les dix essais multinomiaux déterminés par les 
différentes valeurs ),,( zx  nous avons 50 probabilités de 
cellule inconnues ).,|1,(, zxRyYPzyx ===π  En l’ab-
sence de contraintes sur les probabilités de cellule, les esti-
mations du maximum de vraisemblance (evm) sont données 
par les fréquences relatives observées,  

.
)()(

)(
ˆ , zmzm

zn

xux

xy
zyx +

=π  

Ce résultat tient aussi quand .0)( =zn xy  Maintenant, 
nous pouvons montrer qu’il existe une correspondance 
biunivoque entre =π ),( 10 ππ  et ,),,,( 1100 qpqp  où 

=π= yzyxz :( ,π ,)5...,,1;5...,,1 =x == yp zyxz :( ,p  
)5...,,1;5...,,1 =x  et .)...,,( ,5,1 zzz qq=q  Puisque 

,,,, yzzxyzyx qp ⋅=π  les emv de zyxp ,  et de zyq ,  doivent 
satisfaire 

)()(

)(
ˆˆ ,, zmzm

zn
qp

xux

xy
zyzyx +

=⋅
 

(4.10) 

et sont déterminées de façon unique par .ˆ , zyxπ  
Considérons ),( zhxy  donné par (4.5) et (4.6). Soit 

∑= x xyy zhzh )()(  et .)()( ∑= x xyy znzn  D’après (4.7), 

0. )(si,
)()(

)(

)()(

)(
>

+
=

+
zn

znzh

zh

znzh

zh
xj

xjxj

xj

jj

j

 

(4.11) 

De (4.10) et (4.11), il découle que les estimations 
intuitives suivantes sont aussi des emv. 

)()(

)(
ˆ , zhzn

zn
q

yy

y
zy +

=  (4.12) 

)()(

)()(
ˆ ,, zmzm

zhzn
p

xux

xyxy
zxy +

+
=  (4.13) 

(aussi quand ).0)()( == zhzn xyxy   

(Nous pouvons aussi montrer (4.12) et (4.13) en maximisant 
directement la log-vraisemblance.) Puis, nous montrons que 
les valeurs imputées (4.2) pour le modèle (4.9) sont égales à 

).( zhxy  D’après (4.2), nous avons ⋅=∗ )()( zmzn xuxy  
).0,,|(ˆ == rzxyYP  Sous le modèle (4.9) et les estima-

tions (4.12) et (4.13), nous trouvons que 

,
)(

)(

)(

)()()(

ˆ1

ˆˆ

),|0(ˆ
),|1,(ˆ),|(ˆ

)0,,|(ˆ

,

,,

zm

zh

zm

znzhzn

p

zxRP

zxRyYPzxyYP

RzxyYP

xu

xy

xu

xyxyxy

y zyx

zyxzyx

=
−+

=

π−
π−

=

=
==−=

===

∑
 

et il s’ensuit que )()( zhzn xyxy =∗ . Si ,0)( =zn xy  alors 
,0ˆˆ ,,, =π= zyxzxyp  et .0)( =∗ zn xy  Nous notons que le 

modèle (4.9) est saturé et donnera, d’après (4.10), un 
ajustement parfait. 

Les estimations par expansion basée sur l’imputation 
(4.6), avec le modèle (4.9), sont identiques aux estimations 
d’Horvitz-Thompson modifiées avec /)(ˆ , znq yzy =  

)]()([ znzn yy
∗+  (provenant de (4.12)) pour les probabi-

lités estimées de réponse utilisées pour la production des sta-
tistiques officielles d’après les données de l’EDC de 1992. 
Ceci découle du fait que l’estimateur d’Horvitz-Thompson 
modifié de yN  est donné par 

,
)(ˆ

HT, ∑
∈ π

=
=

rsi i

i
y

yYI
N  

où Pi =π (que la personne i  soit sélectionnée dans 
l’échantillon et réponde). Donc, 

izyiiiii q
N
n

yYzxRP
N
n

,ˆ),,|1(ˆ ====π  

et 

.
ˆ

)1(

ˆ

)0(
ˆ

1,0,
HT, ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

y

y

y

y
y q

n

q

n

n
N

N  (4.14) 

Ici, 

.

))1()1(/()1(

)1(

))0()0(/()0(

)0(

ˆ
HT,

n

nn
N

nnn

n

nnn

n

n

N

N

yy

yyy

y

yyy

y

y

∗

∗∗

+
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
+

+

=

 

Donc, cet estimateur d’Horvitz-Thompson modifié 
souffre de la même caractéristique négative que l’estimateur  
par expansion basé sur l’imputation (4.6); il ne peut corriger 
le biais dans un échantillon non représentatif. Pour une des-
cription générale de la méthode d’Horvitz-Thompson modi-
fiée, consulter, par exemple, Särndal et coll. (1992, chapitre 
15).  
4.3 Estimation de la variance  

Nous estimons la variance des diverses estimations par la 
méthode du bootstrap. Cette estimation peut se faire sous le 
cadre de référence de la modélisation ou de la quasi- 
randomisation (Little et Rubin 1987). Par exemple, pour 
estimer la variance sous le modèle (3.1) et le mécanisme de 
réponse RM1 (3.2), nous pouvons appliquer le bootstrap 
paramétrique avec les paramètres estimés (Efron et 
Tibshirani 1993). Cependant, la façon de comparer les 
variances estimées sous les divers modèles n’est pas claire. 
Nous avons, par conséquent, choisi d’estimer les variances 
des divers estimateurs sous un cadre commun de quasi-
randomisation. Nous supposons que nous avons affaire à un 
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échantillonnage aléatoire simple conditionnel, sachant la 
taille de la famille, la seule hypothèse que nous faisons pour 
l’estimation de la variance. Inconditionnellement, nous 
avons un échantillon autopondéré, mais pas aléatoire simple 
et, par conséquent, il s’agit d’une approximation assez 
grossière du plan de sondage conditionnel réel. Cependant, 
pour une étude comparative des estimateurs, l’appro-
ximation suffira. L’indicateur de non-réponse ir  est con-
sidéré comme étant une constante associée à la personne .i  
Nous tirons l’échantillon bootstrap, en rééchantillonnant 

),1,,( =iii rzy )0,( =ii rz  aléatoirement avec remise, 
comme il l’est décrit dans Shao et Sitter (1996, section 5), 
dans chaque poststrate de };{ xxi ï = . Bien que les tailles 
des poststrates de l’échantillon soient fixes, aussi bien le 
nombre de non-répondants que le nombre de personnes 
provenant d’une région urbaine ou rurale varie d’un 
échantillon bootstrap à l’autre. Nous calculons les esti-
mations bootstrap de la même façon que celles fondées sur 
les données observées. En particulier, nous imputons les 
données bootstrap de la même façon que les données 
originales si l’estimateur est basé sur l’imputation. Enfin, 
nous obtenons les variances et les erreurs-types estimées par 
l’approximation habituelle de Monte Carlo fondée sur 500 
échantillons bootstrap indépendants. 

 
5. Nombres estimés de ménages de tailles 

      différentes d’après l’Enquête sur les  
      dépenses de consommation de la  

      Norvège de 1992   
Nous présentons ici les nombres estimés de ménages de 

taille un à cinq et plus, et le nombre total de ménages dans la 
population norvégienne de moins de 80 ans. L’estimation 
est faite d’après les données de l’EDC de 1992 et fondée sur 
les estimateurs décrits à la section 4. Pour calculer les 
estimations, nous devons connaître les nombres de familles 
des différentes tailles dans la population, c’est-à-dire ,xM  
au moment de l’enquête de 1992. Le nombre réel au 
moment de l’enquête n’a pas été enregistré. À titre d’ap-
proximation, nous utilisons les nombres au 1er janvier 1993. 
Ils sont donnés au tableau 4.   

Tableau 4 
Nombre de familles et de personnes de moins de 80 ans  

en Norvège le 1er janvier 1993 
 

Nombre de personnes dans la famille Familles Personnes 
1 personne 793 869 793 869 
2 personnes 408 440 816 880 
3 personnes 261 527 784 581 
4 personnes 266 504 1 066 016 
5 personnes ou plus 127 653 670 528 
Total 1 857 993 4 131 874 

Notons que la taille moyenne de la famille pour les 
familles de 5 personnes ou plus est égale à 670 528/ 
127 653 = 5,25. Nous utilisons 5,25 comme estimation de la 
taille moyenne du ménage pour les ménages de 5 personnes 
ou plus et nous divisons par 5,25 au lieu de 5 dans toutes les 
estimations de .5H   
5.1 Estimation du maximum de vraisemblance et 

poststratification  
Les distributions estimées des ménages sont présentées 

au tableau 5. Les estimations sont fondées sur l’estimateur 
du maximum de vraisemblance (emv) (4.1) en utilisant le 
modèle de population avec la fonction de lien paramétrique 
contrainte xyp ,  combinée aux modèles de réponse 
RM1 ),( zy  et RM2 ).,( zy  Pour illustrer l’effet de la 
modélisation de la non-réponse par opposition à celui de la 
poststratification, nous présentons aussi l’estimateur post-
stratifié standard (4.4). Rappelons qu’il s’agit de l’estima-
teur du maximum de vraisemblance lorsqu’on ne tient pas 
compte du mécanisme de non-réponse. En outre, nous 
présentons la distribution estimée de la taille des ménages 
d’après la poststratification basée sur l’imputation (4.3) avec 
le modèle saturé (4.9). Pour évaluer la variabilité d’échan-
tillonnage des divers estimateurs, nous incluons aussi les 
estimations des erreurs-types. 

Les trois modèles qui tiennent compte du mécanisme de 
réponse donnent des nombres totaux de ménages plus 
élevés. Ils produisent aussi des nombres considérablement 
plus élevés de ménages d’une seule personne. Ce résultat 
nous paraît raisonnable, puisque nous nous attendons à ce 
que le taux de non-réponse le plus élevé soit celui observé 
pour cette catégorie de ménages. Et, par conséquent, c’est la 
prise en compte du mécanisme de non-réponse qui a le plus 
d’influence sur ces estimations. Nous notons que le modèle 
à fonction de lien paramétrique contrainte (3.1) conjugué au 
modèle de réponse logistique RM2 ),( zy  donne pratique-
ment les mêmes estimations poststratifiées que le modèle 
(4.9), ainsi qu’approximativement les mêmes erreurs-types. 
Étant donné le niveau de liberté du modèle (4.9), avec un 
ajustement parfait, il semble que le modèle (3.1) et le mé-
canisme de réponse RM2 ),( zy  donnent de bons résultats 
pour estimer le nombre de ménages de diverses tailles. En 
ce qui concerne l’incertitude des estimations, nous consta-
tons, comme on pourrait s’y attendre, que les erreurs-types 
semblent typiquement augmenter avec le nombre de para-
mètres inconnus dans le modèle sous-jacent. En outre, le 
nombre total de ménages est estimé de façon assez précise, 
si l’on ne tient pas compte du biais éventuel, tandis qu’il est 
manifestement plus difficile d’estimer le nombre de mé-
nages d’une personne.  

Afin de déterminer dans quelle mesure les différences 
entre les estimations sont dues à l’erreur d’échantillonnage 

Techniques d’enquête, décembre 2005                                                                                                                              13



 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

ou au biais de non-réponse, nous examinons les erreurs- 
types estimées des différences entre les estimations ponc-
tuelles. Certaines de celles-ci sont données au tableau 6, en 
utilisant principalement la poststratification basée sur 
l’imputation avec le modèle saturé comme référence. 
Brièvement, nous utilisons les termes Est1 à Est4 pour les 
estimations définies de la façon dont elles figurent au 
tableau 5 : 
 

Est1 : Estimateur du maximum de vraisemblance 
fondé sur le modèle de population xyp ,  

et le 
modèle de réponse RM1 

 

Est2 : Estimateur du maximum de vraisemblance 
fondé sur le modèle de population xyp ,  

et le 
modèle de réponse RM2 

 

Est3 : Poststratification basée sur l’imputation fondée 
sur le modèle saturé (4.9) 

 

Est4:  Estimateur poststratifié sans imputation.  
L’examen des tableaux 5 et 6 nous permet de conclure 

que les valeurs prévues de Est4 et Est3 diffèrent lorsqu’on 
estime .et,, 531 HHHH  En ce qui concerne les autres 
comparaisons, nous constatons que, lors de l’estimation de 

,3H  l’écart entre Est1 et Est2/Est3 est significatif et nous 
notons, d’après les discussions antérieures présentées à la 
section 3.3, que RM2 donne un meilleur ajustement aux 
données que RM1.  

Les estimations basées sur l’estimateur par expansion 

eyH ,
ˆ  donné par (4.5), exprimées en centaines, sont 

390 500, 496 500, 283 900, 279 900, 148 000 et 1 598 800, 
et les erreurs-types estimées sont égales à 33 100, 21 700, 
14 600, 11 600, 6 100 et 23 700 pour ,et...,, 51 HHH  
respectivement. Les erreurs-types des différences entre ces 
estimations et les estimations Est3 sont 52 800, 30 900, 
19 100, 10 800, 5 400 et 32 000 pour ,et...,, 51 HHH  
respectivement. Ces estimations par expansion témoignent 
d’un biais important dû à la non-réponse, particulièrement 
celles de ,et, 51 HHH  avec correction d’une part du 
biais par poststratification (probablement de l’ordre de 50 % 
pour les estimations de ).et1 HH  Nous notons aussi que 
les erreurs-types de l’estimateur poststratifié et de cet 
estimateur par expansion simple sont à peu près les mêmes. 
Donc, en réduisant le biais par poststratification, on réduit 
simultanément l’erreur totale. 

La poststratification corrige pour le biais causé par la 
divergence entre les distributions de la taille de la famille 
dans l’échantillon de répondants et dans la population. 
D’après les tableaux 1 et 4, nous voyons que ces distri-
butions de la taille de la famille (en pourcentage), pour 

,5...,,1=x  sont  

Éch. répondants : 14,6 – 20,7 – 19,1 – 27,0 – 18,6 
Population : 19,2 – 19,8 – 19,0 – 25,8 – 16,2. 

Puisque le nombre de familles d’une seule personne est 
beaucoup trop faible dans l’échantillon de répondants, il en 
sera de même de l’estimation par expansion de .1H  Si les 
poststrates sont déterminées d’après la taille de la famille, la 
poststratification corrige le biais lié à la taille de la famille 
dans l’échantillon de répondants, mais ne suppose pas 
implicitement que la distribution des tailles de ménage est la 
même pour les non-répondants que pour les répondants, 
pour une taille de famille donnée. Autrement dit, les 
répondants sont traités comme un sous-échantillon aléatoire 
d’unités échantillonnées ayant la même taille de famille, 
comme le mentionne Little (1993), ce qui n’est fort pro-
bablement pas le cas en réalité. Rappelons que l’effet de la 
variable de taille de la famille n’est pas significatif quand la 
variable de taille du ménage est incluse dans les modèles de 
réponse. Donc, il semble raisonnable de supposer, comme 
dans nos modèles de réponse, que les taux de réponse 
varient en fonction de la taille réelle du ménage plutôt qu’en 
fonction de la taille enregistrée de la famille. Habituel-
lement, les estimations du nombre de ménages d’une 
personne seront biaisées si l’on ne tient pas compte des 
non-répondants. 

Après correction pour le biais de non-réponse en 
complétant l’échantillon au moyen de valeurs imputées, 
l’échantillon proprement dit peut être asymétrique compara-
tivement à la population. Afin d’illustrer l’effet de la post-
stratification pour corriger cette asymétrie, nous comparons, 
en utilisant le modèle saturé (4.9), les estimations post-
stratifiées basées sur l’imputation Est3 aux estimations par 
expansion basées sur l’imputation données par (4.6) : 
583 900, 567 700, 244 300, 259 300, 122 400 et 1 777 600 
pour ,et...,, 51 HHH  respectivement. Comme nous 
l’avons mentionné à la section 4.2, voir (4.14), ces 
estimations sont identiques aux estimations d’Horvitz- 
Thompson modifiées. Leurs erreurs-types sont pratiquement 
les mêmes que celles de Est3. Donc, les méthodes d’esti-
mation poststratifiées de rechange fondées sur des modèles 
de réponse non ignorables donnent des erreurs-types qui ne 
sont, au moins, pas pires que celles données par l’estimateur 
d’Horvitz-Thompson modifié. Donc, si l’on réduit le biais 
en recourant aux méthodes de rechange, on réduit aussi 
l’erreur totale. Les erreurs-types des différences entre Est3 
et cet estimateur d’Horvitz-Thompson modifié pour les 
estimations de HHH et...,, 51  sont 3 500, 2 200, 1 100, 
600 200 et 2 100, respectivement. Manifestement, ces deux 
méthodes donnent des estimations significativement diffé-
rentes pour tous les totaux selon la taille du ménage. Dans 
cette comparaison, une caractéristique ressort. L’estimation 
par expansion du nombre de ménages de deux personnes, 
567 700, est clairement trop élevée, comme le montre la 
comparaison des distributions de la taille de la famille dans 
l’échantillon total et dans la population (en pourcentage), 
pour :5...,,1=x  
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Tableau 5 
Nombres totaux estimés de ménages pour les personnes de moins de 80 ans en Norvège au 1er janvier 1993, exprimés en centaines.  

Erreur-type estimée des estimations entre parenthèses 
 

 Estimateur du maximum de vraisemblance avec mécanisme 
de réponse non ignorable 

Poststratification basée sur 
l’imputation 

Mécanisme de réponse 
ignoré 

Taille du 
ménage, y  

Modèle de 
population xyp ,  

et modèle de 
réponse 

RM1 ),( zy  

% Modèle de 
population xyp ,  

et modèle de 
réponse 

RM2 ),( zy  

% Modèle de population 
et de réponse saturé 

% Estimateur 
poststratifié 

% 

1 558 800 
(38 900) 

32 595 400 
(48 000) 

34 596 600 
(53 500) 

34 486 000 
(35 800) 

29 

2 520 200 
(20 600) 

30 525 800 
(27 400) 

30 523 600 
(29 800) 

30 507 800 
(20 000) 

30 

3 278 900 
(13 800) 

16 249 100 
(20 300) 

14 250 000 
(19 800) 

14 286 200 
(14 100) 

17 

4 258 900 
(9 800) 

15 269 000 
(11 600) 

15 268 900 
(11 500) 

15 270 600 
(10 100) 

16 

≥ 5 125 800 
(4 700) 

7 126 000 
(5 100) 

7 126 200 
(5 000) 

7 131 300 
(4 700) 

8 

Total 1 742 600 
(25 600) 

100 1 765 300 
(29 700) 

100 1 765 300 
(31 900) 

100 1 681 900 
(23 300) 

100 

 
Tableau 6 

Erreurs-types estimées des différences entre les estimations ponctuelles du tableau 5 
 

Taille du ménage Est1 – Est2 Est1 – Est3 Est2 – Est3 Est4 – Est3 
1 29 700 37 000 16 600 42 400 
2 19 300 22 200 8 800 23 100 
3 15 400 15 200 5 300 15 500 
4 6 700 6 500 1 800 6 600 
≥ 5 1 700 1 700 500 1 900 
Total 15 300 18 800 8 900 23 300  

 

Population : 19,2 – 19,8 – 19,0 – 25,8 – 16,2  
Échantillon : 18,6 – 23,0 – 17,8 – 24,9 – 15,7.  

La proportion, dans l’échantillon, de personnes apparte-
nant à une famille de deux personnes est beaucoup trop 
élevée et, bien que nous ayons corrigé pour le biais de non- 
réponse, l’estimateur par expansion, et donc aussi l’estima-
teur d’Horvitz-Thompson modifié, ne peut corriger la non- 
représentativité d’un échantillon. Ceci produira néces-
sairement des estimations biaisées de .2H  Nous devons 
recourir à la poststratification pour corriger l’asymétrie d’un 
échantillon. Nous pouvons considérer la différence entre les 
valeurs prévues de ces estimateurs de 2H  comme étant 
proche du biais de l’estimateur d’Horvitz-Thompson mo-
difié, et nous notons qu’un intervalle de confiance à 95 % 
approximatif pour cette différence est (39 800, 48 400). 

Pour des raisons de robustesse, nous présentons aussi les 
estimations d’après le modèle logit cumulatif mentionné à la 
section 3.1 combiné au modèle de réponse RM1 ),( zy  qui, 
nous le savons, est mal ajusté aux données. Ces estimations 
sont exprimées en centaines : 591 800, 501 000, 265 200, 
267 300, 128 200 et 1 753 500 pour ,et...,, 51 HHH  
respectivement. Comparativement au tableau 5, ces valeurs 

semblent indiquer qu’un modèle raisonnable pour la réponse 
joue un rôle plus important qu’un bon modèle de po-
pulation. Il est également évident que la modélisation de la 
non-réponse importe, comme le montre la comparaison à la 
poststratification et à l’expansion simple.  
 
5.2 Comparaison avec les estimations utilisées à 

l’heure actuelle pour l’EDC, l’Enquête sur la 
qualité du Recensement de 1990 et une étude de 
projection  

Depuis 1993, un estimateur d’Horvitz-Thompson 
modifié de type (4.14), dont le calcul est plus simple, est 
utilisé pour produire les statistiques officielles d’après les 
données de l’EDC (voir Belsby 1995). Nous avons indiqué 
à la section 2 que les poids sont les inverses des probabilités 
d’échantillonnage des ménages, multipliés par la probabilité 
de réponse estimée. Les probabilités de réponse sont 
estimées au moyen d’un modèle logistique semblable à 
RM2 ),( zy  en utilisant le lieu de résidence et la taille du 
ménage comme variables explicatives. Pour les non- 
répondants dont on ne connaît pas la taille du ménage, on 
utilise la taille enregistrée de la famille, en remplaçant (3.5). 
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Donc, nous pouvons considérer les poids comme étant une 
approximation de l’utilisation de (3.5). Évidemment, (3.5) 
n’est possible que si l’on envisage un modèle de population, 
ce qui n’a pas été fait dans le cas de l’EDC. Le tableau 7 
donne la distribution estimée des ménages d’après cet 
estimateur d’Horvitz-Thompson modifié pour l’EDC.  

L’Enquête sur la qualité du Recensement de 1990, 
appelée EEP 1990, compte 8 280 répondants et repose sur 
pratiquement la même définition du ménage que l’EDC. Le 
taux de réponse était de 95 %. Les estimations de yH  sont 
calculées par poststratification en fonction de la taille du 
ménage au recensement. Cependant, aucun effort n’a été fait 
pour corriger le biais de non-réponse éventuel en ce qui a 
trait à la taille réelle du ménage. L’EEP porte sur l’ensemble 
de la population. Le tableau 7 donne les estimations pour le 
groupe de personnes de 0 à 79 ans calculées selon la même 
méthode de poststratification que pour l’EEP. 

Le tableau 7 présente aussi les estimations basées sur 
l’étude de projection des ménages réalisée par Keilman et 
Brunborg (1995). Cette étude simule la structure des 
ménages pour la période allant de 1990 à 2020. Les sources 
des données sont 28 384 individus provenant du Recen-
sement de la population et du logement de 1990 et de 

l’Enquête sur la famille et la profession de 1988. Keilman et 
Brunborg calculent des projections pour l’ensemble de la 
population en 1992. Nous avons ajusté leurs estimations au 
groupe des 0 à 79 ans.  

Les estimations présentées au tableau 7 renforcent notre 
impression que les estimations fondées sur la modélisation 
du mécanisme de réponse donne des résultats moins biaisés 
que ceux obtenus en ne tenant pas compte de ce mécanisme, 
comme dans la simple poststratification ou la simple 
expansion. Il en est particulièrement ainsi pour les ménages 
d’une personne et pour le total. L’« estimateur officiel » 
courant, c’est-à-dire l’estimateur d’Horvitz-Thompson 
modifié, semble produire des estimations dont l’ordre de 
grandeur est correct et qui, en fait, s’approchent plus des 
résultats de l’EEP de 1990 que les estimations fondées sur 
un modèle. Cependant, ces résultats sont plus accidentels 
qu’autre chose. En tant que méthode, l’estimateur modifié 
présente certains problèmes même dans le cas d’un 
échantillon représentatif. Nous pouvons les étudier en 
estimant les probabilités de réponse. Le tableau 8 donne les 
résultats ainsi que les estimations fondées sur RM2 ),( zy  et 
(3.1) tirés du tableau 3. 
 

 
 
 

Tableau 7 
Totaux estimés selon la taille du ménage pour les personnes de moins de 80 ans en Norvège au 1er janvier 1993  
d’après l’estimateur d’Horvitz-Thompson modifié pour l’EDC, l’EEP de 1990 et les projections, en centaines 

 

Taille du ménage Horvitz-Thompson modifié pour l’EDC % EEP 1990 % Projections % 

1 622 900 35 626 000 35 668 300 37 
2 518 500 29 494 200 28 549 000 30 
3 259 900 15 291 500 16 211 900 12 
4 258 500 15 250 000 14 221 500 12 

≥ 5 124 600 7 115 300 6 97 500 5 

Inconnue     78 500 4 
Total 1 784 400 1 1 777 000 99 1 826 700 100 

 
 

Tableau 8 
Probabilité estimée de réponse basée sur la méthode utilisée  

dans l’EDC depuis 1993, en pourcentage 
 

Taille du ménage 

Lieu de résidence 1 2 3 4 5 ou plus 

 Méthode EDC 

Région rurale 44,53 66,24 74,55 73,54 80,07 

Région urbaine 36,01 57,90 67,25 66,09 73,80 

 Modèle xyp ,  dans (3.1)  combiné à RM2( y, z) 

Région rurale 47,77 60,90 79,05 73,26 81,52 

Région urbaine 38,92 52,04 72,44 65,62 75,46 
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Comparativement aux probabilités de réponse estimées 
d’après le modèle RM2 ),( zy  avec (3.1), nous voyons que 
le remplacement de la taille du ménage par la taille de la 
famille dans le groupe de non-répondants n’est pas une ap-
proximation satisfaisante. Donc, si l’on fait une compa-
raison avec l’estimateur d’Horvitz-Thompson modifié de la 
section 5.1 fondé sur le modèle saturé (4.9), ce dernier serait 
le modèle privilégié. Dans le cas de l’EDC, l’approche 
adoptée officiellement surestime la probabilité de réponse 
des ménages de deux personnes, ce qui, dans un échantillon 
représentatif, produirait une sous-estimation de .2H  Les 
probabilités de réponse estimées seront le plus probablement 
biaisées si nous utilisons la taille de la famille à la place de 
la taille du ménage dans le groupe de non-répondants pour 
estimer les paramètres du modèle de réponse. Ce biais est un 
problème qui s’ajoute à celui mentionné antérieurement, à 
savoir que l’estimateur d’Horvitz-Thompson modifié pro-
duit des estimations semblables à celles produites par l’esti-
mateur par expansion basées sur l’imputation et ne peut 
corriger pour les échantillons non représentatifs (problème 
qui se pose dans le cas de l’EDC depuis 1993). Toutefois, 
pour l’EDC de 1992, l’échantillon est asymétrique et 
contient une proportion trop élevée de familles de deux 
personnes, et l’ordre de grandeur de l’estimation de .2H  
sera correcte par accident.  

 
6. Conclusions  

Nous avons étudié les problèmes de modélisation et de 
méthodologie que pose l’estimation du nombre total de 
ménages de diverses tailles en Norvège d’après les données 
de l’Enquête sur les dépenses de consommation (EDC) de la 
Norvège. Le problème principal est de savoir comment 
corriger le biais dû à la non-réponse non ignorable. La 
méthode d’estimation appliquée à l’heure actuelle pour 
l’EDC est l’utilisation d’un estimateur d’Horvitz-Thompson 
modifié qui comprend une correction pour la non-réponse 
par estimation des probabilités de réponse. Nous avons 
fondamentalement examiné deux approches fondées sur un 
modèle, à savoir un estimateur du maximum de vrai-
semblance et une poststratification basée sur l’imputation 
d’après la taille enregistrée de la famille. Avec un modèle de 
population correspondant à un modèle de groupe d’après la 
taille de la famille uniquement, ces deux estimateurs sont 
identiques. Ce modèle de groupe de famille, pour la taille du 
ménage et une fonction de lien logistique pour la probabilité 
de réponse avec la taille du ménage comme variable 
catégorique nominale semblent donner de bons résultats 
pour notre problème d’estimation. 

Lors de l’analyse des données de l’EDC de 1992, nous 
observons un biais de non-réponse important, particu-
lièrement dans les estimations de ,et1 HH  biais qui est 

corrigé en partie (probablement environ 50 % pour les 
estimations de )et1 HH  par la poststratification pure 
(sans imputation). Cependant, la poststratification ne tient 
pas compte du biais de non-réponse éventuel en fonction de 
la taille du ménage. Nos modèles de réponse supposent que 
les taux de réponse varient selon la taille réelle du ménage 
plutôt que selon la taille enregistrée de la famille, et il est 
assez évident que ce genre de modélisation de la non- 
réponse a de l’importance et donne lieu à des estimations 
moins biaisées que la simple poststratification ou la simple 
expansion, particulièrement pour .et1 HH  

Les estimations d’Horvitz-Thompson modifiées utilisées 
pour produire les statistiques officielles d’après l’EDC 
correspondent aux estimations par expansion basées sur 
l’imputation. Donc, elles ne permettent pas de corriger 
l’erreur due à la non-représentativité des échantillons. 
L’étude décrite ici montre qu’en plus d’utiliser un modèle 
de réponse non ignorable, il est nécessaire de poststratifier 
d’après la taille de la famille, c’est-à-dire d’utiliser un 
modèle de population sachant la taille de la famille. Par 
conséquent, la poststratification, la modélisation de la 
réponse et l’imputation sont des éléments essentiels à une 
approche satisfaisante.  

Dans le cas de toute estimation de totaux en sondage, il 
faut être conscient du fait qu’un estimateur d’Horvitz- 
Thompson ne peut corriger le biais dû aux échantillons 
asymétriques, même s’il est modifié au moyen de bonnes 
estimations de la réponse. La poststratification devrait 
toujours être envisagée, ainsi que l’imputation fondée sur un 
modèle de réponse, non ignorable au besoin. 

 
Annexe A1  

Les données pour les régions rurale et urbaine sont 
présentées séparément au tableau A1.  

Annexe A2  
Théorème. Supposons que Y  suit le modèle (3.1), 
c’est-à-dire que xypzxyYP ,),|( ==  est indépendant de 

,z  mais que, par ailleurs, les xyp ,  sont complètement 
inconnues, la seule contrainte étant que ∑ =y xyp ,1,  pour 
toutes les valeurs de ,x  pour tout .k  Le mécanisme de 
réponse est paramétrisé arbitrairement, autrement dit aucune 
hypothèse n’est faite au sujet de ).,,|1( zxyYRP ==  
Alors, les estimations du maximum de vraisemblance pour 

xyp ,  sont données par  

xux

xyxy
xy mm

nn
p

+
+

=
∗

,ˆ . 

Preuve. Soit ).,,|1(, zxyYRPq zyx ===  La log- 
vraisemblance est donnée par 
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Tableau A1 
Tailles de la famille et du ménage pour l’Enquête sur les dépenses de consommation de la Norvège 

de 1992, selon la région rurale ou urbaine. L’entrée supérieure est pour le groupe urbain 
 

Taille du ménage 
Taille de la famille 1 2 3 4 ≥  5 Réponse totale Non-réponse Total Taux de réponse 

 1 urbain 
 rural 

28 
55 

24 
24 

7 
13 

2 
7 

0 
2 

61 
101 

78 
75 

139 
176 

0,439 
0,574 

 2 urbain 
 rural 

6 
3 

70 
107 

12 
25 

3 
1 

0 
3 

91 
139 

84 
76 

175 
215 

0,520 
0,647 

 3 urbain 
 rural 

4 
6 

8 
17 

57 
74 

11 
29 

3 
3 

83 
129 

40 
51 

123 
180 

0,675 
0,717 

 4 urbain 
 rural 

0 
2 

3 
10 

15 
22 

80 
151 

5 
12 

103 
197 

43 
80 

146 
277 

0,705 
0,711 

 ≥ 5 urbain 
 rural 

0 
1 

1 
3 

0 
4 

6 
11 

66 
115 

73 
134 

28 
32 

101 
166 

0,723 
0,807 

Total urbain 
Total rural 

38 
67 

106 
161 

91 
138 

102 
199 

74 
135 

411 
700 

273 
314 

684 
1 014 

0,601 
0,690 
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Nous utilisons la méthode de Lagrange et maximisons 
+= lG ).1( 5

1 ,
5

1 ∑∑ == −λ y xyx x p  
Posons que les solutions sont )(ˆ , xxyp λ  et déterminons 

les xλ  tels que ,1)(ˆ ,∑ =λy xxyp  pour tout .x  Quelle que 
soit la façon dont les zyxq ,  sont paramétrisés, l’emv xyp ,ˆ  
doit satisfaire, en résolvant les équations ,0/ , =∂∂ xypG  

0
),|0(ˆ

ˆ
)(

ˆ

1

0

,

,

=λ+
=

−∑
=

x
z

zyx
xu

xy

xy

zxRP

q
zm

p

n
 (A1) 

qui est équivalent à : 
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Nous déterminons xλ  par sommation sur :y  
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Il découle de (A1) que xyp ,ˆ  satisfait la relation suivante :  
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Les valeurs imputées sont données par, tiré de (4.2), 
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ou bien, de façon équivalente 
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   C.Q.F.D. 
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Annexe A3  
Tableau A2 

Échantillon complété, contenant les valeurs imputées, subdivisé en deux groupes, rural et urbain.  
L’entrée supérieur est pour le groupe urbain et l’entrée inférieure, pour le groupe rural.  

Fondé sur le Modèle (3.1) et RM1 ),( zy  
 

Taille du ménage   
Taille de la famille 1 2 3 4  ≥ 5 Total 

1 urbain 
 rural 

77,8 
103,6 

44,1 
43,1 

12,9 
18,4 

3,9 
8,7 

0,3 
2,3 

139 
176 

2 urbain 
 rural 

10,8 
7,5 

137,9 
168,6 

22,1 
33,9 

3,8 
1,7 

0,4 
3,3 

175 
215 

3 urbain 
 rural 

7,5 
10,7 

14,3 
25,3 

81,3 
104,8 

16,4 
35,6 

3,6 
3,7 

123 
180 

4 urbain 
 rural 

0,8 
3,5 

6,4 
16,7 

21,9 
35,1 

110,3 
206,9 

6,6 
14,8 

146 
277 

≥ 5 urbain 
 rural 

0,5 
1,6 

2,4 
4,7 

1,0 
5,2 

9,0 
14,4 

88,2 
140,1 

101 
166 

Total / urbain 
rural 

97,4 
126,9 

205,1 
258,4 

139,2 
197,4 

143,4 
267,3 

99,1 
164,2 

684 
1 014 

 
Tableau A3 

Échantillon complété, contenant les valeurs imputées, subdivisé en deux groupes, rural et urbain. 
L’entrée supérieur est pour le groupe urbain et l’entrée inférieure, pour le groupe rural. 

Fondé sur le modèle (3.1) et RM2 ),( zy  
 

Taille du ménage 
Taille de la famille 1 2 3 4  ≥ 5 Total 

1 urbain 
 rural 

81,6 
107,5 

42,7 
41,5 

10,4 
15,9 

4,0 
8,8 

0,3 
2,3 

139 
176 

2 urbain 
 rural 

11,9 
8,6 

140,4 
170,9 

18,3 
30,3 

3,9 
1,8 

0,5 
3,4 

175 
215 

3 urbain 
 rural 

9,4 
13,4 

16,1 
27,7 

75,2 
96,5 

18,6 
38,5 

3,7 
3,9 

123 
180 

4 urbain 
 rural 

0,8 
3,7 

6,2 
16,2 

18,9 
29,2 

113,5 
213,1 

6,6 
14,8 

146 
277 

≥ 5 urbain 
 rural 

0,5 
1,7 

2,3 
4,6 

0,6 
4,6 

9,3 
14,9 

88,3 
140,2 

101 
166 

Total / urbain 
rural 

104,2 
134,9 

207,7 
260,9 

123,4 
176,5 

149,3 
277,1 

99,4 
164,6 

684 
1 014 

 

Annexe A4  
Table A4 

Échantillon complété, contenant les valeurs imputées, subdivisé en deux groupes, rural et urbain.  
L’entrée supérieur est pour le groupe urbain et l’entrée inférieure, pour le groupe rural.  

Fondé sur le modèle (4.9), c’est-à-dire imputations déterminées par (4.7) et (4.8) 
  

Taille du ménage 
Taille de la famille 1 2 3 4 ≥ 5 Total 

1 urbain 
 rural 

79,6 
108,3 

47,2 
38,5 

9,4 
16,9 

2,8 
9,9 

0,0 
2,4 

139 
176 

2 urbain 
 rural 

17,1 
5,9 

137,7 
171,6 

16,0 
32,5 

4,2 
1,4 

0,0 
3,6 

175 
215 

3 urbain 
 rural 

11,4 
11,8 

15,7 
27,3 

76,2 
96,2 

15,6 
41,1 

4,1 
3,6 

123 
180 

4 urbain 
 rural 

0,0 
3,9 

5,9 
16,0 

20,0 
28,6 

113,2 
214,0 

6,9 
14,5 

146 
277 

≥ 5 urban 
 rural 

0,0 
2,0 

2,0 
4,8 

0,0 
5,2 

8,5 
15,6 

90,5 
138,4 

101 
166 

Total /urbain 
rural 

108,1 
131,9 

208,5 
258,2 

121,6 
179,4 

144,3 
282,0 

101,5 
162,5 

684 
1 014 
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Tableau A5 
Nombres totaux selon la taille de la famille et du ménage pour l’échantillon complété imputé.  

Fondé sur le modèle (4.9) 
 

Taille du ménage 
Taille de la famille 1 2 3 4  ≥ 5      Total 
1 187,9 85,7 26,3 12,7 2,4 315 
2 23,0 309,2 48,6 5,7 3,6 390 
3 23,2 43,0 172,4 56,7 7,7 303 
4 3,9 21,9 48,7 327,2 21,3 423 
≥ 5 2,0 6,8 5,2 24,1 229,0 267 
Total 240,0 466,6 301,1 426,3 264,0 1 698 
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