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Dans ce numéro 
Ce numéro de Techniques d’enquête s’ouvre sur le septième article de la série annuelle sur invitation en 

l’honneur de Joseph Waksberg. Le comité éditorial aimerait remercier les membres du comité de sélection, 
composé de Gordon Brackstone, président, et de Bob Groves, Sharon Lohr et Wayne Fuller, d’avoir choisi 
l’article de CarlErik Särndal qui gagné le prix Waksberg de cette année. Pour souligner la réalisation, un 
Atelier  spécial  sur  le calage  et  l’estimation  dans  les enquêtes (ACEE) a été organisé  le 31 octobre et  le 
1 er novembre à Statistique Canada. Le conférencier principal,  le professeur CarlErik Särndal, a présenté 
l’article pour lequel il a remporté le prix Waksberg. Durant ces deux journées, douze autres conférenciers 
ont présenté un article et ont rendu hommage à M. Särndal. 
Dans  son article  intitulé L’approche par calage dans  la  théorie et  la pratique d’enquêtes, Särndal  se 

penche sur le développement et l’utilisation du calage dans les enquêtes par échantillonnage. Il y décrit en 
détail  le concept de calage et  l’oppose à  la régression généralisée. Il propose ensuite une description des 
différentes  techniques  de  calage,  notamment  la  méthode  de  la  distance  minimale,  les  variables 
instrumentales  et  le  calage par modèle.  Plusieurs exemples  de  calage  sont  présentés,  de même  que  des 
solutions de rechange. 
Pour sa part, Laaksonen aborde  la pondération dans les sondages à deux phases, où on demande aux 

répondants ayant participé à la première phase s’ils acceptent de participer à la deuxième. La pondération 
doit dès lors tenir compte des nonréponses aux deux phases ainsi que des répondants de la première phase 
qui refusent de participer à la seconde. À l’aide de données tirées d’une enquête finlandaise sur les activités 
de loisir, Laaksonen procède à une évaluation empirique des variations qui surviennent avec une méthode 
de pondération faisant appel à la modélisation de la propension de réponse et au calage. 
Dans  l’article  de  Ardilly  et  Lavallée,  on  traite  le  problème  de  la  pondération  pour  l’enquête  SILC 

(Statistics on Income and Living Conditions) en France. Cette enquête utilise un plan de  sondage rotatif 
avec neuf panels. Pour obtenir des estimateurs approximativement sans biais, les auteurs ont recours à la 
méthode du partage des poids. On discute d’abord de pondération longitudinale et ensuite de pondération 
transversale. 
L’article de Kim, Li et Valliant porte sur le problème des cellules avec petits chiffres ou des importantes 

corrections de poids lorsque la stratification a posteriori est utilisée. Les auteurs décrivent d’abord plusieurs 
estimateurs types, puis présentent deux estimateurs de rechange fondés sur le regroupement de cellules. Ils 
étudient  le  rendement  de  ces  estimateurs  d’après  leur  efficacité  à  contrôler  le  biais  de couverture  et  la 
variance de conception. Ces propriétés font l’objet d’une évaluation théorique et d’une étude de simulation 
utilisant une population fondée sur la National Health Interview Survey de 2003. 
Ensuite, Mecatti  propose  un  simple  estimateur  de multiplicité  dans  un  contexte  de  sondages  à  bases 

multiples. Pour commencer, elle montre que l’estimateur proposé ne présente aucun biais par rapport au 
plan de sondage, puis elle propose un estimateur sans biais de la variance de l’estimateur de multiplicité. À 
l’aide de 29 populations  simulées,  elle  compare  l’estimateur de multiplicité aux estimateurs  de  rechange 
proposés dans différentes études. 
Haziza se penche sur le problème de l’estimation de la variance pour un rapport de deux totaux lorsque 

l’imputation  hotdeck  marginale  aléatoire  a  été  utilisée  pour  remplacer  les  données  manquantes.  Deux 
approches d’inférence sont étudiées :  la première fait appel à un modèle d’imputation et la seconde, à un 
modèle de nonréponse. Les estimateurs de la variance proviennent de deux cadres de travail : l’approche 
inversée de Shao et Steel (1999) et l’approche traditionnelle en deux phases.
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Dans leur article, Chipperfield et Preston décrivent  l’estimateur bootstrap pondéré de la variance sans 
remplacement, qui a été appliqué par le Bureau de la statistique de l’Australie pour son système généralisé 
d’estimations ABSEST.  Ils  démontrent  que  l’estimateur  bootstrap  pondéré  sans  remplacement  est  plus 
efficace que l’estimateur bootstrap pondéré avec remplacement dans le cas d’échantillons stratifiés, lorsque 
les  tailles  des  strates  sont  restreintes.  En  outre,  ils  démontrent  que  l’estimateur  bootstrap  pondéré  sans 
remplacement nécessite moins de répétitions que l’estimateur avec remplacement pour atteindre la même 
erreur. Pour  le  système ABSEST,  les estimateurs bootstrap  de  la  variance  ont été privilégiés à d’autres 
méthodes  d’estimation  de  la  variance  en  raison  de  leur  rendement  en  calcul,  tandis  que  l’estimateur 
bootstrap sans remplacement a été choisi pour les raisons exposées plus haut. 
Pour leur part, Oleson, He et Sun décrivent une approche de modélisation bayésienne pour les situations 

où  le  plan  d’échantillonnage  est  stratifié  et  où  la  procédure  d’estimation  nécessite  une  stratification  a 
posteriori. La méthode est illustrée à l'aide de données tirées de l’enquête de 1998 sur la chasse aux dindons 
au Missouri, pour laquelle les strates étaient définies selon le lieu de résidence des chasseurs mais où les 
estimations étaient requises au niveau des comtés. 
Fabrizi, Ferrante et Pacei se penchent sur une méthodologie qui prend de plus en plus d’importance dans 

les  logiciels  modernes  d’enquêteéchantillon.  Ils  étudient  l’effet  de  l’emprunt  d’information  à  un  panel 
supplémentaire pour les estimations transversales de revenu des ménages dans de petites régions d’Italie. 
Les  méthodes  proposées  abordent  un  problème  qui  pourrait  s’avérer  pertinent  pour  les  statistiques 
européennes  officielles,  et  possiblement  dans  le  domaine  des  statistiques pour petits  domaines,  pour  les 
indicateurs pouvant servir à la recherche stratégique. 
Renaud présente une application intéressante d’une enquête postérieure au recensement pour évaluer le 

sousdénombrement net du Recensement de 2000 en Suisse. L’objectif de cette  enquête était  légèrement 
différent de celui d’autres pays, en ce qu’il n’était pas conçu pour ajuster  les chiffres du recensement au 
sousdénombrement net, mais  plutôt  pour  recueillir des  renseignements  visant  à  améliorer  la qualité des 
recensements ultérieurs. 
Dans  le  dernier  article, Elliot et Haviland envisagent de combiner  un échantillon  de commodité à un 

échantillon probabiliste pour obtenir un estimateur présentant une erreur quadratique moyenne (EQM) plus 
faible. L’estimateur ainsi obtenu est un agencement linéaire des estimateurs de l’échantillon de commodité 
et  de  l’échantillon  probabiliste,  les  poids étant  fonction  du biais. À  partir de  la  contribution  progressive 
maximale  de  l’échantillon  de  commodité,  les  auteurs  démontrent  qu’il  est  possible  d’améliorer  l’EQM 
uniquement dans certaines situations. 
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