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Une approche fondée sur un modèle de nonréponse à des fins d’inférence 
en présence d’imputation pour des données d’enquête manquantes 

David Haziza et Jon N.K. Rao 1 

Résumé 
En présence  de nonréponse partielle,  deux approches  sont  généralement utilisées  à des  fins  d’inférence des paramètres 
d’intérêt.  La  première  repose  sur  l’hypothèse  que  la  réponse  est  uniforme  dans  les  classes  d’imputation,  tandis  que  la 
seconde s’appuie sur  l’hypothèse que  la réponse est  ignorable, mais  utilise un modèle pour  la  variable d’intérêt  comme 
fondement de l’inférence. Dans le présent article, nous proposons une troisième approche qui se fonde sur l’hypothèse d’un 
mécanisme de réponse précisé ignorable sans que doive être spécifié un modèle de la variable d’intérêt. Dans ce cas, nous 
montrons comment obtenir des valeurs imputées qui mènent à des estimateurs d’un total approximativement sans biais sous 
l’approche proposée, ainsi que sous la deuxième des approches susmentionnées. Nous obtenons aussi des estimateurs de la 
variance des estimateurs imputés qui sont approximativement sans biais en suivant une approche proposée par Fay (1991) 
dans laquelle sont inversés l’ordre de l’échantillonnage et de la réponse. Enfin, nous effectuons des études par simulation 
afin  d’étudier  les  propriétés  des  méthodes  dans  le  cas  d’échantillons  finis,  en  termes  de  biais  et  d’erreur  quadratique 
moyenne. 

1.  David Haziza, Division des méthodes d’enquête auprès des entreprises, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) Canada, K1A 0T6; J.N.K. Rao, School of 
Mathematics and Statistics, Carleton University, Ottawa (Ontario), Canada. K1S 5B6. 

Mots clés :  Approche basée sur un modèle de nonréponse; approche basée sur un modèle d’imputation; estimateur 
corrigé pour  le biais; estimation de la variance;  imputation par  la régression aléatoire; imputation par la 
régression déterministe; nonréponse partielle. 

1.  Introduction 

Il y a nonréponse partielle lors d’une enquête quand une 
unité échantillonnée participe à l’enquête, mais omet de ré 
pondre  à  une  ou  à  plusieurs  variables  (Brick  et 
Kalton 1996). Elle est généralement traitée par une forme ou 
l’autre  d’imputation  qui  consiste  à  « boucher  les  trous » 
dues  aux  valeurs manquantes  pour  chaque variable.  L’im 
putation peut effectivement réduire le biais, à condition que 
l’on dispose d’information auxiliaire appropriée pour toutes 
les  unités  échantillonnées  et  qu’on  l’intègre  correctement 
dans  le  modèle  d’imputation  et/ou  dans  le  modèle  de 
nonréponse. 

L’imputation offre, entre autres, les caractéristiques sou 
haitables suivantes : i) elle mène à la création d’un fichier de 
données complet et ii) elle permet d’utiliser les mêmes poids 
de sondage pour  toutes  les variables, ce qui assure que les 
résultats  obtenus,  après  diverses  analyses  de  l’ensemble 
complet  de  données,  soient  cohérents,  contrairement  aux 
résultats  d’analyses  réalisées  sur  un  ensemble  de  données 
incomplet.  Cependant,  l’imputation  présente  aussi,  entre 
autres,  les  difficultés  suivantes :  a) l’imputation  marginale 
pour chaque variable fausse la relation entre les variables et 
b) traiter  les  valeurs  imputées  comme  s’il  s’agissait  de 
valeurs  réelles  peut  entraîner  une  sousestimation  im 
portante  de  la  variance  des  estimateurs  imputés,  parti 
culièrement  quand  le  taux  de  nonréponse  est  appréciable. 
Des méthodes  permettant  de  résoudre  les  problèmes  (a) et 
(b) ont été proposées dans la littérature. 

Dans  le  présent  article,  nous  nous  concentrons  sur 
l’imputation marginale qui  est utilisée communément dans 
de nombreuses enquêtes. Pour commencer, nous examinons 
l’imputation par la régression linéaire déterministe qui com 
prend les cas particuliers de l’imputation par la moyenne et 
de l’imputation par le ratio. Selon cette méthode, une valeur 
manquante  est  remplacée  par  la valeur  prédite  obtenue  en 
ajustant  un  modèle  de  régression  linéaire  au  moyen  des 
valeurs fournies par les répondants et de celles des variables 
auxiliaires recueillies pour toutes les unités échantillonnées. 
Nous  examinons  aussi  le  cas  de  l’imputation  par  la 
régression  aléatoire  qui  peut  être  considérée  comme  une 
imputation  par  la  régression  déterministe  à  laquelle  est 
ajouté  un  résidu aléatoire. Elle comprend  le cas particulier 
de l’imputation hotdeck aléatoire. 

Soit  U  une  population  finie  de  taille  éventuellement 
inconnue N.  L’objectif  est  d’estimer  le  total  de  population 

i U  y Y ∑ =  d’une  qvariable  y  lorsque  l’on  a  utilisé 
l’imputation pour traiter la nonréponse pour les valeurs  i y 
cette variable. Pour être concis, nous utiliserons la notation 

A ∑  pour  , A i∈ ∑  où  . U A⊆  Supposons que l’on sélectionne 
un échantillon probabiliste, s, de taille n conformément à un 
plan  spécifié  p(s)  à  partir  de  U.  Sous  des  conditions  de 
réponse  complète  à  la variable y,  un  estimateur  de Y sans 
biais  par  rapport  au  plan  est  donné  par  l’estimateur 
d’HorvitzThompson bien connu 

, ˆ 
i i 

s 
y w Y ∑ =  (1)
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avec  les  poids  d’échantillonnage  (ou  de  sondage)  i w = 
1/ ,i π  où  i π  dénote  la  probabilité  d’inclusion  de  l’unité 
désigne  i  dans  l’échantillon  . , , 1 ,  N i s  … =  Rao (2005)  a 
suggéré  que  l’on  devrait  appeler  (1)  l’estimateur  de 
NarainHorvitzThompson (NHT) en reconnaissance du fait 
que  Narain  (1951)  a  également  découvert  (1)  indépen 
damment d’Horvitz et de Thompson (1952). 

En présence de nonréponse à la variable y, nous utilisons 
l’imputation  et  définissons  un  estimateur  imputé  I Y ̂  de  la 
forme 

, ~ ) 1 ( ˆ  * 
i i 

s 
i i i 

s 
i i i 

s 
I  y w y a w y a w Y ∑ ∑ ∑ = − + =  (2) 

où  * 
i y  représente la valeur imputée pour remplacer la valeur 

manquante  i i  a y ,  représente l’indicateur de réponse égal à 1 
si l’unité i répond à la variable y et égale à 0 autrement, et 

. ) 1 ( ~  * 
i i i i i  y a y a y − + =  L’estimateur  imputé  (2)  peut  être 

obtenu à partir du fichier de données  imputé contenant  les 
poids de  sondage  i w  et  les  i y ~  uniquement,  sans que  l’on 
connaisse  les  indicateurs  de  réponse  . i a  Cependant,  ces 
derniers  seront  nécessaires  pour  estimer  la  variance.  Soit 

) 1 ( = =  i i  a P p  la  probabilité  de  réponse  de  l’unité  i  à  la 
variable y. Dans le présent article, nous supposons que les 
unités  répondent  indépendamment  les  unes  des  autres, 
c’estàdire que = ij p  j i j i  p p a a P = = =  ) 1 , 1 (  si  . j i ≠ 

Comme  toute  méthode  de  remplacement  des  données 
manquantes, l’imputation nécessite certaines hypothèses au 
sujet  du  mécanisme  de  réponse  et/ou  du  modèle  d’impu 
tation.  En  présence  de  données  imputées,  deux approches 
sont  généralement  utilisées  pour  mener  des  inférences  au 
sujet  des  totaux,  des  moyennes  et  d’autres  paramètres 
d’intérêt,  à  savoir  i) l’approche  du  modèle  d’imputation 
(MI)  et  ii) celle  du  modèle  de  nonréponse  (MN). 
L’approche (i) est également appelée approche assistée par 
un  modèle  (Särndal 1992)  et  l’approche  (ii),  approche 
fondée  sur  le  plan  de  sondage  (Shao  et  Steel 1999). 
L’approche  MN  est  basée  sur  le  partitionnement  de  la 
population U en J classes d’imputation,  suivi  de  l’imputa 
tion  des  valeurs  de  y  correspondant  aux  nonrépondants 
compris dans chaque classe en utilisant les valeurs de ydes 
répondants compris dans la même classe comme donneurs, 
indépendamment  dans  chacune  des  J  classes.  L’hypothèse 
suivante est formulée : 

Hypothèse  MN :  La  probabilité  de  réponse  à  une 
variable  d’intérêt  est  constante  dans  les  classes  d’impu 
tation. Autrement dit,  ,v i  p p =  disons, où l’indice inférieur 
v désigne la classe d’imputation. 

Dans  l’approche  MN,  des  hypothèses  explicites  sont 
formulées au sujet du mécanisme de réponse. Il s’ensuit que 
l’inférence  sous  l’hypothèse  MN  est  faite  sous  les  con 
ditions  d’échantillonnage  répété  et  d’un  mécanisme  de 
réponse  uniforme  dans  les  classes.  L’approche MN  a  été 
étudiée par Rao (1990, 1996), Rao et Shao (1992), Rao et 

Sitter  (1995)  et  Shao  et  Steel  (1999),  entre  autres.  Pour 
simplifier,  nous  supposons  qu’il  n’y  a  qu’une  seule  classe 
d’imputation, de sorte que  p p i =  sous l’hypothèse MN. 

L’approche MI est fondée sur l’hypothèse suivante : 

Hypothèse MI : Les valeurs d’une variable manquent au 
hasard  (MAR  pour  missing  at  random)  au  sens  où  la 
probabilité  de  réponse  ne  dépend  pas  de  la  valeur  de  la 
variable  qui  est  imputée,  mais  des  variables  auxiliaires 
utilisées  pour  l’imputation.  En  outre,  une  hypothèse  est 
émise  quant  au  modèle  qui  génère  les  valeurs  i y  de  la 
variable. 

Dans  l’approche MI,  des  hypothèses  explicites  au  sujet 
de  la  distribution  des  valeurs  i y  de  la  variable  sont 
formulées au moyen d’un modèle appelé « modèle d’impu 
tation ». Il s’ensuit que l’inférence sous l’hypothèse MI est 
faite  sous  les  conditions  d’échantillonnage  répété  et  du 
modèle  hypothétique  qui  génère  la  population  finie  de 
valeurs  de  y  et  de  nonrépondants  à  la  variable  y. 
Contrairement à  l’approche MN, le mécanisme de réponse 
sousjacent  n’est  pas  spécifié,  à  part  l’hypothèse  MAR. 
L’hypothèse  MI  concernant  le  mécanisme  de  réponse  est 
nettement  plus  faible  que  l’hypothèse  MN  de  réponse 
uniforme dans les classes, mais  les  inférences sous l’hypo 
thèse MI dépendent du modèle de population hypothétique. 
L’approche  MI  a  été  étudiée,  entre  autres,  par  Särndal 
(1992), Deville  et  Särndal  (1994),  ainsi  que  Shao  et  Steel 
(1999). 

Sous  l’imputation  par  la  régression  linéaire,  l’approche 
MI  s’appuie  sur  le  modèle  d’imputation  par  la  régression 
linéaire hypothétique suivant : 

2 2 ( ) , ( ) ( ), 
Cov ( , ) 0 si , 

m i m i i 

m i j 

E y V y 
y y i j 

′ ′ = = σ = σ 

= ≠ 
i i z γ λ z 

(3) 

où γ est un vecteur de dimension k de paramètres inconnus, 
i z  est  un  vecteur  de  dimension  k  de  variables  auxiliaires 

disponibles pour toutes  λ , s i∈  est un vecteur de dimension 
k de constantes spécifiées,  2 σ  est un paramètre  inconnu et 

, m m E V  et  m Cov  représentent,  respectivement,  les  opéra 
teurs d’espérance, de variance et de covariance par rapport 
au  modèle  d’imputation.  La  contrainte  ) ( 2 2 

i z λ′ σ = σ i  ne 
restreint  pas  sévèrement  la  gamme  de  modèles  d’impu 
tation. 

Dans  le  présent  article,  nous  proposons  une  troisième 
approche, appelée approche du modèle de nonréponse gé 
néralisée (MNG), qui est fondée sur l’hypothèse suivante : 

Hypothèse MNG : Les valeurs de la variable manquent 
au hasard (MAR) et  la probabilité de réponse est spécifiée 
sous  forme  d’une  fonction  des  variables  auxiliaires,  , i u 
observées  sur  toutes  les  unités  de  l’échantillon,  et  de 
paramètres inconnus η.
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Nous supposons ici que la probabilité de réponse,  , i p  de 
l’unité  i  est  liée  à  un  vecteur  de  dimension  l de  variables 
auxiliaires  i u  conformément  à  un  modèle  logistique  de 
sorte que 

), 1 exp( / ) exp( ) (  η u η u η u  i i i ′ + ′ = ′ =  f p i  (4) 
où η est le vecteur de dimension l de paramètres du modèle. 
Le modèle (4) est le modèle de nonréponse hypothétique. Il 
peut  être  validé  à  partir  des  valeurs  i a  et  i u  pour  . s i∈ 
Notons que  i a  et  i u  sont particuliers à la variable d’intérêt. 
De plus, notons que l’hypothèse MN est un cas particulier 
de  l’hypothèse  MNG.  Comme  dans  l’approche  MN,  des 
hypothèses  explicites  au  sujet  du  mécanisme  de  réponse 
sont  formulées  et  l’inférence  sous  l’hypothèse  MNG  est 
faite  sous  les  conditions  d’échantillonnage  répété  et  du 
mécanisme de réponse hypothétique. 

Rappelons que l’imputation est utilisée en vue de réduire 
le  biais  de  nonréponse,  en  supposant  que  les  variables 
auxiliaires  disponibles  permettent  d’expliquer  la  variable 
pour  laquelle  des  valeurs  doivent  être  imputées  et/ou  la 
probabilité  de  réponse  à  la variable. Donc,  en  pratique,  le 
choix de l’approche (MI ou MNG) devrait être dicté par la 
qualité  du  modèle  d’imputation  et  du  modèle  de 
nonréponse.  Le  choix  entre  la  modélisation  de  la  proba 
bilité de réponse à la variable et celle de la variable d’intérêt 
dépendra  de  la  confiance  que  l’on  a  dans  chacun  des 
modèles.  S’il  peut  paraître  intuitivement  plus  séduisant  de 
modéliser la variable d’intérêt, il existe, en pratique, des cas 
où il pourrait être plus facile de modéliser la probabilité de 
réponse  (approche  MNG).  Par  exemple,  à  Statistique 
Canada,  l’Enquête  sur  les  dépenses  en  immobilisations 
produit  des  données  sur  l’investissement  fait  au  Canada, 
dans  tous  les  types  d’industries.  Dans  cette  enquête, 
deux variables  d’intérêt  importantes  sont  les  dépenses 
d’immobilisations  en  constructions  neuves  (CC)  et  les 
dépenses  d’immobilisations  en machines  et matériel  neufs 
(CM).  Durant  une  année  donnée,  un  grand  nombre 
d’entreprises ne font aucun investissement en constructions 
neuves ni en machines neuves. Par conséquent, le fichier de 
données d’échantillon contient un grand nombre de valeurs 
nulles  pour  les  variables  CC  et  CM.  Le  cas  échéant,  la 
modélisation  de  la  variable  d’intérêt  (CC  ou  CM)  peut 
s’avérer difficile. 

En  général,  les  poids  de  sondage  sont  utilisés  dans 
l’imputation par  la régression linéaire. L’estimateur  imputé 
ainsi obtenu d’un total de population est « robuste » au sens 
de l’absence de biais approximatif sous l’hypothèse MN ou 
sous l’hypothèse MI. Toutefois, il contient généralement un 
biais  sous  l’hypothèse MNG. Dans  le présent  article,  nous 
proposons  une  nouvelle  méthode  d’imputation  par  la 
régression linéaire qui est robuste au sens où elle mène à des 
estimateurs approximativement sans biais sous l’hypothèse 
MNG ou sous l’hypothèse MI. 

À  la  section  2,  nous  décrivons  l’élaboration  d’une 
nouvelle  méthode  d’imputation  par  la  régression  linéaire 
déterministe, ainsi qu’une imputation par la régression liné 
aire aléatoire, et nous démontrons la propriété de robustesse 
dans le cas d’un total de population Y. À la section 3, nous 
présentons  les  résultats  d’une  étude  par  simulation  des 
propriétés  dans  le  cas  d’échantillons  finis  de  l’estimateur 
imputé sous la nouvelle méthode d’imputation. À la section 
4,  nous  développons  les  estimateurs  de  la  variance,  en 
utilisant l’approche « renversé » de Fay (1991) dans laquelle 
l’ordre de l’échantillonnage et de la réponse est inversé : 

Population→ recensement avec nonrépondants→ 
échantillon avec nonrépondants. 

Nous présentons aussi  les résultats des simulations concer 
nant  les  estimateurs  de  la  variance.  Enfin,  à  la  section 5, 
nous examinons le cas des moyennes de domaine. 

2.  Estimation d’un total 

À  la  présente  section,  nous  étudions  le  biais  de  l’esti 
mateur imputé  . ˆ 

I Y  L’erreur totale,  , ˆ  Y Y I −  peut être décom 
posée comme il suit : 

). ˆ ˆ ( ) ˆ ( ˆ  Y Y Y Y Y Y  I I − + − = −  (5) 

Dans  (5),  le  terme  Y Y − ˆ  est  appelé  erreur  d’échan 
tillonnage, tandis que le terme  Y Y I  ˆ ˆ −  est appelé erreur due 
à  la  nonréponse/imputation.  Soulignons  qu’il  n’y  a  pas 
d’erreur  due  à  l’imputation  dans  le  cas  d’imputation  dé 
terministe. Puisque l’erreur d’échantillonnage ne dépend ni 
de la nonréponse ni de la méthode d’imputation, nous nous 
concentrons  sur  l’erreur  due  à  la  nonréponse/imputation 

Y Y I  ˆ ˆ −  et évaluons ses propriétés étant donné l’échantillon 
s. Sous l’approche MN ou MNG, nous définissons le biais 
de  nonréponse  conditionnel  comme  étant  ), | ˆ ˆ (  s Y Y E  I r − 
où  (.) r E  représente  l’espérance par rapport au mécanisme 
de  réponse.  Sous  l’approche MI,  le  biais  de  nonréponse 
conditionnel est défini comme étant  ) | ˆ ˆ (  s Y Y E E  I m r −  sous 
l’hypothèse MAR. 

2.1  Imputation par la régression déterministe 

L’imputation  par  la  régression  déterministe  consiste  à 
utiliser les valeurs imputées 

r γ z i ˆ 
* ′ = i y  (6) 

pour remplacer les valeurs manquantes  , i y  où 

) /( ) /( ˆ 
1 

i i i i i  z λ z z λ z z γ ′   
 

 
  
 

 ′ ′ = ∑ ∑ 
− 

i i i 
s 

i i 
s 

y a w a w r  (7)
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est l’estimateur par les moindres carrés pondérés de  γ  sous 
le modèle (3), basé sur les unités échantillonnées répondant 
à  la question y. Partant de (6),  l’estimateur  imputé (2) peut 
s’écrire sous la forme 

, ˆ ) ˆ ˆ ( ˆ ˆ 
r γ Z Z  r ′ − + =  r I  Y Y  (8) 

où  i z Z  i s i i i s r  w y a w Y ∑ = ∑ =  ˆ , ˆ  et  . ˆ 
i r  z Z  i i s  a w ∑ =  Notons 

que l’estimateur imputé (8) est similaire à un estimateur par 
la régression dans le cas de l’échantillonnage à deux phases. 

Sous  l’hypothèse  MN, ( | ) r i E a s p =  et  le  biais  de 
nonréponse  conditionnel,  ), | ˆ ˆ (  s Y Y E  I r −  est  approximati 
vement égal à 0. En outre, sous l’hypothèse MI et le modèle 
de  régression (3),  le  biais  de  nonréponse  conditionnel 

), | ˆ ˆ (  s Y Y E E  I m r −  est  nul.  Cependant,  sous  l’hypothèse 
MNG, le biais de nonréponse conditionnel est donné par 

ˆ ˆ ˆ ˆ ( | ) (1 )( ) B( | ), r I i i i p I 
s 

E Y Y s w p y Y s ′ − ≈ − − − ≡ ∑  i z γ  (9) 

où 
1 

ˆ  /( ) /( ). p i i i i i 
s s 
w p w p y 

− 
  ′ ′ ′ =   
  
∑ ∑ i i i i i γ z z λ z z λ z  (10) 

Ce  résultat  découle  du  fait  que,  sous  l’hypothèse  MNG, 
. ) | (  i i r  p s a E =  Donc,  le  choix  des  valeurs  imputées  (6) 

n’est, en général, pas approprié sous cette hypothèse. Pour le 
cas particulier de l’hypothèse MN avec  , p p i =  le dernier 
terme  de  (9)  disparaît,  en  notant  que = ′ ∑  p i s w  γ z i  ˆ ) ( 

ˆ ( /( )) ( /( )) . s i p s i i s i i w w y w y ′ ′ ′ ′ ′ ∑ = ∑ = ∑ i i i i i λ z z λ z γ λ z λ z 

2.2  Estimateur corrigé pour le biais 

Nous supposons pour le moment que les probabilités de 
réponse  i p  sont  connues.  Une  approche  naturelle  en  vue 
d’éliminer le biais présent dans  I Y ̂  sous l’hypothèse MNG 
consiste à considérer un estimateur corrigé pour le biais de 
la forme 

), | ˆ ( ˆ ˆ ˆ  s Y B Y Y  I I 
a 
I − =  (11) 

où  ) | ˆ ( ˆ  s Y B  I  est un estimateur de  : ) | ˆ ( B  s Y I 

). ˆ ( ) 1 ( ) | ˆ ( ˆ 
r γ z i ′ − 

− 
− = ∑  i 

i 

i 
i i 

s 
I  y 

p 
p a w s Y B  (12) 

Soulignons  que  ) | ˆ ( B ] | ) | ˆ ( ˆ [  s Y s s Y B E  I I r ≈  sous  l’hypo 
thèse MNG. En introduisant (12) dans (11) par substitution, 
nous  obtenons  un  estimateur  corrigé  pour  le  biais  de  la 
forme 

. ˆ ˆ 
r γ z z  i i   

 

 
  
 

 
′ − ′ + = ∑ ∑ ∑  i 

i 

i 

s 
i 

s 
i i 

s  i 

i a 
I  a 

p 
w 

w y a 
p 
w 

Y  (13) 

Notons  que  (13)  est  également  sous  la  forme  d’un  esti 
mateur par  la régression dans le  cas de l’échantillonnage à 
deux phases. 

En  pratique,  les  probabilités  de  réponse  i p  sont 
inconnues. Supposons que  nous  puissions obtenir des esti 
mateurs  i p ˆ  de  i p  par modélisation de  i p  conformément 
au  modèle  de  nonréponse  (4).  Alors,  nous  obtenons  un 

estimateur  corrigé  pour  le  biais  en  remplaçant  i p  par  i p ˆ 
dans (13). Cet estimateur est également approximativement 
conditionnellement  sans  biais  sous  l’hypothèse MI.  Donc, 
l’estimateur corrigé pour le biais (13) est robuste au sens de 
sa  validité  sous  l’hypothèse  MNG.  Cependant,  contraire 
ment à  l’estimateur  imputé  I Y ̂  donné  par  (2),  l’estimateur 
corrigé pour  le biais  a 

I Y ̂  ne peut être calculé sans que l’on 
connaisse  les  identificateurs  de  réponse,  , i a  et  les  proba 
bilités de réponse estimées,  . ˆ i p  Par conséquent, pour pou 
voir  obtenir  , ˆ a 

I Y  les  indicateurs  de  réponse  ainsi  que  les 
probabilités estimées de réponse doivent être fournis avec le 
fichier de données imputé, ce qui n’est pas toujours le cas en 
pratique.  Cet  inconvénient  de  a 

I Y ̂  peut  être  éliminé  en 
utilisant  la  nouvelle  méthode  d’imputation,  décrite  à  la 
section 2.3,  qui  mène  à  un  estimateur  approximativement 
sans biais  sous  l’hypothèse MNG ou sous  l’hypothèse MI 
sans que l’on connaisse  i a  et  i p ˆ  dans le fichier de données 
imputé.  Cependant,  il  est  nécessaire  d’avoir  accès  aux 
valeurs de  i a  et de  i p ˆ  pour estimer la variance. 

2.3  Imputation par la régression déterministe 
modifiée 

Nous  supposons  pour  l’instant  que  les  probabilités  de 
réponse  i p  sont  connues. Nous  utilisons  alors  les  valeurs 
imputées 

s γ z i ~ 
* ′ = i y  (14) 

pour  remplacer  les  valeurs  manquantes  i y  et  obtenons  la 
forme de  s γ ~  qui mène à un estimateur approximativement 
sans biais sous l’hypothèse MNG. 

2.3.1  Estimateur approximativement sans biais 

Le lemme qui suit donne la forme de  s γ ~  qui mène à un 
estimateur  approximativement  sans  biais  sous  l’hypothèse 
MNG. 

Lemme  1 :  Sous  l’hypothèse  MNG,  le  choix  de  s γ ~  qui 
mène à  0 ) | ˆ ˆ ( = −  s Y Y E  I r  est donné par 

). /( ) 1 ( 

) /( ) 1 ( ~ 
1 

, 

i i 

i i i 

z λ z 

z λ z z γ 

′ − 

 
 

 
 
 

 ′ ′ − = 

∑ 

∑ 
− 

i i i 
s 

i i 
s 

y p w 

p w N s 

(15) 

Preuve : Le biais de nonréponse conditionnel de  I Y ̂  avec 
s γ z i ~ 

* ′ = i y  sous l’hypothèse MNG est donné par 

). ~ )( 1 ( ) | ˆ ˆ (  s γ z i ′ − − − = − ∑  i i i 
s 

I r  y p w s Y Y E 

En  notant  que  , 1 ) /( ) ( = ′ ′  i i  z λ z λ  il  s’ensuit  que 
0 ) | ˆ ˆ ( = −  s Y Y E  I r  si  s γ ~  satisfait 

. 0 ) /( ) ~ ( ) 1 ( =  
 

 
 
 

 ′ ′ − − ′ ∑  i i i  z λ γ z z λ  s i i i 
s 

y p w  (16) 

Le choix  N s s  , 
~ ~  γ γ =  satisfait (16).
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Notons que  N s, 
~ γ  est inconnu, puisque les valeurs de y ne 

sont  observées  que  pour  r i s ∈  et  que  les  probabilités  de 
réponse  i p  sont  inconnues.  Un  estimateur  de  , γ % s N  fondé 
sur  les  unités  répondantes  et  les  probabilités  de  réponse 
estimées  i p ˆ  est donné par 

). /( 
ˆ 

) ˆ 1 ( 

) /( 
ˆ 

) ˆ 1 ( ~ 
1 

i i 

i i i 

z λ z 

z λ z z γ 

′ − 

 
 

 
 
 

 
′ ′ − 

= 

∑ 

∑ 
− 

i 
i 

i 
i i 

s 

i 

i 
i i 

s 

y 
p 
p a w 

p 
p a w r 

(17) 

Nous  avons  r , E ( | s) ≈ γ γ % % r s N,  de  sorte  que  r γ ~  est  condi 
tionnellement approximativement sans biais pour  N s, 

~ γ  sous 
l’hypothèse MNG. Donc, en utilisant les valeurs imputées 

r γ z i ˆ 
* ′ = i y  (18) 

dans  (2)  avec  r γ ~  donné  par  (17),  nous  obtenons  un  esti 
mateur approximativement sans biais du total Y sous l’hypo 
thèse  MNG.  Notons  que  r γ ~  est  un  estimateur  par  les 
moindres  carrés  pondérés  de  γ  par  rapport  à  un  nouvel 
ensemble  de  poids,  ), /( ~ 

i z λ′ i w  où  . ˆ / ) ˆ 1 ( ~ 
i i i i  p p w w − = 

Donc,  la  procédure  accroît  les  poids  de  sondage  i w  des 
unités pour lesquelles  2 / 1 ˆ < i p  et diminue ceux des unités 
pour  lesquelles  . 2 / 1 ˆ > i p  L’estimateur  imputé  peut  être 
appliqué au  fichier  de  données  imputé contenant  les  poids 
d’échantillonnage  i w  et les  i y ~  uniquement; les indicateurs 
de réponse  i a  et les probabilités de réponse estimées  i p ˆ  ne 
sont pas requis. Toutefois, il est nécessaire de connaître  i a 
et  i p ˆ  pour estimer la variance. Notons que le producteur du 
fichier  de  données  imputé  utilise  l’information  concernant 
i a  et  i u  pour ajuster le modèle de réponse (4) et générer les 

valeurs imputées  * 
i y  données par (18). 

L’utilisation des valeurs imputées (18) mène également à 
un  estimateur  approximativement  sans  biais  de  Y  sous 
l’hypothèse MI. Premièrement, sous le modèle de régression 
(3), en notant que  γ z i ′ = ) | (  s y E  i m  et  , ) | ~(  γ γ = s E m  r  nous 
avons  0 ) | ˆ ˆ ( = −  s Y Y E  I m  et  0 ) | ˆ ˆ ( = −  s Y Y E E  I m r  sans 
spécifier  le  mécanisme  de  nonréponse MAR  sousjacent. 
Donc,  l’utilisation  des  valeurs  imputées  (18)  mène  à  un 
estimateur  imputé  robuste  au  sens  de  sa  validité  sous  les 
deux approches. Enfin, il est intéressant de souligner que les 
valeurs  imputées (18) peuvent également être obtenues par 
la méthode d’imputation par calage (Beaumont 2005). Cette 
dernière consiste à trouver des valeurs imputées finales aussi 
proche  que  possible  des  valeurs  imputées  originales 
conformément  à  une  fonction  de  distance,  sous  les 
contraintes de calage. 

Deux  cas  particuliers  de  l’imputation  par  la  régression 
modifiée (18) présentent un intérêt, à savoir i) l’imputation 
par  le  ratio  modifiée  avec  i z = i z  et  i z ′ = i λ z  et  ii) 
l’imputation  par  la  moyenne  modifiée  avec  1 = i z  et 

. 1 = ′  i z λ  Dans  le  cas  (i),  les  valeurs  imputées  (18)  se 
réduisent à 

. ~ 
~ 

* 
i 

i i i s 

i i i s 
i  z 

z a w 
y a w 

y 
∑ 
∑ =  (19) 

Dans le cas (ii), les valeurs imputées (18) se réduisent à 

*  . i i i s 
i 

i i s 

w a y 
y 

w a 
= ∑ 

∑ 
% 
% 

(20) 

Sous  l’hypothèse  de  réponse  uniforme  , p p i =  les valeurs 
imputées  (19)  et  (20)  se  réduisent  à  ( / s i i i w a y ∑ 

) s i i i i w a z z ∑  et à = r y  i i s i i i s  a w y a w ∑ ∑  /  respectivement, 
qui  sont  les  valeurs  usuelles  que  les  praticiens  d’enquête 
utilisent  pour  l’imputation  par  le  ratio  et  par  la  moyenne 
(Rao et Sitter 1995). 

2.3.2  Choix optimal de  s γ ~ 

Nous  examinons  maintenant  la  question  du  choix 
« optimal » de  s γ ~  par minimisation de l’erreur quadratique 
moyenne  conditionnelle  de  l’estimateur  imputé  I Y ̂  avec 

. ~ * 
s γ z i ′ = i y  L’erreur quadratique moyenne conditionnelle de 

l’estimateur  I Y ̂  est donnée par 
2 

2 2 

2 

ˆ ˆ ˆ EQM ( ) ( | ) [Biais( | )] 

(1 )( ) 

(1 )( ) , 

r I r I I 

i i i i 
s 

i i i 
s 

Y s V Y s Y s 

w p p y 

w p y 

| = + 

′ = − − 

  ′ + − −   
  

∑ 

∑ 

% 

% 

i 

i 

z  γ 

z  γ 

s 

s  (21) 

où  ) | (.  s V r  représente  la  variance  due  à  la  nonréponse 
conditionnelle par  rapport  au mécanisme  de  réponse, étant 
donné l’échantillon s. Nous recherchons la valeur de  s γ ~  qui 
minimise  ˆ EQM ( | ). r I Y s 

Le choix optimal,  , ~ 
opt γ  de  s γ ~  est complexe, mais, dans 

le cas particulier de l’imputation par le ratio,  opt γ ~  se réduit à 
2 

2  2 2 

(1 ) (1 ) (1 ) 
. 

(1 ) (1 ) 
i i i i i i i i i i i s s s 

i i i i i i i s s 

w p y w p z w p p y z 

w p z w p p z 

− − + − 
= 

  − + −   

∑ ∑ ∑ 
∑ ∑ 

% opt γ  (22) 

Supposons  que  les  poids  d’échantillonnage  i w  satisfont 
) 1 ( ) / max(  O Nw n  i =  et qu’il  existe  une  constante  positive 

C telle que  . i p C <  Alors, 

, 

(1 )  1 
(1 ) 

1  . 

i i i s 

i i i s 

w p y 
O 

w p z n 

O 
n 

−   = +   −   

  = +   
  

∑ 
∑ opt γ 

γ 

% 

% s N 

Donc, pour  les grandes  tailles d’échantillon,  le choix  N s, 
~ γ 

est presque optimal pour l’imputation par le ratio. De même, 
N s, 

~ γ  est presque optimal pour l’imputation par la moyenne, 
qui est un cas particulier de l’imputation par le ratio.
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2.4  Imputation par la régression aléatoire 

L’imputation  aléatoire  peut  être  considérée  comme  une 
imputation déterministe avec ajout d’un bruit aléatoire. Soit 
r s  et  m s  les ensembles de répondants et de nonrépondants 

dans l’échantillon, respectivement, et soit  ˆ ( ) / j j e y ′ = −  j z  γ r 
1/ 2 ( ) ′  j λ z  les résidus standardisés pour les répondants  r s j∈ 

sous  l’imputation  par  la  régression  déterministe.  En  outre, 
j i  e e = *  avec = =  ) (  *  j i  e e P  i i s j  a w w ∑ /  indépendamment 

pour  chaque  . m s i∈  Alors,  l’imputation  par  la  régression 
aléatoire  utilise  les  valeurs  imputées = * 

i y 
* ˆ  є ,i ′ + i z  γ r 

, m i s ∈  où  * 1/2 * є ( ) ( ) i i r e e ′ = − i λ z  avec = r e  / s j j j w a e ∑ 
. s j j w a ∑  Soit  (.) * E  l’espérance sous le processus d’impu 

tation aléatoire. Nous avons  * 
* (є ) 0 i E =  et  ) ˆ ( *  I Y E  égale à 

(8). Par conséquent, l’estimateur imputé  I Y ̂  est approxima 
tivement  sans  biais  sous  l’hypothèse MN  ou  sous  l’hypo 
thèse MI.  Il  convient  de  souligner  que  l’imputation  par  la 
régression aléatoire couvre le cas particulier de l’imputation 
hotdeck (pondérée) aléatoire. Pour le montrer, considérons 
le  modèle  d’imputation  par  la  moyenne  ( ) , m i E y = γ 

2 ( ) m i V y = σ  et  , 0 ) , ( Cov = j i m  y y  . j i ≠  Nous  avons 
/ ˆ  i i i s  y a w ∑ = r γ  ,r i i s  y a w = ∑  la  moyenne  pondérée  des 

valeurs de y fournies par les répondants et  .r j j  y y e − =  Par 
conséquent,  * * є i r i j y y y = + =  correspond à la valeur de  j y 
pour  les  répondants  tirés  aléatoirement  avec  probabilité 

. /  i i s j  a w w ∑ 
L’estimateur  imputé  fondé  sur  l’imputation  par  la 

régression  aléatoire  est  asymptotiquement  entaché  d’un 
biais  sous  l’hypothèse  MNG.  Pour  obtenir  un  estimateur 
approximativement  sans  biais  pour Y,  nous  proposons  une 
méthode  d’imputation  par  la  régression aléatoire modifiée. 
Soit  2 / 1) /( ) ~ ( ~ 

j j  z λ γ z ′ ′ − =  r j j  y e  et  j i  e e  ~ ~* =  avec 
= =  ) ~ ~(  * 

j i  e e P  i i s j  a w w  ~ / ~ ∑  indépendamment  pour  chaque 
, m s i∈  où  r γ ~  est  donné  par  (17)  et  . ˆ / ) ˆ 1 ( ~ 

i i i i  p p w w − = 
Alors,  l’imputation  par  la  régression  aléatoire  modifiée 
utilise  les  valeurs  imputées  * * є , i i y ′ = + i z  γ % % r  où  * є i = % 

1/2 * ( ) ( ) i r e e ′ − i λ z  % %  avec = r e ~  . ~ / ~ ~ 
j j s j j j s  a w e a w ∑ ∑  Nous 

avons  * 
* (є ) 0 i E =  et  ) ˆ ( *  I Y E  égale  à  l’estimateur  imputé 

sous  l’imputation  par  la  régression  déterministe  modifiée. 
Donc,  l’estimateur  imputé  I Y ̂  est  approximativement  sans 
biais sous l’hypothèse MNG ou sous l’hypothèse MI. Pour 
le  cas  particulier  du modèle  d’imputation  par  la moyenne, 
nous avons  i i s i i i s r  a w y a w  ~ / ~ ~ ∑ ∑ = γ  et  j i  y y = *  correspond 
à  la  valeur  de  j y  pour  les  répondants  tirés  aléatoirement 
avec probabilité  . ~ / ~ 

i i s j  a w w ∑ 

3.  Études par simulation 

Nous  avons  effectué  deux  études  par  simulation  afin 
d’étudier  les  propriétés  en  échantillon  fini  des  méthodes 
d’imputation par  la régression déterministe modifiée et par 
la régression aléatoire modifiée proposées en termes de biais 

et de la racine relative de l’erreur quadratique moyenne. La 
première  étude  par  simulation  consiste  à  comparer  les 
propriétés  de  l’imputation  par  la  régression  déterministe 
classique  et  de  l’imputation  par  la  régression  déterministe 
modifiée proposée lorsque le modèle d’imputation et/ou le 
modèle de nonréponse ne sont pas spécifiés correctement. 
La  deuxième  a  pour  but  de  comparer  les  propriétés  de 
l’estimateur  imputé  obtenues en  utilisant  des classes  d’im 
putation fondées sur les probabilités de réponse estimées et 
l’imputation par la moyenne pondérée (classique) à celles de 
l’estimateur  imputé obtenu en utilisant  la méthode d’impu 
tation par la régression déterministe modifiée proposée. 

3.1  Étude par simulation 1 

Nous  avons  généré  une  population  finie  de  taille 
1 000 N =  contenant 3 variables : une variable d’intérêt y et 

deux variables  auxiliaires  1 z  et  .2 z  Pour  cela,  nous  avons 
commencé  par générer  1 z  et  2 z  indépendamment à partir 
de lois exponentielles de moyenne 4 et 30, respectivement. 
Puis, nous avons généré les valeurs de y conformément au 
modèle de régression 

0 1 1 2 2 , є i i i i y z z = γ + γ + γ + 

où  les  є i  sont  générées  à  partir  d’une  loi  normale  de 
moyenne 0 et de variance  . 2 σ  Les valeurs des paramètres 

1 0 , γ γ  et  2 γ  ont été fixées, respectivement, à 20, 2 et 0,1, et 
la variance  2 σ  a été choisie de façon que le  2 R  du modèle 
soit approximativement égal à 0,75. L’objectif est d’estimer 
le total de population  . i U  y Y ∑ = 

Nous  avons  généré  5 000 R =  échantillons  aléatoires 
simples  sans  remise  de  taille  100 = n  à partir de la popu 
lation  finie.  Dans  chaque  échantillon,  la  nonréponse  à  la 
variable y  a  été  générée  selon  les mécanismes  de  réponse 
suivants : 

Mécanisme 1 : La probabilité de réponse  i p 1  de l’unité i est 
donnée par le modèle de régression logistique 

. 
1 

log  1 1 0 
1 

1 
i 

i 

i  z 
p 
p 

λ + λ = 
− 

Mécanisme 2 :  La  probabilité  de  réponse  i p 2  de  l’unité i 
est donnée par le modèle de régression logistique 

. 
1 

log  1 0 
2 

2 
i 

i 

i  y 
p 
p 

λ + λ = 
− 

Nous avons choisi les valeurs de  0 λ  et  1 λ  de façon que le 
taux de réponse global soit approximativement de 70 %. Les 
indicateurs  de  réponse  i a 1  et  i a 2  ont  été  générés 
indépendamment  à  partir  d’une  loi  de  Bernoulli  avec  les 
paramètres  i p 1  et  i p 2  , respectivement. Notons que, dans le 
cas du mécanisme de réponse 2,  le mécanisme de réponse 
est  non  ignorable en  ce  sens que  la  probabilité  de  réponse 
dépend de la variable d’intérêt y.
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Afin de compenser pour  la nonréponse à  la variable y, 
nous  avons  utilisé  l’imputation  par  la  régression 
déterministe  classique  pour  laquelle  les  valeurs  imputées 
sont  données  par  (6)  et  l’imputation  par  la  régression 
déterministe  modifiée  pour  laquelle  les  valeurs  imputées 
sont données par (18). Les imputations ont été fondées sur 
les modèles de y et de p énumérés au tableau 1, c’estàdire 

, ,  ) 2 ( ) 1 (  y y  ) 4 ( ) 3 (  , y y  et  . , ,  ) 3 ( ) 2 ( ) 1 (  p p p  Notons  que  ) 1 ( p 
correspond au mécanisme de réponse 1 et  (1) , y  au modèle 
générant la population. 

Tableau 1 
Modèles utilisés pour l’imputation 

Modèles pour y  Ordonnée à l’origine  1 z  2 z 
) 1 ( y  Oui  Oui  Oui 
) 2 ( y  Oui  Non  Oui 
) 3 ( y  Oui  Oui  Non 
) 4 ( y  Non  Oui  Oui 

Modèles pour  i p  Ordonnée à l’origine  1 z  2 z 
) 1 ( p  Oui  Oui  Non 
) 2 ( p  Oui  Non  Oui 
) 3 ( p  Non  Oui  Non 

D’après  chaque  échantillon  simulé,  nous  avons  calculé 
l’estimateur  imputé  I Y ̂  donné  par  (2)  avec  les  valeurs 
imputées  (6)  et  (18),  en  nous  basant  sur  certaines 
combinaisons  des  modèles  ) (a y  et  ( ) ; 1, , 4; b p a = … 

1, 2, 3. b =  Comme mesure du biais d’un estimateur imputé 
, ˆ 
I Y  nous avons utilisé  le biais relatif (BR) simulé exprimé 

en pourcentage donné par 

ˆ Biais( ) ˆ BR( ) 100, I 
I 

Y Y 
Y 

= ×  (23) 

où 

( ) 

1 

1 ˆ ˆ Biais ( ) 
R 

r 
I I 

r 
Y Y Y 

R = 

= − ∑  (24) 

et  ) (ˆ  r 
I Y  représente  la  valeur  de  I Y ̂  pour  le  r 

e  échantillon 
simulé.  Comme  mesure  de  la  variabilité  d’un  estimateur 
impute  , ˆ 

I Y  nous avons utilisé  la racine relative de l’erreur 
quadratique  moyenne  (RREQM)  simulée  exprimée  en 
pourcentage donnée par 

ˆ EQM( ) ˆ RREQM( ) 100, I 
I 

Y 
Y 

Y 
= ×  (25) 

où 

( ) 2 

1 

1 ˆ ˆ EQM( ) ( ) . 
R 

r 
I I 

r 
Y Y Y 

R = 

= − ∑  (26) 

Les résultats concernant le biais relatif et la RREQM sont 
présentés au tableau 2 pour les échantillons générés selon le 
mécanisme de réponse 1 et au tableau 3 pour ceux générés 

selon  le  mécanisme  de  réponse 2.  L’examen  du  tableau 2 
montre clairement que, si l’imputation est effectuée confor 
mément au modèle correct (c’estàdire  ), ) 1 ( y  l’imputation 
par  la  régression  déterministe  classique  mène  à  un  esti 
mateur approximativement sans biais et est plus efficace que 
l’imputation  par  la  régression  déterministe modifiée  en  ce 
qui  concerne  la RREQM.  Comme  l’a  souligné  un  exami 
nateur, l’imputation par la régression déterministe modifiée 
peut  produire  des  estimateurs  plus  efficaces  que  la 
régression  déterministe  classique.  Autrement  dit,  il  existe 
des  scénarios  (non  examinés  ici) pour  lesquels  la méthode 
d’imputation  par  la  régression  déterministe  modifiée 
proposée pourrait être plus efficace que la méthode d’impu 
tation par la régression déterministe classique. 

Quand  le  modèle  d’imputation  est  spécifié  incorrecte 
ment  (c’estàdire  ) 2 ( y  et  ), ) 4 ( y  l’imputation  déterministe 
produit  des  estimateurs avec biais,  tandis que  l’imputation 
déterministe modifiée induit un biais faible à négligeable, à 
condition  que  le  modèle  de  nonréponse  soit  spécifié 
correctement  (c’estàdire  ). ) 1 ( p  Par  conséquent,  la 
RREQM  est  plus  grande  dans  le  cas  de  l’imputation 
déterministe classique que dans celui de l’imputation par la 
régression  déterministe  modifiée.  Si  les  modèles  d’impu 
tation et de nonréponse sont tous deux spécifiés incorrecte 
ment  (c’estàdire  ), ) 2 ( ) 4 (  p y −  tous  les  estimateurs  sont 
biaisés. 

Tableau 2 
Biais relatif (%) et RREQM (%) des estimateurs imputés sous 

le mécanisme de réponse 1 
Scénario  Biais 

(classique) 
Biais 

(proposé) 
RREQM 
(classique) 

RREQM 
(proposée) 

) 1 ( ) 1 (  p y −  0,19  –0,01  1,85  2,33 

) 1 ( ) 2 (  p y −  5,20  0,16  5,60  2,66 

) 1 ( ) 3 (  p y −  0,17  –0.04  1,87  2,37 

) 1 ( ) 4 (  p y −  –14,80  –3,50  15,00  6,70 

) 2 ( ) 1 (  p y −  0,19  0,12  1,85  1,86 

(4) (2) y p −  –14,80  –14,80  15,00  14,60 

) 3 ( ) 1 (  p y −  0,19  0,05  1,85  1,88 

Si l’on examine le tableau 3, il est évident que, dans le cas 
du mécanisme 2, l’estimateur imputé obtenu sous imputation 
par  la  régression  modifiée  donne  des  résultats  aussi  bons, 
voire meilleurs, que l’estimateur imputé obtenu sous imputa 
tion  par  la  régression classique  dans  tous  les  scénarios. Ce 
résultat  n’est  pas  étonnant,  puisque,  pour  arriver  à  réduire 
efficacement  le  biais  dans  le  cas  de  la  nonréponse  non 
ignorable, il est nécessaire d’utiliser toute l’information auxi 
liaire appropriée disponible. Or, l’information auxiliaire utili 
sée  dans  le  cas  de  l’imputation  par  la  régression  modifiée 
proposée est  plus  riche que  celle  utilisée  pour  l’imputation 
par la régression classique, puisque, pour la première, on se 
sert des variables auxiliaires reliées à  la variable d’intérêt y 
ainsi que celles reliées à la probabilité de réponse, tandis que
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pour  la  seconde,  on  emploie  uniquement  les  variables 
auxiliaires reliées avec la variable d’intérêt y. 

Tableau 3 
Biais relatif (%) et RREQM (%) des estimateurs imputés sous 

le mécanisme de réponse 2 
Scénario  Biais 

(classique) 
Biais 

(proposé) 
RREQM 
(classique) 

RREQM 
(proposée) 

) 1 ( ) 1 (  p y −  1,84  1,83  2,55  2,54 

) 1 ( ) 2 (  p y −  4,46  1,84  4,89  2,65 

) 1 ( ) 3 (  p y −  2,03  2,02  2,70  2,70 

) 1 ( ) 4 (  p y −  –4,58  –3,04  5,07  3,81 

) 2 ( ) 1 (  p y −  1,84  1,84  2,55  2,55 

(4) (2) y p −  –4,58  –1,70  5,07  2,88 

) 3 ( ) 1 (  p y −  1,84  1,84  2,55  2,55 

3.2  Étude par simulation 2 

Nous  avons  généré  une  population  finie  de  taille 
1 000 N =  contenant  trois variables : une variable d’intérêt 

y et trois variables auxiliaires  2 1 , z z  et  ,3 z  en commençant 
par générer  2 1 , z z  et  3 z  indépendamment à partir d’une loi 
exponentielle de moyenne 100, puis en générant les valeurs 
de y selon le modèle de régression 

2 
0 1 1 2 2 3 1  є , i i i i i y z z z = γ + γ + γ + γ + 

où  les  є i  sont  générées  à  partir  d’une  loi  normale  de 
moyenne 0 et  de  variance  . 2 σ  Les  valeurs des  paramètres 

2 1 0  , , γ γ γ  et  3 γ  ont été fixées, respectivement, à 20, 10, 0,5 
et 10. Nous avons choisi la variance  2 σ  de façon que le  2 R 
du  modèle  soit  approximativement  égal  à  0,66.  L’objectif 
est  d’estimer  la  moyenne  de  population  . / N y Y  i U ∑ = 
Afin de nous concentrer  sur  l’erreur due à  la nonréponse/ 
imputation, nous avons considéré le cas d’un recensement, 
c’estàdire  1 000. n N = =  Ensuite,  nous  avons  généré  la 
nonréponse à la variable y pour la population simulée selon 
les mécanismes de réponse suivants : 

Mécanisme 1 : La probabilité de réponse  i p 1  de l’unité i est 
donnée par le modèle logistique 

. 
1 

log  3 2 1 1 0 
1 

1 
i i 

i 

i  z z 
p 
p 

λ + λ + λ = 
− 

Mécanisme 2 : La  probabilité  de  réponse  i p 2  de  l’unité  i 
est donnée par le modèle logistique 

. 
1 

log  3 2 1 0 
2 

2 
i i 

i 

i  z y 
p 
p 

λ + λ + λ = 
− 

Nous avons choisi  les valeurs de  1 0 , λ λ  et  2 λ  de façon à 
obtenir  un  taux  de  réponse  global  d’environ  70 %.  Les 
indicateurs  de  réponse  i a 1  et  i a 2  ont  été  générés 
indépendamment  1 000 R =  fois  à  partir  d’une  loi  de 
Bernoulli avec les paramètres  i p 1  et  , 2i p  respectivement. 

Nous avons  utilisé  deux stratégies  pour  corriger  pour  la 
nonréponse. La première consiste à diviser l’échantillon, s, 
en  classes  d’imputation  C s s s  , , ,  2 1  …  en  nous  fondant  sur 
les  variables  auxiliaires  2 1 , z z  et  .3 z  Pour  former  les 
classes, nous avons utilisé la méthode du score qui peut se 
décrire comme  il  suit. En  utilisant  l’information auxiliaire, 
nous avons d’abord estimé les probabilités de réponse,  , i p 
pour  obtenir  i p ˆ  pour  les  répondants  ainsi  que  les 
nonrépondants  par  régression  logistique  sur  2 1 , z z  et  .3 z 
Puis, en utilisant les  i p ˆ  , nous avons divisé la population en 
C classes en suivant la procédure FASTCLUS de SAS (qui 
utilise  pour  la  classification  l’algorithme  des  k moyennes). 
La méthode du score mène à une partition de la population 
telle  que,  dans  les  classes,  les  unités  (répondants  et 
nonrépondants)  sont  homogènes  par  rapport  aux  valeurs 
ˆ  . i p  La  deuxième  stratégie  s’appuie  sur  la  méthode 
d’imputation par la régression modifiée proposée basée sur 
les  variables auxiliaires  2 1 , z z  et  .3 z  Le but  de  l’étude  en 
simulation  est  de  comparer  les  propriétés  des  deux  esti 
mateurs  imputés  de  la  moyenne  de  population  : Y  a) 
Estimateur imputé fondé sur les C classes d’imputation : 

, ˆ 
ˆ 

1 
c I 

c 
C

c 

C 
I  y 

N 
N y ∑

= 

=  (27) 

où 

, ) 1 ( ˆ 
1  * 

 
 
 

 

 
 
 

 
− + = ∑ ∑  i i i 

s 
i i i 

s c 
c I  y a w y a w 

N 
y 

c c 

et  . ˆ 
i s c  w N 

c 
∑ =  Nous  avons  utilisé  l’imputation  par  la 

moyenne  pondérée  dans  les  classes;  c’estàdire  * 
i y = 

/ . 
c c s i i i s i i w a y w a ∑ ∑ 
b)  Estimateur  imputé  fondé  sur  l’imputation  par  la 

régression modifiée proposée, dénoté  : I y 

, ) 1 ( ˆ 
1  * 

 
 

 
 
 

 
− + = ∑ ∑  i i i 

s 
i i i 

s 
I  y a w y a w 

N 
y  (28) 

où  les  valeurs  imputées  * 
i y  sont  données  par  (18)  en 

utilisant  ) , (  2 1 ′ = ′  i i  z z i z  et  . ˆ 
i s w N ∑ =  Pour  le  méca 

nisme 1, nous avons calculé correctement les probabilités de 
réponse  i p  en  utilisant  les  variables  1 z  et  3 z  ,  tandis que 
nous  avons  utilisé  les  variables  2 1 , z z  et  3 z  pour  estimer 
i p  pour le mécanisme 2. 
Soulignons  que,  dans  cette  étude  en  simulation,  1 = i w 

pour tout  , i U ∈  parce qu’aucun échantillonnage n’a eu lieu. 
Enfin,  le  tableau 4  donne  une  comparaison  de  ces 
estimateurs  en  ce  qui  concerne  le  biais  relatif,  donné  par 
(23),  et  de  la  RREQM,  donnée  par  (25).  L’examen  du 
tableau 4  montre  clairement  que  l’estimateur  imputé 
proposé  (28)  donne  de  nettement  meilleurs  résultats  que 
l’estimateur  (27)  fondés  sur  les  classes  d’imputation  en ce 
qui a  trait à  la RREQM, pour le mécanisme 1 ainsi que le 
mécanisme 2.
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Tableau 4 
Biais relatif (%) et RREQM (%) des estimateurs imputés 

Estimateur imputé*  Nombre de classes  BR  RREQM 
1  14,4  14,5 
5  –0,02  4,26 
10  –0,85  7,33 
20  –0,20  8,61 
30  –0,03  8,61 
40  0,03  9,09 

C 
I y  (mécanisme 1) 

50  0,06  9,44 
I y  (mécanisme 1)  –  1,11  1,90 

1  29,0  29,1 
5  21,4  21,4 
10  21,0  21,1 
20  20,9  21,0 
30  20,9  21,0 
40  21,0  21,0 

C 
I y  (mécanisme 2) 

50  21,0  21,0 
I y  (mécanisme 2)  –  10,9  10,9 

*  C 
I y  est donnée par (27) et  I y  est donné par (28). 

4.  Estimation de la variance 
À la présente section, nous établissons un estimateur de 

la variance de l’estimateur imputé  , ˆ 
I Y  en suivant l’approche 

renversée de Fay (1991). Le variance totale de  I Y ̂  sous une 
méthode  d’imputation  déterministe  particulière  est  donnée 
par 

), | ˆ ( ) | ˆ ( ) ˆ (  a a  Y Y E V Y Y V E Y Y V  I p r I p r I − + − = −  (29) 

où  ) , , (  1 ′ =  N a a  … a  est  le  vecteur  des  indicateurs  de 
réponse (Shao et Steel 1999). Un estimateur de la variance 
globale  ) ˆ (  Y Y V  I −  dans (29) est donné par  , 2 1  v v v t + =  où 
1 v  est un estimateur de  ) | ˆ (  a Y Y V  I p −  étant donné les indi 
cateurs  de  réponse  , i a  et  2 v  est  un  estimateur  de 

]. ) | ˆ ( [  a Y Y E V  I p r −  L’estimateur  1 v  ne  dépend  pas  du 
mécanisme  de  réponse  ni  du  modèle  d’imputation  et,  par 
conséquent,  1 v  est  valide  sous  l’hypothèse MNG  ou  sous 
l’hypothèse MI. 

Sous  l’imputation  aléatoire  correspondante,  la  variance 
de l’estimateur imputé  I Y ̂  est donnée par 

), | ˆ ( 

) | ˆ ( ) | ˆ ( ) ˆ ( 

* 

* * 

a 

a a 

Y Y E E V 

Y Y V E E Y Y E V E Y Y V 

I p r 

I p r I p r I 

− + 

− + − = − 

(30) 

où  (.) * V  représente l’opérateur de variance en ce qui a trait 
à  l’imputation  aléatoire.  Nous  supposons  que  ) | ˆ ( *  a I Y E 
coincide avec l’estimateur  imputé pour le cas déterministe. 
Donc,  ) | ˆ ( *  a Y Y E V E  I p r −  est estimé par  1 v  dans ce cas. La 
contribution supplémentaire à la variance due à l’imputation 
aléatoire vient de la composante  ) | ˆ ( *  a Y Y E E V  I p r −  qui est 
estimée  par  2 v  . Par  conséquent,  il  découle  de  (30) que  la 
variance  globale  ) ˆ (  Y Y V  I −  est  estimée  par  1 t v v = + 
* 2 . v v +  Le terme  * v  est absent dans le cas de l’imputation 
déterministe. 

4.1  i p  connues 

À  la  présente  section,  nous  supposons  que  les  proba 
bilités de réponse  i p  sont connues. À la section 4.1.1, nous 
commençons  par  examiner  le  cas  de  l’imputation  par  la 
régression déterministe modifiée. Celui de l’imputation par 
la régression aléatoire modifiée est étudié à la section 4.1.2. 

4.1.1  Imputation par la régression déterministe 
modifiée 

Sous l’imputation par la régression déterministe modifiée, 
l’estimateur imputé quand les  i p  sont connues peut s’écrire 

, ~ ) ˆ ˆ ( ˆ 
rp γ Z Z  r ′ − + = ∑  i i i 

s 
Ip  y a w Y  (31) 

où 

. ) /( ) 1 ( 

) /( ) 1 ( ~ 
1 

 
 

 
 
 

 
′ − 

 
 

 
 
 

 
′ ′ − 

= 

∑ 

∑ 
− 

i i 

i i i 

z λ z 

z λ z z γ 

i 
i 

i 
i i 

s 

i 

i 
i i 

s 

y 
p 
p a w 

p 
p a w rp 

(32) 

Pour obtenir  ,1 v  nous appliquons la méthode de linéari 
sation de Taylor standard qui donne 

, ~ ˆ 
ip i 

s 
Ip  w Y Y ξ ≈ − ∑  (33) 

où 

) ~ ( 
) ( 

1 ) 1 ( ~ ) ˆ ˆ ( 

~ ) 1 ( ~ 

rp 

rp 

γ z z 
z λ 

T Z Z 

γ z 

i i 
i 

1 
p r 

i 

′ − 
′ 

− ′ − + 

′ − + = ξ 

− 
i 

i 

i 
i 

i i i ip 

y 
p 
p a 

a y a 

avec 
(1 ) 

/( ). i 
i i s 

i 

p 
w a 

p 
− ′ ′ = ∑ % 

p i i i T z z  λ z 

Si nous dénotons l’estimateur de la variance de l’estimateur 
en échantillon complet  i i s  y w Y ∑ = ˆ  par  ), (y v  il découle de 
(33) qu’un estimateur de  ) | ˆ (  a Y Y V  I p −  est donné par 

), ~ ( 1  p v v ξ =  (34) 

que  nous  obtenons  en  remplaçant  i y  par  ip ξ ~  dans  la 
formule de  ). (y v 

Pour obtenir  la deuxième composante  ,2 v  commençons 
par noter que 

ˆ ( | ) (1 ) , p Ip i i i 
s U 

E Y Y a y a Y − ≈ + − − ∑ ∑ a  γ p 

où 

1 
(1 ) (1 ) 

/ ( ) /( ). i i 
i i i U U 

i i 

p p 
a a y 

p p 

= 

  − − ′ ′ ′   
  
∑ ∑ i i i i i 

γ 

z z  λ z z λ z 

p 

En  appliquant  la  linéarisation  de  Taylor,  nous  pouvons 
montrer que 

, ) 1 ( ] ) | ˆ ( [  2 
i i i 

U 
Ip p r  p p Y Y E V ζ − ≈ − ∑ a  (35) 

où
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) ( ) ( 
) ( 

1 ) 1 ( 1  1 
p γ z z T Z Z 

z λ  i i p r 
i 

′ −  
 

 
 
 

 
′ − 

′ 
− 

+ = ζ − 
i 

i 

i 
i  y 

p 
p 

avec  i r i  z Z z Z  i U U  a ∑ = ∑ =  ,  et 
(1 ) 

/( ). i 
i U 

i 

p 
a 

p 
− ′ ′ = ∑ p i i i T z z  λ z 

Nous  obtenons alors  la  composante  2 v  par estimation  des 
quantités inconnues dans (35), ce qui mène à 

, ˆ ) 1 (  2 
2  i i i i 

s 
p a w v ζ − = ∑  (36) 

où 

). ~ ( ~ ) ˆ ˆ ( 
) ( 

1 ) 1 ( 1 ˆ 
rp γ z z T Z Z 

z λ  i i 
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p r 
i 

′ −  
 

 
 
 

 
′ − 
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+ = ζ − 
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i  y 

p 
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Un  estimateur  de  la  variance  totale  t v  est  obtenu  par 
sommation de (34) et de (36) :  .2 1  v v v t + =  En pratique, les 
probabilités  de  réponse  sont  inconnues.  Par  conséquent,  il 
est  impossible  de  calculer  l’estimateur  de  la  variance  . t v 
Une  solution  simple  consiste  à  remplacer  i p  par  les 
probabilités de réponse estimées  i p ˆ  dans (34) et (36), puis à 
utiliser  l’estimateur  résultant  t v  comme  estimateur  de  la 
variance  de  . ˆ 

I Y  Comme  nous  le  montrons  à  l’aide  d’une 
étude  en  simulation  à  la  section 4.3,  cette méthode  simple 
donne des résultats acceptables. 

4.1.2  Imputation par la régression aléatoire modifiée 

Nous commençons par noter que 
* 

* 

2 2 

( ) 
(1 ) (1 ) 

( ) ( ) 
i 

j j 
j i j r j j e 

s s j  j 

V y 
p p 

w a e e w a s 
p  p 

= 
− − 

′ − ≡ ∑ ∑ % % % i λ z 

et  . , 0 ) , ( Cov  * * 
*  j i y y  j i ≠ =  Donc,  d’après  (2),  la  compo 

sante  ,* v  due à l’imputation aléatoire, est donnée par 
. ~) 1 ( ) ( ) 1 (  2 2 * 

* 
2 

*  e i i 
s 

i i i 
s 

s a w y V a w v − = − = ∑ ∑  (37) 

Un  estimateur  de  la  variance  totale  est  obtenu  par 
sommation  de  (34),  (36)  et  (37) :  .* 2 1  v v v v t + + =  De 
nouveau,  puisque  les  probabilités  de  réponse  i p  sont 
inconnues, il est impossible de calculer  * v  dans (37). Nous 
proposons de remplacer dans cette équation  les  i p  par  les 
probabilités de réponse estimées  . ˆ i p 

4.2  i p  inconnues 

Nous utilisons la méthode de Binder (Binder, 1983) pour 
dériver la composante  1 v  lorsque les probabilités de réponse 
i p  sont estimées. Nous supposons que  ), (  η u i ′ =  f p i  où η 

est  un  vecteur de  dimension l  de  paramètres  inconnus,  i u 
est  un  vecteur  de  dimension  l  de  variables  auxiliaires 
disponibles pour  tout  . s i∈  Par exemple, dans le cas de  la 
régression  logistique,  ). 1 exp( / ) exp( ) (  η u η u η u  i i i ′ + ′ = ′ f 
Les  probabilités  de  réponse  estimées  sont  données  par 

), ˆ ( ˆ  η u i ′ =  f p i  où  η ˆ  est un estimateur convergent de  . η  Soit 
= θ  , ) , , ( ′ ′ ′  Y N N  γ η  où  N η  et  N γ  sont  les  paramètres  de 

recensement  correspondant à  η  et  , γ  respectivement. Un 
estimateur  de  θ  donné  par  ) ˆ , ~, ˆ ( ˆ ′ ′ ′ =  I Y r γ η θ  peut  être 
exprimé comme une solution des équations d’estimations au 
niveau de l’échantillon 

, 0 ) ( ˆ = θ S 

où  ) ) ( ˆ ), ( ˆ ), ( ˆ ( ) ( ˆ  3 2 1 ′ =  θ θ S θ S θ S  S  avec 

ˆ  ( ) [ ( )] , 

(1 ( )) ˆ  ( ) ( ) /( ) 
( ) 

i i 
s 

i i i 
s 

w a f 

f 
w a y 

f 

′ = − = 

′ − ′ ′ = − = 
′ 

∑ 

∑ 

1 i i 

i 
2 i i i 

i 

S  θ u u η 0 

u η 
S  θ z z γ λ z 0 

u η 

N 

N 
N 

N 

et 

. 0 ) ( ) ( ˆ 
3 = ′ − − ′ − = ∑ ∑  N N  γ z γ z θ  i i  i i i 

s 
i 

s 
y a w w Y S 

Soit  ˆ ˆ ( ) ( ( ) / ) = ∂ ∂ J θ S θ θ  la  matrice  de  dimensions 
) 1 ( ) 1 ( + + × + +  l k l k  des dérivées partielles. Nous avons 

ˆ  ˆ ˆ ( ) [ ( )] ( )[ ( )] , − − ′ = ∑ 1 1 V θ J θ θ J θ 

où  ( ) ∑ θ  dénote  la  matrice  symétrique  de  dimensions 
) 1 ( ) 1 ( + + × + +  l k l k  dont  l’élément  ij  est  la  covariance 

entre  ) ( ˆ  θ i S  et  ) ( ˆ  θ j S  en ce qui a  trait à  l’échantillonnage, 
sachant le vecteur des indicateurs de réponse a. Si  ( ) ∑ θ  est 
remplacé par un estimateur convergent  ˆ ( ), ∑  θ  disons, nous 
obtenons  un  estimateur  de  la  variance  convergent  ) ˆ (θ v 
donné par 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) [ ( )] ( )[ ( )] . − − ′ = ∑ 1 1 v θ J θ θ J θ 

Puisque nous nous intéressons à l’estimateur de la variance, 
,1 v  de  , ˆ 

I Y  nous avons besoin de la ligne finale, b, disons, 
de  ), ( ˆ  1  θ J −  évaluée à  . ˆ θ θ =  Il s’ensuit que 

1 
ˆ  ˆ ( ) . v ′ = ∑ b  θ b  (38) 

Pour obtenir la composante  ,2 v  nous supposons que les 
poids  d’échantillonnage  i w  satisfont  ) 1 ( ) / max(  O Nw n  i = 
et qu’il existe une constante positive C telle que  . i p C <  En 
outre, nous supposons que  ). ( ˆ  2 / 1 − = −  n O p η η  Par linéarisa 
tion de Taylor, nous obtenons 

), / ( ) ( ) ~ ( ) ˆ ( ˆ ˆ  1  n N O f y p Y Y  p a i 
s 

i Ip I + 
∂ 

′ 
∂ − − + = ∑ − 

η 
η u γ η η  i 

où 

. ) /( ) 1 ( ) /( ) 1 ( ~ 
1 
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 ′ ′ − = ∑ ∑ 
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i i i i i  z λ z z λ z z γ  i i 
U 

i 
U 

a  y a a 

En supposant que  η η u i ∂ ′  / ) ( f  est bornée uniformément, 
nous avons 

). / ( ) ˆ ( ) ˆ (  2 / 1 n N O Y E Y E  p Ip p I p + = 

Donc,  la  composante  ] ) | ˆ ( [  a Y Y E V  Ip p r −  est  donnée 
approximativement par (35) et  2 v  est donné par (36) avec 
i p  remplacé  par  . ˆ i p  Dans  le  cas  de  l’imputation  par  la 

régression  aléatoire  modifiée,  la  composante  due  à
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l’imputation aléatoire serait estimée au moyen de (37) avec 
i p  remplacé par  . ˆ i p 

4.3  Étude par simulation 

Nous avons  réalisé une petite étude par simulation afin 
d’évaluer  les  propriétés  des  estimateurs  de  la  variance 
envisagés  aux  sections  4.1  et  4.2. Nous  avons  généré  une 
population de taille  2 500 N =  contenants deux variables y 
et z. Nous avons d’abord généré la variable z à partir d’une 
loi  Gamma  avec  un  paramètre  d’échelle  égal  à  4  et  un 
paramètre de forme égal à 10. Puis, nous avons produit les 
valeurs de y conformément au modèle du ratio 

є , i i i y z = γ + 

où  les  є i  sont  générées  à  partir  d’une  loi  normale  de 
moyenne 0 et de variance  . 2 σ  Nous avons fixé la valeur du 
paramètre γ à 2 et avons choisi la variance  2 σ  de façon que 
le  2 R  du  modèle  soit  environ  égal  à  0,81.  L’objectif  est 
d’estimer le total de population  . i U  y Y ∑ = 

Nous  avons  généré  10 000 R =  échantillons  aléatoires 
simples  sans  remise  à  partir  de  la  population  finie  en 
utilisant  les  fractions  d’échantillonnage  / n N suivantes : 
0,05,  0,1  et  0,25.  Dans  chaque  échantillon,  nous  avons 
généré la nonréponse à la question y selon le mécanisme de 
réponse suivant : la probabilité de réponse  i p  pour l’unité i 
est donnée par le modèle logistique 

. 
1 

log  1 0  i 
i 

i  z 
p 
p 

λ + λ = 
− 

Nous  avons  choisi  les  valeurs  de  0 λ  et  1 λ  de  façon  à 
obtenir  un  taux  de  réponse  global  d’environ  70 %.  Nous 
avons  généré  les  indicateurs  de  réponse  i a  indépen 
damment à partir d’une loi de Bernoulli de paramètre  . i p 

Pour corriger  pour  la  nonréponse à  la variable y,  nous 
avons utilisé l’imputation par le ratio déterministe modifiée 
pour  laquelle  les  valeurs  imputées  sont  données  par  (19). 
D’après  chaque  échantillon  simulé,  nous  avons  calculé 
l’estimateur  imputé  I Y ̂  donné  par  (2)  avec  les  valeurs 
imputées (19). Comme mesure du biais de l’estimateur de la 
variance  v,  nous  avons  utilisé  le  biais  relatif  [ ( ) E v − 

ˆ ˆ EQM( )]/EQM ( ). I I Y Y  Nous  désignons  par  naive v  l’esti 
mateur de la variance totale obtenu par sommation de (34) 
et  (36) quand  les  probabilités  de  réponse  i p  sont  rempla 
cées  par  les  probabilités  de  réponse  estimées  ˆ  ,i p  et  par 
correct v  l’estimateur  de  la  variance  totale  obtenue  par  som 

mation de (38) et (36) avec  i p  remplacé par  . ˆ i p  Le tableau 
5  donne  le  biais  relatif  (en %)  des  deux estimateurs  de  la 
variance. Il montre clairement que ces estimateurs donnent 
lieu  à  une  sousestimation,  mais  que  celleci  est  un  peu 
moins  prononcée  dans  le  cas  de  correct v  .  En  outre,  ils 
donnent  tous  deux  de  bons  résultats,  le  biais  relatif  étant 

inférieur à –10 %. Donc, l’estimateur de la variance le plus 
simple  naive v  pourrait convenir en pratique. 

Tableau 5 
Biais relatif (%) des estimateurs 

de la variance 

f  na ive BR( ) v  corr ec t BR( ) v 

0,05  –6,3  –5,1 
0,10  –5,8  –4,1 
0,25  –4,3  –3,2 

5.  Estimation de moyennes de domaine 

En  pratique,  il  est  souvent  nécessaire  de  produire  des 
estimations  pour  divers  domaines  (souspopulations).  Par 
exemple, dans  le cas de  l’Enquête sur  la population active 
du Canada, des estimations du chômage sont requises selon 
le groupe âgesexe et selon l’industrie au niveau provincial. 
Pour  corriger  pour  la  nonréponse  partielle,  on  pourrait 
utiliser  la méthode d’imputation par  la régression modifiée 
proposée.  Cependant,  les  domaines  doivent  être  spécifiés 
d’avance à  l’étape de l’imputation. Autrement dit,  les  indi 
cateurs de domaine doivent faire partie du modèle d’impu 
tation. Or,  en  pratique,  les  domaines  ne  sont généralement 
pas spécifiés à l’étape de la vérification et de l’imputation, si 
bien que les estimations par domaine sont calculées d’après 
des données imputées fondées sur des modèles d’imputation 
ne  contenant  pas  les  indicateurs  de  domaine.  Par 
conséquent,  les  estimateurs  imputés  utilisés  pour  les 
domaines  sont  généralement  biaisés.  Nous  proposons  un 
estimateur corrigé pour le biais, s’inspirant de la section 2.2, 
pour  remédier  à ce  problème. L’estimateur corrigé  pour  le 
biais  peut  être  obtenu  à  l’étape  de  l’estimation  et  ne 
nécessite  pas  la  spécification  des  domaines  à  l’étape  de 
l’imputation. 

Nous  pouvons  exprimer  un  vecteur  de  moyennes  de 
domaine sous la forme 

, 
1 

) (  i 
U U 

y i i i d  x x x Y ∑ ∑ 
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 ′ =  (39) 

où  ) , , , , (  1 ′ =  Di di i  x x x  … … x  est un vecteur d’indicateurs de 
domaine,  , di x  tel que  1 = di x  si ∈ i  domaine d et  , 0 = di x 
autrement. Nous supposons que  x  est connu pour toutes les 
unités  . s i∈  Autrement dit, seule  la réponse à  la variable y 
peut  être  manquante.  En  l’absence  de  nonréponse,  un 
estimateur approximativement sans biais de  ) (d Y  est donné 
par 

. ˆ 
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) (  i 
s 

i i 
s 

y w w  i i i d  x x x Y ∑ ∑ 
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 ′ =  (40) 

En présence de nonréponse à  la question y,  un estimateur 
imputé de  ) (d Y  est donné par
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(41) 

où  . ˆ 
i i x x T ′ ∑ =  i s w  Notons  que  l’estimateur  imputé  ) ( 

ˆ 
d I Y 

dans (41) ne nécessite pas les identificateurs de réponse,  . i a 
Haziza  et Rao  (2005)  ont montré  que  l’estimateur  imputé 

) ( 
ˆ 

d I Y  est  biaisé  sous  l’hypothèse MN.  Ils  ont  proposé  un 
estimateur corrigé pour  le biais qui  est  approximativement 
sans  biais  sous  l’hypothèse MN  ou  sous  l’hypothèse MI. 
Nous  proposons  ici  une  extension  de  l’estimateur  corrigé 
pour le biais de HazizaRao qui est approximativement sans 
biais sous l’hypothèse MNG ou sous l’hypothèse MI. 

Il est facile de voir que, sous l’hypothèse MNG, le biais 
de  nonréponse  conditionnel  de  l’estimateur  imputé  (41) 
basé sur l’imputation par la régression déterministe modifiée 
(18) est de la forme 

( )  1 
( ) , 

ˆ  ˆ Biais | (1 ) ( ) , i i i 
s 

s w p y −   ′ ≈ − − −   
  
∑ I d i i Y T x z  γ % s N  (42) 

où  N s , 
~ γ  est  donné  par  (15).  Un  estimateur 

approximativement  conditionnellement  sans  biais  du  biais 
exprimé par (42) est de la forme 

( )  , ) ~ ( ~ ˆ | ˆ ˆ  1 
) (  

 

 
 
 

 ′ − − ≈ ∑ − 
r γ z x T Y  i i d I  i i i 

s 
y a w s B  (43) 

où  r γ ~  est  donné  par  (17).  Un  estimateur  corrigé  pour  le 
biais,  , ˆ 

) ( 
a 
d I Y  est  alors  obtenu  sous  la  forme  I(d ) 

ˆ Y − 
( ) 

ˆ ˆ ( | ), B s I d Y  qui mène à 

1 
( ) 

ˆ  ˆ  ( ) . 
ˆ 
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i i i 
s s i 

w a y w 
p 

−   
′ ′ = − +   

  
∑ ∑ a 

I d i i i i Y T x z  γ x z γ % % r r  (44) 

L’estimateur  corrigé  pour  le  biais  (44)  est 
approximativement sans biais sous l’hypothèse MI ou sous 
l’hypothèse MNG. Donc, il est robuste au sens de sa validité 
sous  ces  deux hypothèses.  Cependant,  il  nécessite  les 
identificateurs  de  réponse  i a  ainsi  que  les  probabilités  de 
réponse  , ˆ i p  contrairement à l’estimateur imputé  ) ( 

ˆ 
d I Y  dans 

(41). 
Il  est  possible  d’obtenir  un  estimateur  corrigé  pour  le 

biais de  la  forme  (44)  si  nous  utilisons  l’imputation  par  la 
régression  déterministe  classique  au  lieu  de  la  méthode 
modifiée.  Il  est  intéressant  de  constater  que  l’estimateur 
corrigé pour  le biais  est  identique à  l’estimateur obtenu en 
utilisant  l’imputation  par  calage  (Beaumont 2005).  Ce 
dernier estimateur ne nécessite pas la connaissance de  i a  ni 
de  i p ˆ  dans le fichier de données imputé, mais les domaines 
doivent être spécifiés à l’étape de l’imputation, ce qui n’est 
pas toujours faisables en pratique. 

Si  le  modèle  de  nonréponse  (4)  contient  uniquement 
l’ordonnée à l’origine, nous avons  , ˆ ˆ  p p i =  où  p ˆ  désigne le 

taux  global  de  réponse.  Dans  ce  cas,  l’estimateur  corrigé 
pour le biais (44) se réduit à 

1 1 1 
( ) ( ) 

ˆ ˆ  ˆ  ˆ ˆ ˆ (1 ) , i 
s 

p p w − − − ′ = + − ∑ a 
I d I d i i Y Y T x z  γ I  (45) 

en  notant  que  , ˆ ˆ  I r  γ γ =  où,  sous  l’imputation  par  la 
régression déterministe, 
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Haziza et Rao (2005) ont obtenu l’estimateur corrigé pour le 
biais (45). 

Conclusion 

Par  souci  de  simplicité,  nous  avons  considéré  le  cas 
d’une  classe  d’imputation  unique,  mais  notre  méthode 
MNG s’étend facilement à plusieurs classes d’imputation au 
moyen  d’imputations  distinctes  dans  le  cas  de  plusieurs 
classes.  Par  exemple,  nous  pourrions  procéder  à  l’impu 
tation par la moyenne pondérée dans les classes en utilisant 
nos  poids modifiés  . ~ 

i w  En  outre,  notre méthode  peut  être 
étendue  au  cas  de  l’imputation  composite  (Sitter  et  Rao 
1997;  Shao  et  Steel 1999)  qui  repose  sur  diverses  impu 
tations  pour  les  réponse manquantes  à  une  question  selon 
l’information  auxiliaire  disponible.  Par  exemple,  on  peut 
recourir  à  l’imputation  par  le  ratio  lorsqu’une  variable 
auxiliaire  x  est  observée  et  à  une  autre méthode  quand  x 
n’est pas observée. Dans ce cas, l’approche MI fondée sur le 
modèle  du  ratio  reliant  y  à  x  ne  sera  pas  applicable, 
contrairement au cas où la variable x est observée sur toutes 
les unités échantillonnées. 
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