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Résumé 
Nous  considérons  l’estimation  composite  par  régression  introduite  par  Singh  (1994,  1996),  qui  a  été  appelée  au  début 
« estimation composite par régression modifiée » et dont une version (proposée par Fuller 1999) est appliquée à l’Enquête 
sur  la  population  active  du  Canada  (EPAC)  depuis  janvier  2000.  L’estimateur  par  régression  composite  (rc)  comporte 
plusieurs améliorations  comparativement  à  l’estimateur par régression généralisée (gr)  et  l’estimateur  composite  ak bien 
connu  de  GurneyDaly.  Les  caractéristiques  principales  de  l’estimateur  rc  sont  les  suivantes :  a) il  augmente  considé 
rablement l’efficacité de l’estimation du niveau et de la variation pour les variables étudiées importantes, ce qui produit des 
séries d’estimations moins instables; b) comme l’estimateur gr,  il est calculé de la même façon qu’un estimateur par calage, 
de sorte que soient satisfaites les valeurs de contrôle utilisées habituellement pour la stratification a posteriori dans gr, ainsi 
que  les  nouvelles  valeurs  de  contrôle  qui  correspondent  aux  variables  corrélées  provenant  de  la  période  d’observation 
précédente; c) il maintient la cohérence interne des estimateurs sans qu’il soit nécessaire de calculer les estimations partielles 
par différence. Les innovations les plus importantes qui caractérisent la classe des estimateurs rc consiste à : a) utiliser des 
matrices de covariances de travail pour estimer  les  fonctions au lieu de recourir à la modélisation d’une superpopulation 
pour définir les coefficients de régression des prédicteurs inclus dans l’estimateur gr, b) traiter les contrôles aléatoires (ceux 
fondés sur les variables corrélées importantes des périodes antérieures) comme étant des constantes, tout en calculant les 
coefficients de régression de la même façon que pour l’estimation à deux phases et comme étant justifiés par le concept de la 
matrice de covariances de  travail et c) se fonder sur le microappariement pour obtenir des données auxiliaires de même 
niveau  que  les  estimations  antérieures  pour  obtenir  une  plus  forte  corrélation  avec  les  variables  étudiées  à  la  période 
courante.  Secondairement,  nous  recommandons  d’utiliser  une  nouvelle  version  de  l’estimateur  ak  qui  s’appuie  sur  le 
macroappariement  basé  sur  les  prédicteurs  des  périodes  antérieures  plutôt  que  sur  les  microdonnées  classiques  afin 
d’augmenter les gains d’efficacité. L’article présente aussi une justification heuristique intéressante de la caractéristique de 
lissage  des  estimations  composites  fondées  sur  le  concept  de  l’amortissement.  Enfin,  nous  présentons  les  résultats 
empiriques de la comparaison de divers estimateurs basée sur les données de l’EPAC de 1996 pour l’Ontario. 
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1.  Introduction 

Dans  le  cas  des  enquêtes  répétées  avec  chevauchement 
partiel des échantillons, il est bien connu (voir, par exemple 
Cochran  1977,  chapître  12)  que  l’on  peut  améliorer  les 
estimations ponctuelles du niveau pour une période et de la 
variation entre deux périodes par régression de l’estimateur 
transversal  ordinaire (habituellement,  estimateur  de  régres 
sion ou simplement estimateur d’HorvitzThompson) sur les 
nouveaux prédicteurs fournis par les observations corrélées 
faites  sur  le  souséchantillon  chevauchant  de  la  période 
précédente.  Ces  méthodes  d’estimation  rentrent  dans  la 
catégorie  de  l’estimation  composite  dont  une  version 
simple, appelée estimateur composite k, a été proposée il y a 
quelque  temps  par  Hansen,  Hurwitz  et  Madow  (1953)  et 
étudiée plus en détail par Rao et Graham (1964), Binder et 
Hidiroglou  (1988),  quant  à  eux,  font  une  excellente  revue 
des  articles  qui  traitent  de  l’estimation  dans  le  cas  d’en 
quêtes  répétées.  Il  convient  de  souligner  que  l’agrégation 
des  estimations  sur  plusieurs  périodes  cause  une  perte 
d’efficacité,  à  cause  de  la  plus  forte  corrélation  positive 
entre  les  estimations  composites  ponctuelles  successives. 

Néanmoins, il s’agit probablement d’un faible prix à payer, 
car  ce  n’est  pas  la  précision  de  l’agrégat,  mais  celle  des 
estimations du niveau et de la variation qu’il faut améliorer. 
L’estimateur composite ak de Gurney et Daly (1965) est une 
version améliorée de l’estimateur composite k obtenue grâce 
à  une  réduction  supplémentaire  de  la  variance  et  pour 
laquelle une autre justification plus simple a été fournie par 
Wolter (1979). 

L’estimateur  composite  considéré  ici  a  été  développé 
dans  le  contexte  de  l’Enquête  sur  la  population  active  du 
Canada  (EPAC). Cette  dernière est  une enquête mensuelle 
fondée  sur  un  plan  de  sondage  avec  renouvellement  de 
panel  et  comptant  six  panels.  Pendant  deux  mois  consé 
cutifs,  cinq  sixième  des  ménages  sélectionnés  forment 
l’échantillon chevauchant. C’est en janvier 2000 que l’on a 
commencé à appliquer aux données de l’EPAC une version 
(proposée  par  Fuller  1999)  des  estimateurs  composites 
introduits par Singh (1994, 1996) et appelés au départ esti 
mateurs  « composites  par  régression modifiée  », que  nous 
dénommerons ici simplement estimateurs « composites par 
régression »  ou  estimateurs  rc.  Avant  janvier  2000,  on 
utilisait  pour  l’EPAC  les  estimateurs  par  régression
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généralisée (gr) de Cassel, Särndal et Wretman (1976) et de 
Särndal  (1980),  qui  se  fondaient  uniquement  sur  des 
données  transversales  (c’estàdire,  du  mois  courant).  On 
pensait  depuis  longtemps  qu’il  serait  possible  d’améliorer 
l’estimateur  de  l’EPAC  en  exploitant  le  concept  de  l’esti 
mation composite, en ce sens que les estimations du niveau 
et de la variation seraient plus efficaces et, par conséquent, 
que les séries résultantes seraient plus stables, autrement dit, 
moins  volatiles  ou  instables.  Les  quatre  objectifs  de  la 
transformation de l’estimateur gr pour passer à l’estimateur 
rc sont les suivants : 

i)  le  nouvel  estimateur  devrait  augmenter  considérable 
ment  l’efficacité  de  l’estimation  du  niveau  et  de  la 
variation,  de  sorte que  la  série  d’estimations  devienne 
plus lisse et moins instable; 

ii)  on devrait pouvoir le calculer comme un estimateur par 
calage  comparable  à  l’estimateur  gr,  de  sorte  qu’on 
puisse  se  servir  des  logiciels  d’estimation  existants  en 
n’y apportant que peu de modifications; 

iii)  les  poids  calés  finals  devraient  continuer  de  satisfaire 
les  valeurs  des  variables  démographiques  et  géogra 
phiques de contrôle utilisées habituellement dans l’esti 
mateur  gr  et  satisfaire  aussi  les  nouveaux  contrôles 
fondés sur les variables du mois précédent; 

iv)  l’estimateur  devrait  avoir  la  propriété  de  cohérence 
interne voulant que  la  somme des  estimations compo 
sites partielles soit égale à  l’ensemble; par exemple,  la 
somme  des  estimations  du  nombre  de  personnes 
occupées  (E),  de  chômeurs  (U)  et  de  personnes  ne 
faisant pas partie de la population active (N) devrait être 
égale  au  total  de  la  population  admissible  dans  le 
domaine observé. 

Kumar et Lee  (1983) ont  étudié  l’estimateur ak dans  le 
contexte  de  l’EPAC et  constaté qu’il  ne  produisait  pas  les 
gains  d’efficacité  prévus  par  l’objectif (i).  Ils  savaient 
naturellement  que  les  estimateurs  ak  ne  satisfaisaient  pas 
l’objectif (iv)  car  les  coefficients  « optimaux »  a  et  k 
utilisés  pour  combiner  plusieurs  estimateurs  du  mois 
courant  (en  fait  trois  d’entre  eux,  à  savoir  l’estimateur 
ordinaire fondé sur le mois courant et deux autres basés sur 
des  prédicteurs  provenant  du  mois  précédent)  s’avèrent 
particuliers  à  la  variable,  comme  E.  Une  solution  (quoi 
qu’insatisfaisante)  consiste  à  désigner  l’une  des  compo 
santes  comme  étant moins  importante  (disons N),  puis  de 
l’estimer par différence. Par contre,  les objectifs (ii) et (iii) 
peuvent  être  atteints  par  la  pondération  composite  ak 
proposée par Fuller (1990) et étudiée dans le contexte de la 
Current Population Survey des ÉtatsUnis par Lent, Miller, 
et  Cantwell  (1994,  1996).  L’objectif  (ii)  est  important, 
surtout  pour  des  variables  étudiées  non  prévues  pour 
lesquelles  les  coefficients  (a,  k)  ne  sont  pas  connus 
d’avance.  L’estimateur  rc  permet  d’atteindre  les  quatre 

objectifs,  en  particulier  les  objectifs (i)  et  (iv),  grâce  aux 
trois innovations qui suivent. 

i)  On  peut  intégrer  l’estimation  basée  sur  le  plan  de 
sondage en présence de variables prédictives corrélées 
dans  un  cadre  de  fonctions  d’estimation  tel  que  celui 
défini par Godambe et Thompson (1989), puis exploiter 
l’idée d’une matrice de covariances de travail, comme 
celle  avancée  par Liang et  Zeger  (1986), pour  obtenir 
une  autre  solution  que  la  modélisation  de  la  super 
population pour calculer  les coefficients de régression. 
Comme dans le cas de la régression généralisée gr, les 
estimations  par  régression  résultantes  ne  sont  sous 
optimales que dans le cas de la randomisation du plan 
de sondage. 

ii)  On  peut  traiter  les  estimations  composites  calculées 
d’après l’échantillon complet du mois précédent et uti 
lisées  comme  contrôles  de  la  régression  pour  obtenir 
l’estimation du mois courant comme des constantes en 
se servant du concept de la  covariance de  travail pour 
simplifier  les  calculs  tout en respectant  la propriété de 
cohérence du plan de sondage. Pour estimer la variance, 
il faut évidemment pouvoir tenir compte de la variation 
supplémentaire due aux contrôles aléatoires. 

iii)  Par  microappariement  du  souséchantillon  che 
vauchant  du  mois  courant  avec  l’échantillon  du  mois 
précédent,  à  partir  des  données  provenant  du  mois 
précédent  on  augmente  l’information  sur  les  variables 
étudiées  importantes  le  mois  courant.  Ces  variables 
servent  alors  de  covariables  supplémentaires  qui 
devraient être  fortement corrélées à  la variable étudiée 
du mois courant. 

Ces  innovations  permettent  de  calculer  toutes  les  esti 
mations en se servant du système de régression généralisée 
gr, donc de ne pas devoir calculer certains éléments des esti 
mations  par  différence afin  d’assurer  la  cohérence  interne. 
Le  microappariement  permet  de  réaliser  les  gains 
d’efficacité  souhaités.  En  pratique,  il  arrive  souvent  que 
certains répondants du mois courant compris dans l’échan 
tillon  chevauchant  aient  été  des  nonrépondants  le  mois 
précédent et qu’une imputation soit donc nécessaire. Dans le 
cas  de  l’EPAC,  ces  cas  ne  représentent  qu’une  faible 
fraction  de  l’échantillon  et  l’on  recourt  pour  remplacer  les 
valeurs  manquantes  à  la  méthode  hot  deck  avec  des 
catégories  de  donneurs  définies  selon  les  caractéristiques 
démographiques  et  géographiques  (régions  économiques 
infraprovinciales),  le  type  de  région  (rurale/urbaine),  la 
situation  d’emploi  durant  le  mois  courant  et  le  groupe  de 
branches  d’activité.  Il  convient  de  souligner  que,  parfois, 
l’imputation est nécessaire non pas parce qu’il n’y a pas eu 
de  réponse  à  la  période  précédente,  mais  parce  que  le 
ménage a déménagé. Si l’on suppose que le nombre moyen 
de ménages qui déménagent pour s’installer dans des loge 
ments échantillonnés à la période courante t est comparable
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au nombre moyen de ménages qui déménagent hors de ces 
logements à  la période t,  alors, même si  les  personnes qui 
ont  déménagé  ont  d’autres  caractéristiques  d’emploi  que 
celles  qui  n’ont  pas  déménagé,  l’imputation  de  données 
pour les personnes qui ont déménagé ne devrait, en principe, 
introduire aucun nouveau biais, puisque l’on tient compte de 
la situation d’emploi durant le mois courant pour les autres 
covariables. 

Dans nos conclusions, à la section 6, nous proposons une 
méthode pour diagnostiquer l’effet de cette imputation. Cet 
effet  peut  être  important  dans  le  cas  d’enquêtes  où  la 
fraction de valeurs qui manquaient à  la période précédente 
est importante pour les répondants du mois courant qui font 
partie  de  l’échantillon  chevauchant.  Un  moyen  simple  de 
résoudre  ce  problème  consisterait  à  remanier  le  question 
naire  de  sorte  que  l’application  informatique  d’ITAO 
(interview  téléphonique  assistée  par  ordinateur,  utilisée 
couramment de nos jours) indique à l’intervieweur, lorsqu’il 
procède  à  l’interview  le  deuxième  mois  ou  les  mois 
suivants,  si  le  répondant  avait  répondu  ou  non  le  mois 
précédent.  Dans  la  négative,  l’intervieweur  poserait  alors 
quelques  questions  supplémentaires  afin  de  déterminer  la 
situation  d’emploi  du  répondant  le  mois  précédent.  Cette 
solution est comparable à la méthode proposée par Hansen 
HurwitzMadow  pour  des  enquêtes  répétées  avec  échan 
tillons entièrement non chevauchants, où des questions sont 
posées à chaque répondant concernant la période courante et 
la période précédente (voir Cochran 1977, page 355). 

Le plan de l’article est le suivant. À la section 2, nous 
présentons une justification heuristique de l’utilisation du 
concept  d’amortissement  pour  expliquer  pourquoi  on 
s’attend  en  général  à  ce  que  l’estimation  composite 
produise le lissage souhaité de la série d’estimations. À la 
section  3,  nous  définissons  divers  estimateurs  et 
décrivons leur calcul au moyen du système de répression 
généralisée  gr.  Nous  proposons  aussi  une  nouvelle 
version  de  l’estimateur  ak,  représentée  par  . ak ∗  Cet 
estimateur comprend  des  prédicteurs  provenant  du mois 
précédent  obtenus  par  microappariement  et  devrait,  en 
principe,  permettre  de  réaliser  des  gains  d’efficacité 
importants. À la section 4, nous considérons l’estimation 
de  la  variance  selon  la  méthode  du  jackknife  utilisée  à 
l’heure  actuelle.  À  la  section  5,  nous  présentons  une 
comparaison  empirique  des  estimateurs  fondée  sur  des 
données de l’EPAC de 1996 pour l’Ontario. Enfin, nous 
présentons nos conclusions à la section 6. 

2.  Lissage des séries par estimation composite : 
Justification heuristique 

Nous  présentons  ici  une  justification  heuristique 
intéressante  (fondée  sur  le  concept  d’amortissement 
plutôt  que  sur  le  concept  de  réduction)  du  fait  que  l’on 
s’attende  à  ce  que  l’estimation  composite  produise  un 
lissage  de  la  série  d’estimations.  (Si  l’on  s’appuie 

uniquement  sur  le  concept  de  réduction,  la  série  sera 
lissée,  mais  ne  recoupera  pas  assez  souvent  la  série 
originale. Par contre, en appliquant le concept d’amortis 
sement, on rend compte graduellement au cours du temps 
de  la partie  restante après  la  réduction,  ce qui  permet  le 
recoupement plus fréquent de la série lissée et de la série 
originale.)  Considérons  un  plan  de  sondage  avec 
renouvellement  de  panel  comparable  à  celui  de  l’EPAC 
et  représentons  par γ  la  fraction  des  panels  retirée  de 
l’échantillon;  dans  le  cas  de  l’EPAC, γ  est  égal  à  1/6. 
Représentons l’estimateur transversal (classiquement, gr) 
à  la  période  t  fondé  sur  tous  les  panels  (c’estàdire 
l’échantillon  complet)  par  , t F  l’estimateur  fondé  sur  le 
nouveau panel uniquement (c’estàdire le panel ajouté à 
l’échantillon)  par  , t B  et  celui  fondé  sur  les  panels  déjà 
existants (c’estàdire le souséchantillon qui, à la période 
t chevauche l’échantillon de la période précédente  1) t − 
. t B  Pareillement,  représentons  l’estimateur  fondé  uni 

quement  sur  le  panel  supprimé  (c’estàdire  retiré  de 
l’échantillon)  par  , t D  et  celui  fondé  sur  les  panels  non 
supprimés  (c’estàdire  le  souséchantillon  qui,  à  la 
période  1, t −  chevauche  l’échantillon  de  la  période 
courante t) par  . t D  Nous obtenons 

(1 ) t t t F B B = γ + − γ  (2.1a) 

1 1 1 (1 ) . t t t F D D − − − = γ + − γ  (2.1b) 
Supposons que  la  série  } {  t F  est  trop  instable  et que 

nous  voulons  la  lisser.  Dans  la  suite,  nous  supposons 
qu’aucun  biais  n’est  introduit  par  le  groupe  de 
renouvellement  (Bailar 1975),  c’estàdire  que  la  valeur 
prévue  est  la  même  pour  divers  groupes  de  renouvel 
lement. Donc,  t F  est non biaisé, mais peut être instable. 
Il  s’agitlà  des  conditions  classiques  de  l’estimation 
composite pour laquelle diverses estimations non biaisés 
sont  combinées  de  façon  optimale  pour  obtenir  une 
estimation  plus  efficace.  Pour  une  autre  perspective  sur 
l’estimation  composite  en  cas  de  biais  dû  au  groupe  de 
renouvellement,  consulter  la  discussion  à  la  fin  de  la 
présente section. Maintenant, représentons la série  lissée 
par { }, t C  et considérons l’identité : 

1 1 1 1 ( ) ( ). t t t t t t F C F F F C − − − − = + − + −  (2.2) 

Nous pouvons interpréter la relation qui précède comme 
suit.  L’estimation  1 − t C  à  la  période  1 − t  est  corrigée  en 
tenant  compte de la  fluctuation  1 ( ) t t F F − −  à la période t 
dans  la  série  F  et  de  l’écart  existant  1 1 ( ) t t F C − − −  à  la 
période  . 1 − t  Si nous définissons  t C  après les rajustements 
complets pour ces deux différences,  t C  sera identique à  t F 
et  il  n’y  aura  aucun  lissage  de  la  série  . F  Ces  résultats 
laissent  entendre  qu’on  ne  devrait  expliquer  que  partiel 
lement  les  rajustements  pour  les  différences  ) (  1 − −  t t  F F 
et  1 1 ( ) t t F C − − −  lorsque la série C passe de  1 − t C  à  . t C  Les 
parties  restantes  des  différences  devraient  être  amorties 
graduellement  sur  les  périodes  futures.  Tous  ces 
rajustements  devraient  être  effectués  en  s’assurant  que
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l’estimateur  . t C  demeure  non  biaisé.  L’espérance  de  la 
différence  1 1 ( ) t t F C − − −  est nulle si l’on suppose que  1 − t C 
et  1 − t F  ne sont pas biaisés (ce qui est le cas si l’on suppose 
qu’il n’existe aucun biais dû au groupe de renouvellement) 
et,  par  conséquent,  leur  amortissement  partiel  n’aura  pas 
d’influence  sur  l’absence  de  biais  des  futures  estimations 
. t C  Cependant,  en  réalité,  l’espérance  de  la  différence 

1 t t F F − −  n’est pas nulle et il convient d’être prudent lors 
de l’amortissement d’une de ses parties. Notons que 

1 1 

1 1 

( ) ( ) 
( ). 

t t t t t t 

t t 

F F B D B B 
D D 

− − 

− − 

− = − + γ − 

+ γ −  (2.3) 

Le premier terme du deuxième membre de l’équation est 
l’estimation de la variation fondée sur les panels communs, 
tandis que les deuxième et troisième représentent l’effet du 
panel  ajouté  et  du  panel  retiré  aux  périodes  t  et  1, t − 
respectivement. Les deux derniers termes sont des fonctions 
nulles  (c’estàdire  que  leur  espérance  est  nulle),  mais  le 
premier  ne  l’est  pas  (heureusement,  ce  premier  terme 
devrait  être  stable,  car  il  s’agit  de  la  différence entre  deux 
estimations fortement corrélées). Par conséquent, ce sont les 
deuxième  et  troisième  termes  qui  doivent  être  amortis. 
Maintenant, écrivons l’équation (2.2) sous la forme 

1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

( ) ( ) 
[ ( ) ( )] 
( ) ( ) 
[( ) ( )] 
( ) ( ) ( ) 

t t t t t t 

t t t t 

t t t t t 

t t t t 

t t t t t t t 

F C B D B B 
D D F C 

C B D B B 
D F F C 

C B D B B D C 

− − 

− − − − 

− − 

− − − − 

− − − − 

= + − + γ − 

+ γ − + − 

= + − + γ − 

+ − + − 

= + − + γ − + −  (2.4) 

et  définissons  deux  facteurs  d’amortissement  1 2 , t t δ δ  dont 
la valeur est comprise entre 0 et 1, puis définissons la série 
lissée { } t C  comme étant 

1 1 

1 2 1 1 

( ) 
( ) ( ). 

t t t t 

t t t t t t 

C C B D 
B B D C 

− − 

− − 

= + − 

+ δ γ − + δ −  (2.5) 

Le  terme  qui  contient  t 1 δ  dans  l’équation  (2.5) 
représente  la  réduction  de  l’effet  du  nouveau  panel  à  la 
période  t  dont  t C  essaye  de  rendre  compte,  tandis que  le 
terme qui contient  t 2 δ  se rapporte approximativement à la 
réduction  de  l’effet  du  panel  de  la  période  précédente 

) 1 ( − t  que  t C  essaye  de  compenser  à  la  période  t.  En 
outre,  il  serait  souhaitable  de  poser  t t  1 2 δ < δ  pour que  la 
série  { } t C  suive  mieux  la  série  { }, t F  de  sorte  qu’elles 
soient caractérisées  toutes deux par une même tendance au 
cours du temps, ce qui revient à accorder plus d’importance 
à l’effet du nouveau panel à la période courante qu’à celui 
du  panel  de  la période  précédente qui a  été  supprimé.  (En 
fait, une  justification rigoureuse, dans des conditions assez 
générales,  de  la  contrainte  t t  1 2 δ < δ  provient  de  considé 
rations  d’optimalité  en  vertu  desquelles  la variance  de  t C 
est  réduite  au  minimum  pour  obtenir  la  meilleure  combi 
naison  linéaire  possible  des  trois  estimateurs  non  biaisés, 

1 1 , , t t t t F C B D − − + −  et  t F +  1 1 t t C D − − −  du  total  de  popu 
lation  du mois courant;  voir  l’équation (2.8)  à  la  fin  de  la 

présente section pour l’expression réelle). Maintenant, pour 
montrer  le  lien  avec  l’estimation  composite  bien  connue 
définie à la section suivante, posons  0 , 1, t t a b < <  de sorte 
que  1 2 1 , 1 . t t t t t b b a δ = − δ = − −  Nous avons 

1 1 

1 1 

( ) (1 ) ( ) 
(1 )( ). 

t t t t t t t 

t t t t 

C C B D b B B 
b a D C 

− − 

− − 

= + − + − γ − 

+ − − −  (2.6) 

Il est intéressant de noter que si  , 0 = t b  il n’y aura aucun 
amenuisement de l’effet dû au nouveau panel et  la série C 
se rapprochera, en principe, de la série F, c’estàdire que le 
lissage  sera  moins  important  et  que  les  deux  séries  se 
recouperont plus souvent. Si  , 0 = t a  l’effet dû au panel de 
la  période  précédente  qui  a  été  supprimé,  représenté  par 

1 1 ( ), t t D C − − −  est moins  amorti.  Autrement  dit,  la  série F 
sera lissée plus fortement et, en principe, les deux séries se 
recouperont  moins  fréquemment.  Enfin,  si  , 0, t t a b <  le 
comportement  de  la  série C  par  rapport  à  la  série  F  sera 
compris entre  les deux comportements susmentionnés. Qui 
plus  est,  si  la  valeur  de  t b  est  grande  (proche  de  1),  le 
lissage  de  la  série F sera assez prononcé,  car  les  effets du 
nouveau  panel  et  du  panel  supprimé  seront  tous  deux 
fortement  amortis.  Dans  ces  situations,  on  s’attendrait  à 
observer des écarts prolongés entre les séries F et C au cours 
du temps avant qu’elles ne se recoupent. On notera que les 
parties  du  terme  ( ) t t B B γ −  qui  sont  amorties  sur  les 
périodes  , 1, ... t t +  diminuent  à  mesure  que  t  augmente. 
Elles sont données par  ( ), t t t b B B γ −  1 1 ( ) ( t t t t b a b B + + + γ − 
), ... . t B  Pareillement,  les  parties  amorties  de  1 (  t D − − 
1 ) t C −  sont 

1 1 

1 1 1 1 

( ) ( ), 
( ) ( ) ( ), ... . 
t t t t 

t t t t t t 

b a D C 
b a b a D C 

− − 

+ + − − 

+ − 

+ − − 

De  toute  évidence,  si  t b  est  grand,  l’amortissement 
complet prend plusieurs périodes. Cependant, comme on l’a 
expliqué plus haut, cette situation n’introduira pas de biais, 
car  les  effets  amortis  sont  des  fonctions  nulles  si  l’on 
suppose  qu’il  n’y  a  pas  de  biais  dû  au  groupe  de  renou 
vellement. 

L’expression  (2.6)  peut  être  écrite  sous  une  forme  plus 
connue de l’estimateur composite, comme suit : 

1 1 

1 1 1 1 

( ) (1 ) ( ) 
(1 ) ( ) ( ) 

t t t t t t t 

t t t t t t 

C C B D b F B 
b D C a C D 

− − 

− − − − 

= + − + − − 

+ − − + −  (2.7a) 

1 1 1 1 

1 1 

( ) (1 ) ( ) 
( ) 

t t t t t t t t 

t t t 

C B D b F B D C 
a C D 
− − − − 

− − 

= + − + − − + − 

+ −  (2.7b) 

1 1 

1 1 

[ ( )] 
( ) 

t t t t t t 

t t t 

F b C F D B 
a C D 

− − 

− − 

= + − + − 

+ −  (2.7c) 

1 1 ( ) ( ) 
( ). 

t t t t t t t 

t t t 

F b a C D B F 
a F B 

− − = + + − + − 

+ −  (2.7d) 

L’expression (2.7d) correspond à l’estimateur  ak (voir la 
section  suivante)  si  t a a =  et  . t t b a k + =  En  pratique,  on
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peut déterminer les valeurs de  t a  et  t b  de façon optimale 
ou  sousoptimale  par  régression  (voir  la  section  suivante). 
En  général,  les  coefficients  de  régression  partielle  , t t a b 
satisfont  0 1, t t a b < < <  car  l’estimateur direct  t F  devrait, 
en  principe,  être  plus  positivement  corrélé  au  prédicteur 

1 ( ), t t t F D B − + −  c’estàdire  1  ( ) t t t D B B − + γ −  qu’au  pré 
dicteur  1 ; t D −  les deux prédicteurs sont des estimations non 
biaisées du total de population  1 t C −  à la période précédente 

1. t −  Il découle de (2.7c) que l’estimateur  t C  peut être écrit 
sous  forme  de  combinaison  linéaire  des  trois  estimateurs 
non biaisés mentionnés plus haut et donnés par 

1 1 

1 1 

(1 ) ( ) 

( ). 
t t t t t t t t 

t t t t 

C b a F b C B D 

a F C D 

− − 

− − 

= − − + + − 

+ + −  (2.8) 

La justification heuristique qui précède s’appuie sur des 
considérations  de  réduction  de  la  variance  si  l’on  suppose 
qu’il  n’y  a  aucun  biais  dû  au  groupe  de  renouvellement 
lorsque l’on combine trois  estimateurs non biaisés du total 
de  population  à  la  période  t.  Par  contre,  l’existence  d’un 
biais dû au groupe de renouvellement introduit dans les trois 
estimateurs  un  biais  dont  la  grandeur  et  le  signe  peuvent 
différer  selon  l’estimateur  et,  dans  ce  cas,  l’estimation 
composite  rajuste  chacun  des  estimateurs  de  sorte  que  la 
valeur  corrigée  pour  chacun  soit  égale  à  une  valeur 
commune donnée par l’estimateur composite (par exemple, 
dans le cas de deux estimateurs  1 

ˆ θ  et  2 
ˆ θ  de  , θ  la combi 

naison linéaire  1 2 
ˆ ˆ (1 ) λ θ + − λ θ  peut s’écrire sous la forme 

2 
ˆ θ +  1 2 

ˆ ˆ ( ) λ θ − θ  ou  1 2 1 
ˆ ˆ ˆ (1 ) ( ), θ + − λ θ − θ  ce  qui  sous 

entend que les deux estimateurs originaux sont corrigés de 
façon  appropriée  pour  qu’ils  convergent  vers  une  valeur 
commune). Le poids  relatif  appliqué  lorsque  l’on combine 
les trois estimateurs dépend du critère de variance minimale. 
Idéalement,  il  devrait  se  fonder  sur  le  critère  de  l’EQM 
minimale, mais il est difficile de maîtriser le biais, car on ne 
peut l’estimer. L’estimateur composite n’est manifestement 
pas dépourvu de biais et l’on peut simplement spéculer que 
le biais global de l’estimateur est réduit par le recours à un 
estimateur  composite.  Selon  le  même  raisonnement  si, 
inversement,  on  utilise  une  régression  sousoptimale  pour 
créer  l’estimateur  composite  (comme  dans  l’estimation  rc, 
voir  la  section  suivante),  l’effet  de  l’estimation  composite 
est de rajuster les poids d’échantillonnage dans l’échantillon 
complet (qui sont généralement des poids gr) de  sorte que 

1 ( ) t t t F B D − − −  et  1 t D −  avec  les  poids  rajustés,  devient 
égal à  1 ; t C −  les valeurs de  1 t C −  servent de nouvelles valeurs 
de contrôle à l’étape du calage. Il s’agit là d’un autre moyen 
de  rajuster  les  trois  estimateurs  sur  une  valeur  commune, 
mais,  de  nouveau,  le  biais  introduit  par  l’estimateur 
composite est inconnu. L’exposé des deux perspectives sous 
lesquelles on peut examiner l’estimation composite présente 
des points communs avec l’effet double de la stratification 
a posteriori  qui  réduit  à  la  fois  la  variance  et  le  biais  (de 
couverture); à ce sujet, consulter Singh et Folsom (2000). 

3.  Estimateurs composites : Nouveaux et anciens 

Nous  commençons  par  l’estimateur  transversal  du  total 
( ) y  t τ  à  la  période  t  défini  comme  étant  l’estimateur  par 

régression généralisée gr, qui est donné par 

(gr) gr ( ) ( ) ( ) ( , ), ˆ y k k s t t y t w t k 
∈ 

τ = ∑  (3.1) 

gr 
1 

( , ) 
( , )[1 ( ) ( ( ) ( ) ( )) ( ( ) ( ))], ˆ k x x 

w t k 
d t k x t X t t X t t t − ′ ′ = + ∆ τ − τ  (3.2) 

où  les  ( , ) d t k  sont  les  poids  de  sondage  initiaux  corrigés 
pour la nonréponse,  ( ) k x t  est un vecteur p de covariables 
utilisées  pour  le  calage  (ou  la  stratification  a  posteriori), 
( ) X t  est la matrice  ( ) n t x p  des observations de x,  ( ) n t  est 

la taille de l’échantillon,  ( ) t ∆  est diag ( ( , )), ( ) x d t k t τ  est le 
vecteur  p  connu  des  contrôles  utilisés  pour  le  calage  et 

) ( ˆ  t x τ  est  le  vecteur  correspondant  des  estimations  avec 
facteur d’extension fondées sur les poids d. Si l’on reprend 
la notation  , , t t F B  et  t B  de la section précédente,  t F  peut 
être  considéré  comme  l’estimateur  gr  (3.1)  et  , t B  comme 
l’estimateur gr fondé sur les panels déjà existants donnés par 

1 
gr ( 1) (1 ) ( ) ( , ), t k k s t t B y t w t k − 

∈ | − 
= − γ ∑  (3.3) 

où  ( 1) s t t | −  est le souséchantillon de la période t apparié à 
l’échantillon de la période  1. t −  L’estimateur  t B  est égale 
ment un estimateur gr qui peut être représenté par 

1 
gr ( ) ( 1)  ( ) ( , ), t k k s t s t t B y t w t k − 

∈ − | − 
= γ ∑  (3.4) 

où  la somme est  faite sur  le souséchantillon définit par  le 
nouveau panel ajouté à la période t. 

L’estimateur  composite  ak,  qui  utilise  des  données  de 
niveau macro  de  la  période  précédente  pour  les  nouveaux 
prédicteurs, peut s’écrire 

( ) 1( ) 1 

1( ) 1 

1( ) 1 

( ) 

( ) 

( ) ( ) 

( ). 

t ak t t ak t t t 

t t 

t t ak t t t 

t ak t 

C F k C D B F 

a F B 

F k a C D B F 

a C D 

− − 

− − 

− − 

= + − + − 

+ − 

= + − − + − 

+ −  (3.5) 

Ici, on obtient  les coefficients  , a k  pour  l’estimation du 
niveau par régression optimale de  t F  sur les deux fonctions 
prédictives  nulles,  basées  sur  les  données  antérieures,  à 
savoir  1( ) 1 ( ) t ak t t t C F D B − − − + −  et  1( ) 1 . t ak t C D − − −  Donc, a 
et  k  dépendent  du  plan  d’échantillonnage,  ainsi  que  de  la 
variable étudiée y; plus précisément,  ils ne sont même pas 
identiques pour les estimations du niveau et de la variation 
pour une même variable y. Pour l’estimation de la variation, 
c’est  la  régression  de  1( ) t t ak F C − −  et  non  de  t F  que  l’on 
calcule  de  façon  optimale  sur  les  prédicteurs. En  pratique, 
on  estime  , a k  en  explorant  par  compartiment  l’intervalle 
(0, 1)  afin  de trouver les valeurs pour lesquelles la variance
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de  t C  est  réduite  au  minimum.  Comme  nous  l’avons 
mentionné plus haut, habituellement a est plus petit que  . k 
Pour définir les deux nouvelles fonctions prédictives nulles 
susmentionnées  en se  fondant  sur  les  données  antérieures, 
on  commence  par  former  deux  estimateurs  de  ( 1) : y  t τ − 
l’un  est  1 , t D −  fondé  sur  les  panels  de  la  période  1 t − 
conservés  (c’estàdire  le  souséchantillon  de  la  période 

1 t −  apparié à  l’échantillon de  la période  ) t  et  l’autre est 
1 ( ) t t t F D B − + −  qui  est  l’estimateur  gr  à  la  période  , t 

corrigé  pour  la  variation  de  1 t −  à  t  estimée  d’après 
l’échantillon  commun.  De  toute  évidence,  si  le  plan  de 
sondage  ne  prévoit  aucun  chevauchement  de  panel,  les 
fonctions  prédictives  nulles  perdent  leur  signification  et 
l’estimation composite ne modifie pas  . t F  Pareillement,  si 
le  chevauchement  est  complet,  t t B F =  et,  de  nouveau, 
l’estimation composite n’a aucun effet sur  . t F  À première 
vue,  cela paraît contraire à  l’intuition, puisque  les données 
de la période précédente  1 ( ) t y −  sont corrélées à celles de la 
période  courante  ( )t y  à  cause  du  chevauchement  de 
l’échantillon.  Cependant,  le  chevauchement  complet  se 
résume,  en  principe,  à  recueillir  sur  y,  auprès  d’un 
échantillon unique, des données multidimensionnelles dont 
les  éléments  correspondent  à  y  à  diverses  périodes.  Selon 
cette  analogie,  il  n’y  a  aucune  possibilité  d’amélioration 
(dans  le  cadre  de  référence  axée  sur  le  plan  de  sondage), 
puisqu’il  n’existe  aucun  échantillon  plus  grand  pouvant 
fournir des données supplémentaires. Dans le cas où il n’y a 
aucun chevauchement,  l’information supplémentaire existe, 
mais  elle  n’est  pas  utile,  car  elle  n’est  pas  corrélée.  On 
notera,  cependant,  qu’au  premier  degré,  les  UPE  (unités 
primaires d’échantillonnage) de  l’EPAC restent  communes 
pendant  plusieurs  années  avant  d’être  supprimées  de 
l’échantillon.  Par  conséquent,  les  gains  d’efficacité  dus  au 
chevauchement partiel sont réalisés principalement grâce à 
la  réduction  de  la  composante  de  la  variance  liée  à 
l’échantillonnage de deuxième degré. 

De surcroît, soulignons que l’estimateur  ( ) t ak C  se fonde 
sur  des  données  antérieures  de  façon  unidimensionnelle, 
puisque, pour la variable étudiée  , y  on se sert uniquement 
de l’information  1 t y −  provenant de la période précédente. Si 
l’on se sert pour la variable étudiée y de prédicteurs fondés 
sur  plusieurs  variables  des  périodes  précédentes,  comme 

1 1 , , ..., t t y z − −  alors  l’estimation  composite  devient multidi 
mensionnelle. Cependant,  le choix optimal des coefficients 
( , ) a k  pour  le  cas  multidimensionnel  peut  être  assez 
fastidieux. 

La catégorie d’estimateurs par régression composite (rc) 
est donnée par 

(rc) (rc) 1(rc) 1 

(rc) 1(rc) 1 

( ) 

( ) 

t t t t t t t 

t t t 

C F b C D B F 

a C D 

∗ 
− − 

∗ 
− − 

= + − + − 

+ − 

% 

%  (3.6) 

où  1(rc) t C − 
%  représente  l’estimateur  1 t −  pour  la  variable 

étudiée  y  après  que  les  poids  calés  à  la  période  ( 1) t − 
soient  de  nouveau  calés  sur  les  contrôles  utilisés  pour  la 
stratification  a posteriori  dans  le  cas  de  la  régression 
généralisée (gr) à  la période  . t  Donc,  1(rc) t C − 

%  est une esti 
mation  du  total  de  la  population  à  la  période  t  pour  la 
variable y à la période  1. t −  Dans  1 , t D ∗ 

−  l’astérisque signifie 
que ce terme est fondé sur le souséchantillon de la période 
t  apparié à l’échantillon de la période  1, t −  mais que l’on a 
utilisé les poids gr à la période  , t  puisque les valeurs de  y 
provenant  de  la  période  1 t −  sont  augmentées  par 
microappariement de façon à ce qu’elles correspondent aux 
valeurs de l’échantillon à  la période  . t  (À noter que l’esti 
mateur  1 t D ∗ 

−  contient,  en  général,  des  valeurs  imputées  et 
qu’il peut être entaché d’un biais dû à l’imputation. Pour le 
diagnostic  et  le  rajustement  de  ce  biais,  voir  la  section 6.) 
Les  coefficients  (rc) t b  et  (rc) t a  sont  calculés  de  la  même 
façon  que  pour  l’estimateur  gr  donné  par  l’équation (3.1); 
des précisions supplémentaires sont données plus loin. Ces 
coefficients  sont  sousoptimaux,  contrairement  à  ( ,  ) a  k . 
Cependant, comme  ( , ), a k  ils sont particuliers à y, et, dans 
le  cas  de  l’estimation  multidimensionnelle,  dépendent  de 
l’ensemble clé de variables étudiées provenant de la période 
précédente  pour  servir  de  nouveaux  contrôles,  mais  ils 
peuvent  être  calculés  facilement  puisqu’ils  sont  sous 
optimaux. Donc, dans le cas de l’estimation rc, il est assez 
facile  d’introduire  un  plus  grand  nombre  de  prédicteurs. 
Les  prédicteurs  1 1 ( ) t t C D − − −  et  1 1 (  t t t C D B − − − + −  )t F 
peuvent être qualifiés, respectivement, de prédicteur axé sur 
le niveau et de prédicteur axé sur la variation comme dans 
Singh, Kennedy, Wu et Brisebois (1997). Il en est ainsi non 
seulement  parce  que  le  premier  est  la  différence  de  deux 
estimations  de  niveau  et  le  second,  la  différence  de  deux 
estimations de la variation,  1 ( ) t t C F − −  et  1 ( ), t t D B − −  mais 
aussi parce que le premier a tendance à augmenter fortement 
l’efficacité  de  l’estimation  du  niveau  comparativement  au 
gain  que  l’on  peut  obtenir  en  présence  du  second  et, 
pareillement,  que  le  second  augmente  considérablement 
l’efficacité de l’estimation de la variation comparativement 
à celle que l’on peut obtenir en présence du premier. 

Nous  pouvons  appliquer  l’utilisation  des  microdonnées 
de la période précédente pour obtenir  les nouveaux prédic 
teurs pour l’estimation rc à l’estimateur ak et  proposer ainsi 
un nouvel estimateur ak * donné par 

1 ( ) 1( ) 

1 1( ) 

( )( ) 

( ). 

t t t t t ak t ak 

t t ak 

C F k a C D B F 

a C D 

∗ ∗ 

∗ 

∗ ∗ ∗ 
− − 

∗ ∗ 
− − 

= + − − + − 

+ − 

% 

%  (3.7) 

La variable  de  contrôle  * 1( ) t ak C 
− 

%  représente  l’estimateur 
par  calage  à  la  période  ( 1) t −  pour  y  après  que  les  poids 
composites ak * soient de nouveau calés sur les variables de 
contrôle  utilisées  pour  la  stratification  a  posteriori  par 
régression  généralisée  à  la  période  t.  (Ici  les  poids
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composites ak * sont les mêmes que les poids composites ak 
de  Fuller  (1990)  où  les  estimateurs  composites  pour  un 
ensemble  de  variables  y  importantes  servent  de  contrôles 
supplémentaires  lors  de  la  régression généralisée  ordinaire 
pour obtenir un ensemble de poids calés finals. Ceci permet 
de calculer l’estimateur composite ak comme s’il s’agissait 
d’un  estimateur  par  calage.)  Les  différences  principales 
entre  les  divers  estimateurs  décrits  plus  haut  tiennent  à  la 
définition des coefficients de régression (optimaux c. sous 
optimaux) et à celle des prédicteurs (utilisation de données 
antérieures de niveau micro c. macro). On peut obtenir  les 
cas  spéciaux  des  estimateurs  composites  susmentionnés 
décrits dans Singh, et coll. (1997) en n’utilisant que l’un des 
deux prédicteurs. Pour  ( ) , t ak C  si  0 a =  (c’estàdire si l’on 
se  sert  uniquement  d’un  prédicteur  axé  sur  la  variation), 
nous obtenons l’estimateur composite k bien connu que l’on 
peut qualifier d’estimateur ak2 dans le présent contexte. Si 

, a k =  c’estàdire  si  l’on utilise uniquement un prédicteur 
axé  sur  le  niveau,  nous  obtenons  un  nouvel  estimateur 
composite  ( 1) t  ak C  que l’on peut appeler estimateur ak1. De 
la même façon, pour  ( ) , t  ak C ∗  nous obtenons deux nouveaux 
estimateurs  composites  supplémentaires,  1 ∗ ak  et  . 2 ∗ ak 
Pour  (rc) , t C  si nous utilisons uniquement un prédicteur axé 
sur le niveau, nous obtenons l’estimateur rc1, appelé précé 
demment MR1 dans Singh et Merkouris (1995). Si  l’on se 
sert  uniquement  de  prédicteurs  axés  sur  la  variation,  nous 
obtenons l’estimateur rc2 appelé antérieurement MR2 dans 
Singh, et coll. (1997). 

Comme nous  l’avons mentionné  plus  haut,  l’estimateur 
rc  est  calculé  comme  un  estimateur  gr  de  (3.1)  et,  par 
conséquent,  peut  être  exprimé  sous  la  forme  (rc) ( ) ˆ y  t τ = 

( )  rc ( ) ( , ). k s t  k y t w t k ∈ ∑  Nous étendons  la matrice  ( ) X t  à  la 
matrice  ( ) ( 2 ), n t p q × +  soit  ( ) , X t ∗  où  2q  représente  le 
nombre de nouveaux prédicteurs, le facteur 2 signifiant que 
l’on  se  sert  de  deux  prédicteurs,  l’un  axé  sur  le  niveau  et 
l’autre  sur  la  variation.  Les  totaux  de  contrôle  (aléatoires) 

1(rc) t C − 
%  qui correspondent à l’ensemble clé de variables y de 
la  période  1 t −  sélectionnés  pour  l’estimation  composite 
sont  traités  comme  des  constantes  (durant  le  calcul  du 
coefficient  de  régression)  au  même  titre  que  les  autres 
contrôles  gr  (non  aléatoires).  Maintenant,  puisque  le 
prédicteur axé sur le niveau peut être écrit sous la forme 

1 
1 gr ( | 1) 

1 
( | 1) gr ( ) 

(1 ) ( 1) ( , ) 

(1 ) ( 1)1 ( , ) 
t k k s t t 

k k s t t k s t 

D y t w t k 

y t w t k 

∗ − 
− ∈ − 

− 
∈ − ∈ 

= − γ − 

= − γ − 

∑ 
∑  (3.8) 

la colonne de la matrice  ( ) X t ∗  qui correspond à ce prédic 
teur  comprend  ( ) n t  valeurs  de  1 

( 1) (1 ) ( 1)1 . k k s t t y t − 
∈ | − − γ − 

De  la même  façon,  le  prédicteur  axé  sur  la  variation  peut 
s’écrire sous la forme 

1 
1 

gr ( ) 
( | 1) 

( ) (1 ) ( ( 1) 
( , ) 

( )1 

t t t 

k k 
k s t 

k k s t t 

F D B 
y t y t 

w t k 
y t 

∗ 
− 

− 

∈ 
∈ − 

+ − = 

  + − γ − 
    −   

∑  (3.9) 

et la colonne correspondante de la matrice  ( ) X t ∗  comprend 
les  ( ) n t  valeurs  de  1 ( ) (1 ) ( ( 1) k k y t y t − + − γ − − 

( | 1) ( ))1 . k k s t t y t ∈ −  Lorsque  la  matrice  ( ) X t ∗  est  définie,  on 
peut  se  servir  du  système  de  régression  généralisée  pour 
calculer  les  poids  rc ( , ) w t k  par  calage  comme  dans  (3.2). 
On  notera  que  l’on  peut  utiliser  les  poids  calés  rc ( , ) w t k 
pour  estimer  toutes  les  variables  étudiées,  mais  qu’ils  ne 
dépendent explicitement que de l’ensemble clé de variables 
étudiées  choisies  comme  nouveaux  prédicteurs  d’après  les 
données antérieures corrélées. Notons aussi que, même si on 
a  défini  l’estimateur  rc  donné  par  l’équation  (3.6)  comme 
étant  l’estimateur  gr  corrigé  par  régression  pour  tenir 
compte des nouveaux prédicteurs, pour faciliter le calcul, il 
est commode de procéder à un calage par régression généra 
lisée sur les poids de sondage lorsque l’on considère simul 
tanément  les  anciens  et  les  nouveaux  contrôles  de  calage. 
De  cette  façon,  le  calcul  de  l’estimateur  rc  multidimen 
sionnel  diffère  peu  de  celui  de  l’estimateur  rc  unidimen 
sionnel. Autrement, on pourrait calculer l’estimateur rc sous 
forme  d’estimateur  corrigé  par  régression  généralisée 
comme  dans  (3.6),  mais  les  coefficients  des  nouveaux 
prédicteurs  seraient  des  coefficients  de  régression  partielle 
et, par conséquent, n’auraient pas  la forme type des coeffi 
cients de régression généralisée. 

Enfin,  nous  constatons  que,  dans  le  cas  de  l’estimation 
composite, on s’attendrait à observer des gains d’efficacité 
plus  importants  pour  les  estimations  de  la  variation 

1 1 ( . ) t t t t C C vs F F − − − −  que pour les estimations du niveau 
( . ). t t C vs F  Pour  montrer  ceci,  considérons  une  identité 
simple :  1 1 ( ) ( ) ( ) 2Cov( , t t t t t V F F V F V F F − − − = + −  1 ). t F − 
Typiquement,  ( )t V F ≈  2 

1 gr ( ) (disons), t V F − = σ  alors l’équa 
tion  qui  précède  peut  être  réduite  à  1 ( ) t t V F F − − ≈ 

2 
gr gr 2 (1 ). σ − ρ  Pareillement,  2 

1 rc ( ) 2 (1 t t V C C − − ≈ σ −  rc ). ρ 
Donc,  l’efficacité  de  l’estimation  de  la  variation  est 
approximativement  égale  à  l’efficacité  de  l’estimation  du 
niveau  multipliée  par  gr rc (1 ) /(1 ). − ρ − ρ  Il  s’ensuit  que  si 
les  nouveaux  prédicteurs  pour  l’estimation  composite 
augmentent considérablement la corrélation (positive) entre 
t C  et  1 , t C −  alors l’efficacité de l’estimation de la variation 

sera nettement supérieure à celle de l’estimation du niveau. 

4.  Estimation de la variance 

À l’heure actuelle, dans le cas de l’EPAC, on applique la 
méthode du jackknife avec élimination d’UPE pour calculer 
la  variance  de  l’estimation  par  régression  généralisée.  La 
méthode  du  jackknife  est  valide  (pour  les  enquêtes 
transversales) si les estimations au niveau de l’UPE ont  les 
mêmes  moyennes  et  variances  et  que  l’on  peut  traiter  la 
sélection  des  UPE  comme  un  tirage  avec  remise.  Si  la 
sélection  des  UPE  se  fait  sans  remise,  l’estimation  de  la 
variance devient prudente si, comme cela est généralement 
le  cas,  la  covariance  (commune)  entre  les  estimations  au
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niveau  de  l’UPE  est  négative.  Dans  le  cas  des  enquêtes 
répétées,  il  est  nécessaire  d’imposer  une  troisième  con 
trainte, à savoir que les UPE soient communes (ou liées au 
cours du temps). Le cas échéant, l’enquête peut être consi 
dérée comme transversale si l’on traite le vecteur d’observa 
tions  (estimations  au  niveau  de  l’UPE)  faites  au  cours  du 
temps  comme  une  observation  unique  recueillie  au  point 
final  conceptuel  dans  le  temps.  Dans  le  cas  du  plan  de 
sondage avec renouvellement de panel de l’EPAC, les UPE 
ne  sont  pas  supprimées  de  l’échantillon  pendant  plusieurs 
années,  mais  les  unités  à  l’intérieur  des  UPE  sont  rem 
placées  tous  les  six mois. Dans  le  cas  de  l’EPAC,  chaque 
UPE correspond à un panel distinct qui est soit un nouveau 
panel  soit  un ancien  panel. À noter que  pour  satisfaire  les 
conditions  de  la  méthode  du  jackknife,  il  n’est  pas 
nécessaire  d’utiliser  le  même  ensemble  d’unités  pour 
obtenir  les  estimations  au  niveau  de  l’UPE.  La  contrainte 
voulant  que  les  estimations  au  niveau  de  l’UPE  ait  une 
moyenne  et  une  variance  commune  dans  une  strate  est 
raisonnable étant donné que les estimations de panel ont une 
moyenne  et  une  variance  communes.  Pour  l’estimation 
composite, même si  l’on  traite  différemment  les  nouveaux 
panels  et  les anciens panels,  les  estimations composites au 
niveau du panel devraient avoir une même moyenne et une 
même  variance  indépendamment  de  l’attribution  du  panel. 
Cette  condition  est  vérifiée  parce  que  les  panels  sont 
attribués au hasard; un panel pourrait être un nouveau panel 
auquel est associée la probabilité  1/ 6 γ =  et un ancien panel 
auquel est associée la probabilité  1 5 / 6. − γ =  L’estimation 
inconditionnelle de la variance résultante ne serait pas plus 
faible que  celle  obtenue  en  la  subordonnant  à  l’attribution 
du  panel. Donc,  la méthode  du  jackknife  devrait  produire 
une estimation prudente de la variance dans le contexte de 
l’EPAC.  On  notera  que  les  considérations  qui  précèdent 
pour les mesures de l’incertitude n’englobent pas le biais dû 
au groupe de renouvellement qui pourrait exister. 

5.  Résultats de l’évaluation 
Les  résultats  numériques  se  fondent  sur  les  données  de 

l’EPAC de 1996 pour l’Ontario (voir Singh, et coll. 1997). 
Les variables auxiliaires pour la régression généralisée sont 
les  totaux  de  population  correspondants  à  16  groupes 
âgesexe,  11  régions  économiques,  10  régions  métropoli 
taines de recensement et 6 panels. Chaque total de contrôle 
de  panel  définit  un  sixième  de  la  population  de  15 ans  et 
plus. Les nouveaux  totaux de contrôle (30 en  tout) utilisés 
pour la régression composite correspondant uniquement aux 
prédicteurs  axés  sur  la  variation  sont :  les  personnes 
occupées,  les  chômeurs  et  les  personnes  qui  ne  font  pas 
partie  de  la  population  active  selon  le  groupe  âge 
(jeunes/vieux)sexe  (soit,  en  tout,  12  groupes),  l’emploi 
selon le groupe de branches d’activité (soit, en tout, 16) et 
l’emploi  selon  le  travail  à  temps  plein  ou  à  temps  partiel 
(soit,  en  tout,  2).  En  fait,  ces  30  nouvelles  variables  de 
contrôle  se  réduisent  à  28  seulement,  à  cause  de  la 

dépendance  linéaire.  L’estimateur  de  régression  composite 
multidimensionnelle comprend ces 28 variables de contrôle 
supplémentaires,  tandis  que  l’estimateur  de  régression 
composite  unidimensionnelle  ne  comprend  qu’une  seule 
variable  de  contrôle  supplémentaire.  L’efficacité  moyenne 
relative présentée dans divers  tableaux est calculée comme 
étant  la  variance  moyenne  de  l’estimateur  de  régression 
généralisée sur les 12 mois de 1996 divisée par la variance 
moyenne de l’estimateur composite sur ces 12 mois. 

5.1  Prédicteurs de niveau macro c. micro 

Pour les estimations du niveau, on calcule  la corrélation 
entre  l’estimation  du  niveau  du  mois  courant  (c’estàdire 
)t F  et  le  prédicteur  (c’estàdire  le  prédicteur  axé  sur  le 

niveau  1 1 t t C D − − −  au niveau macro), tandis que pour l’esti 
mation  de  la  variation,  on  calcule  la  corrélation  entre 

1 t t F C − −  et  les prédicteurs. Comme il  faut s’y attendre,  la 
corrélation  est  négative,  car  l’estimation  portant  sur  les 
panels  communs  est  corrélée  positivement  à  , t F  mais 
exprimée  avec  un  signe  négatif  dans  le  prédicteur. 
Rappelons que l’estimateur composite utilisé est ak pour les 
prédicteurs  de  niveau macro et ak *  pour  les  prédicteurs  de 
niveau micro. 

Le  tableau 1  montre  que,  pour  les  quatre  variables 
importantes  (personnes  occupées,  chômeurs,  personnes 
occupées dans le secteur du commerce et personne occupée 
dans  le  secteur  des  transports  et  des  communications 
(TRCO)), pour chaque prédicteur axé sur  le niveau ou axé 
sur la variation, le prédicteur de niveau micro donne lieu à 
une plus forte corrélation que le prédicteur de niveau macro. 

Si l’on compare les prédicteurs axés sur le niveau et sur 
la variation au niveau micro, on constate que ceux axés sur 
la variation donnent de meilleurs résultats que ceux axés sur 
le  niveau.  Les  résultats  sont  comparables  pour  d’autres 
variables  importantes.  Étant  donné  ces  corrélations,  les 
autres  résultats  d’évaluation  présentés  plus  loin  se 
rapportent  uniquement  aux  versions  ak2,  ak * 2  et  rc2  des 
estimations  composites.  En  vue  d’éviter  un  nombre  trop 
élevé  de  variables  de  contrôle  supplémentaires,  nous 
n’avons  inclus  l’estimateur  rc  ni  pour  les  prédicteurs  axés 
sur le niveau ni pour ceux axés sur la variation. 

5.2  ak c. ak * c. rc (efficacité comparativement à gr) 

Le  tableau  2  montre  les  coefficients  optimaux  (par 
exemple,  k  pour  l’estimateur  ak2)  et  l’efficacité  relative 
correspondante  par  rapport  à  l’estimateur  gr.  Nous  avons 
obtenu les coefficients optimaux par recherche par compar 
timent en utilisant les données de 1996. (En pratique, cette 
recherche  devrait  se  fonder  sur  des  données  antérieures). 
Nous  constatons  que  les  gains  d’efficacité  peuvent  être 
considérables  lorsque  l’on  passe  de  ak  à  ak * .  Les  coeffi 
cients optimaux diffèrent pour  les estimations du niveau et 
de  la  variation.  Les  deux  dernières  colonnes  sous  les 
rubriques  « niveau »  et  « variation » montrent  la  réduction 
de  l’efficacité si l’on se sert des coefficients optimaux  pour
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Tableau 1 
Corrélation mensuelle moyenne entre les prédicteurs et les estimations 

composites pour le niveau et la variation (Ontario, 1996) 
Niveau  Variation 

Prédicteurs axés 
sur le niveau 

Prédicteurs axés 
sur la variation 

Prédicteurs axés 
sur le niveau 

Prédicteurs axés 
sur la variation 

Variable  Macro  Micro  Macro  Micro  Macro  Micro  Macro  Micro 
Personnes occupées  0,27  0,35  0,23  0,45  0,35  0,49  0,57  0,84 
Chômeurs  0,26  0,35  0,24  0,33  0,22  0,40  0,39  0,53 
Emploi Commerce  0,58  0,55  0,58  0,65  0,65  0,73  0,91  0,96 
Emploi TRCO  0,58  0,55  0,60  0,68  0,63  0,70  0,92  0,96 

Tableau 2 
Efficacité relative moyenne des estimateurs ak et ak* par rapport à l’estimateur gr (Ontario, 1996) 

Coeff. 
Eff. 

(Niveau) 
Eff. 

(Variation) 
Eff. 

(Niveau) 
Eff. 

(Variation) 
Optimal 
niveau 

Optimal 
variation 

Optimal 
niveau 

Optimal 
variation 

Optimal 
variation 

Optimal 
niveau 

Variable  ak  ak *  ak  ak *  ak  ak *  ak  ak *  ak  ak * 
Personnes occupées  0,42  0,72  0,48  0,95  1,05  1,25  1,28  2,43  0,72  2,21 
Chômeurs  0,40  0,50  0,54  0,69  1,06  1,12  1,11  1,29  1,05  1,26 
Emploi Commerce  0,79  0,84  0,95  0,98  1,43  1,67  2,36  4,97  0,88  4,22 
Emploi TRCO  0,84  0,87  0,95  0,98  1,59  1,88  3,60  7,59  1,11  6,51 

le  niveau  pour  estimer  la  variation  et  inversement.  Les 
coefficients  optimaux  pour  le  niveau  semblent  donner 
d’assez bons  résultats  pour  les  estimations  de  la  variation, 
tandis  que  l’utilisation  des  coefficients  optimaux  pour  la 
variation pour estimer le niveau font baisser l’efficacité. 

Le  tableau 3  donne  une comparaison  de  l’estimateur  rc 
(unidimensionnel  et multidimensionnel)  à  l’estimateur ak * . 
Les valeurs possibles des coefficients  (rc2) t b  sur  la période 
de  12  mois  pour  l’estimateur  unidimensionnel  rc2  sont 
résumées  au  moyen  de  la  moyenne,  du  minimum  et  du 
maximum. On  peut  comparer  ces  valeurs  aux  coefficients 
optimaux  correspondants  pour  ak * .  Les  coefficients  rc 
semblent  représenter  un  compromis  et  se  situer  entre  les 
valeurs  du  coefficient  optimal  pour  le  niveau  et  du 
coefficient  optimal  pour  la  variation.  Les  valeurs  de 
l’efficacité de rc pour l’estimation de la variation sont pour 
ainsi dire équivalentes à celles obtenues pour ak * , mais sont 
un peu plus faibles pour les estimations du niveau. Les gains 
d’efficacité  sont  faibles  au  niveau  agrégé  pour  lequel  il 
existe  des  variables  de  contrôle  pour  l’estimateur  gr  mais 
sont grands pour les domaines sans contrôle pour gr. 

Le  tableau  4  présente  les  pertes  possibles  d’efficacité 
pour les estimations obtenues par différences pour maintenir 
la  cohérence  interne  dans  le  cas  de  l’estimateur  ak * .  Les 
résultats indiquent qu’en pratique, il faut se montrer prudent 
lors du choix des variables pour l’estimation par différence 
ou de l’utilisation de valeurs intermédiaires (de compromis) 
des coefficients pour l’estimation ak * des composantes d’un 
agrégat. 

5.3  Estimation de la variation c. estimation du 
niveau – efficacité de rc par rapport à gr 

Le  tableau 5 montre que la relation approximative (voir 
la section 3) entre l’efficacité de l’estimation de la variation 
et  de  l’estimation  du  niveau  est  assez  bien  vérifiée.  Le 
tableau montre que la corrélation des estimations rc obtenue 
d’un  mois  à  l’autre  pour  les  domaines  pour  lesquels  il 
n’existe pas de contrôle de la population correspondant dans 
gr  peut  être  assez  forte  comparativement  à  la  corrélation 
observée  pour  l’estimation  gr.  Cette  forte  corrélation  se 
traduit,  à  son  tour,  par  une efficacité  de  l’estimation  de  la 
variation nettement plus grande que celle de l’estimation du 
niveau. 

5.4  Estimation ponctuelle et écarttype de la 
différence entre rc et gr 

Le tableau 6 montre les estimations mensuelles (et l’é.t. 
des estimations du niveau et de la variation) pour la variable 
(personnes  occupées  dans  le  secteur  du  commerce  en 
Ontario)  pour  les  estimateurs  gr  et  rc.  Les  valeurs  corres 
pondantes pour la différence mensuelle  (rcgr) ne sont pas 
présentées.  Nous  constatons  qu’en  général,  la  différence 
entre  rc  et  gr  n’est  pas  significative. Les  valeurs  de  l’effi 
cacité  (qui  ne  sont  pas  présentées  ici)  des  estimations 
annuelles  moyennes  et  trimestrielles  ont  également  été 
calculées  pour  rc  et  gr.  Comme  il  fallait  s’y  attendre,  rc 
pourrait donner lieu à une perte d’efficacité par rapport à gr, 
à  cause  de  la  corrélation  sériale.  Cependant,  en  ce  qui 
concerne le  coefficient de variation, cette perte d’efficacité 
semble n’avoir aucune conséquence pratique.
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Tableau 3 
Efficacité relative moyenne de l’estimateur rc par rapport à l’estimateur gr (Ontario, 1996) 

Coeff.  Eff. (Niveau)  Eff. (Variation) 
rc  

unidimensionnel 
(niveau ou 
variation)  ak * 

Variable  Moy  Min  Max  Niveau  Variation 

rc 
(uni 

dimensionnel) 

rc 
(multi 

dimensionnel) 

rc 
(uni 

dimensionnel) 

rc 
(multi 

dimensionnel) 
Personnes occupées  0,88  0,81  0,90  0,72  0,95  1,05  1,05  2,39  2,46 
Chômeurs  0,60  0,53  0,65  0,50  0,69  1,12  1,12  1,31  1,33 
Emploi Commerce  0,96  0,94  0,98  0,84  0,98  1,17  1,22  4,98  5,07 
Emploi TRCO  0,95  0,93  0,97  0,87  0,98  1,37  1,42  7,47  7,52 

Tableau 4 
Efficacité relative moyenne des estimateurs ak * et rc par rapport à l’estimateur gr, 

Ontario, 1996 (ordinaire c. différence) 
Niveau  Variation 

Variable  ak * Coeff  Eff(ak * )  Eff(rc)  ak * Coeff  Eff(ak * )  Eff(rc) 
Agriculture  (ordinaire)  0,91  2,55  2,32  0,97  4,88  5,22 
Agriculture  (différence)  NA  0,63  2,32  NA  3,90  5,22 
NILF  (ordinaire)  0,74  1,26  1,07  0,95  1,96  2,01 
NILF  (différence)  NA  1,21  1,07  NA  1,95  2,01 

Tableau 5 
Relation entre les efficacités des estimations du niveau et de la variation 

pour rc (multidimensionnel) par rapport à gr (Ontario, 1996) 

Variable  Eff. Variation  Eff. Niveau  Eff. Variation/Eff. Niveau  gr rc (1 )(1 ) − ρ − ρ  gr ρ  rc ρ 
Personnes occupées  2,46  1,05  2,34  2,65  0,77  0,91 
Chômeurs  1,33  1,12  1,19  1,21  0,50  0,59 
Emploi Commerce  5,07  1,22  4,16  3,80  0,79  0,95 
Emploi TRCO  7,54  1,42  5,31  5,66  0,80  0,97 

5.5  Séries chronologiques des estimations du niveau 

Les figures 1(a) et (b) montrent les estimations du niveau 
de l’emploi pour l’Ontario pour la période allant de 1988 à 
1996 obtenues au moyen de gr et rc avec et sans désaison 
nalisation (par la méthode X11ARIMA). Les figures 2(a) et 
(b) montrent l’emploi pour le groupe de branches d’activité 
reprises  sous  « commerce ».  Au  niveau  provincial,  pour 
l’agrégation au niveau du groupe de branches d’activité, les 
séries  (désaisonnalisée  ou  non)  obtenues  par  régression 
généralisée  (gr)  et  par  régression  composite  (rc)  sont 
semblables,  parce  qu’avant  tout,  les  estimations  par 
régression  généralisée  sont  d’une  haute  précision.  Par 
contre, au niveau du domaine « commerce », les séries sont 
assez différentes. (Notons que nous avons choisi cette série 
particulière  parmi  les  nombreuses  que  nous  avons 
examinées afin d’illustrer ici le scénario extrême pour ce qui 
est des écarts entre les séries gr et rc. Pour presque toutes les 
autres branches d’activité, les deux séries se recoupent assez 

fréquemment.)  Puisque  la  série  gr  est  fortement  instable, 
l’utilisation de l’estimateur rc peut donner  lieu à un lissage 
considérable. Remarquons aussi qu’à cause du ratio signal 
bruit élevé  prévu,  la  série  rc  désaisonnalisée au  niveau  du 
domaine  « commerce »  paraît  nettement  plus  lisse  que  la 
série  gr;  en  fait,  il  y  a  fort  peu  d’écarts  entre  les  séries  gr 
désaisonnalisée  et  non  désaisonnalisée.  Nous  constatons 
qu’on  observe,  en  général,  une  série  de  périodes 
consécutives où l’estimation rc est soit plus grande soit plus 
faible que l’estimation gr. Cette situation est prévisible étant 
donné les valeurs élevées des coefficients  (rc) t b  (tableau 3) 
et la forte corrélation sériale des deux séries (voir le tableau 
5). Curieusement, les points de renversement dans les séries 
gr  et  rc  ont  tendance  à  survenir  (approximativement)  au 
même moment,  quoi  qu’ils  paraissent  légèrement  atténués 
dans le cas de rc à cause d’une corrélation sériale plus forte 
pour  la  série  rc.  Notons  aussi  que  l’écart  entre  les  deux 
séries serait plus faible si l’on incluait aussi les variables de 
contrôle pour les prédicteurs axés sur le niveau.
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Tableau 6 
Estimations ponctuelles mensuelles au moyen de gr et rc et leurs différences (Ontario, 1996) 

(Niveau et variation pour l’emploi dans le secteur du commerce, Ontario, 1996) 
Mois  Type  gr  rc  rcgr 
Janvier  Niveau  886,5  (21,0)  858,9  (17,3)  (27,6)  (23,0) 

Variation  25,8  (13,2)  21,0  (5,6)  4,8  (11,4) 
Février  Niveau  906,5  (22,9)  867,9  (17,6)  38,6  (24,6) 

Variation  20  (14,2)  9,0  (4,7)  11,0  (12,5) 
Mars  Niveau  927,1  (20,8)  874,1  (18,3)  52,9  (23,1) 

Variation  20,6  (13,3)  6,2  (4,7)  14,4  (12,5) 
Avril  Niveau  914,8  (20,3)  872,5  (17,7)  42,3  (22,4) 

Variation  12,3  (13,4)  1,6  (5,1)  10,7  (12,5) 
Mai  Niveau  912,8  (18,9)  887,6  (17,0)  25,1  (21,8) 

Variation  2,1  (13,0)  15,1  (5,7)  17,2  (11,6) 
Juin  Niveau  908,1  (17,8)  888,6  (17,2)  19,5  (21,5) 

Variation  4,7  (12,3)  0,9  (4,9)  5,6  (11,9) 
Juillet  Niveau  899,9  (18,1)  881,2  (17,7)  18,7  (23,0) 

Variation  8,2  (12,8)  7,4  (6,7)  0,8  (10,7) 
Août  Niveau  913,9  (16,9)  888,1  (18,3)  25,8  (22,6) 

Variation  14  (11,5)  6,9  (5,3)  7,1  (10,3) 
Septembre  Niveau  886,6  (20,4)  876,4  (19,7)  10,2  (23,1) 

Variation  27,3  (12,6)  11,8  (6,3)  15,6  (11,1) 
Octobre  Niveau  898,6  (22,9)  889,3  (19,3)  9,3  (26,1) 

Variation  12,1  (13,4)  12,9  (6,6)  0,9  (11,8) 
Novembre  Niveau  911,2  (20,3)  902,3  (19,3)  8,9  (25,9) 

Variation  12,6  (13,9)  13,0  (7,0)  0,4  (12,6) 
Décembre  Niveau  917,9  (20,5)  916,3  (19,0)  1,5  (26,0) 

Variation  6,7  (12,5)  14,0  (6,1)  7,4  (10,9) 

Nota : Les écartstypes sont donnés entre parenthèses. 

6.  Conclusions 

L’estimateur  par  régression  généralisée  (gr)  utilisé 
antérieurement  dans  le  cadre  de  l’EPAC  produisait  des 
séries  instables d’estimations  de  la variation et de diverses 
estimations  au  niveau  de  domaines.  L’estimateur  de 
régression  composite  (rc)  produit  des  séries  d’estimations 
plus  lisses  (qui,  à  leur  tour,  rendent  les  estimations  de  la 
variation plus stables). La méthode de régression composite 
s’écarte de l’estimation composite ak classique de plusieurs 
façons, les différences les plus importantes étant le recours à 
un  microappariement  pour  la  collecte  des  données  de  la 
période  précédente  au  niveau  de  l’unité  pour  les  panels 
communs et au calage par régression (comme dans le cas de 
l’estimateur gr) pour  produire  un ensemble  de  poids  finals 
applicables  à  toutes  les  variables  étudiées.  Nous  avons 
étudié trois versions de l’estimateur rc. Bien que cet article 
porte principalement sur l’estimateur rc2, c’estàdire l’esti 
mateur  avec  prédicteur  axé  sur  la  variation  (à  cause  du 
lissage  résultant  souhaité  de  la  série  d’estimation),  nous 
avons constaté (bien que les résultats ne soient pas présentés 
ici)  que  les  estimations  du  niveau  de  certaines  variables 

importantes  peuvent  encore  être  améliorées  (comparative 
ment aux estimations  rc2) en  incluant  les  prédicteurs axés 
sur  le niveau correspondant. Donc,  en pratique, une bonne 
stratégie  consisterait  à  utiliser  un  mélange  comptant 
principalement  des  prédicteurs  axés  sur  la  variation  et 
quelques prédicteurs axés sur le niveau. 

La version de l’estimateur rc appliquée à l’heure actuelle 
pour l’EPAC, qui a été proposée par Fuller (1999), peut être 
formulée comme suit 

(rc ) (rc ) 1(rc ) 1 

1(rc ) 1 

[(1 ) ( ) 

( )] 

t t t t t t t 

t t 

C F b C D B F 

C D 

∗ 
α α − α − 

∗ 
− α − 

= + − α − + − 

+ α − 

% 

%  (6.1) 

où α  est  fixé  (à,  disons,  1/3,  mais,  de  façon  générale, 
pourrait  être  particulier  à  y)  et  le  coefficient  (rc ) t b α  est 
calculé  au  moyen  du  système  de  régression  généralisée 
comme  s’il  faisait  partie  de  la  classe  rc  d’estimations. On 
obtient  une  interprétation  simple  de  l’équation  (6.1)  en  la 
comparant à l’équation (3.7) de l’estimateur ak * . Commen 
çons par écrire (3.7) sous la forme



46  Singh, Kennedy et Wu : Estimation composite par régression pour l’Enquête sur la population active du Canada 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 
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t t ak 

C F k a k C D B F 

a k C D 

∗ ∗ 

∗ 

∗ ∗ ∗ ∗ 
− − 
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− − 

= + − − + − 

+ − 

% 

%  (6.2) 

Maintenant, dans (6.1), α  peut être considéré de façon 
grossière comme le quotient des deux coefficients optimaux 
, , * * a k  et  le  facteur  * k  à  l’extérieur  des crochets  de  (6.2) 

peut  être  remplacé  par  le  coefficient  de  régression 
(sousoptimal)  (rc ) . t b α  Donc,  (rc ) t C α  n’est  pas  l’équivalent 
de  l’estimateur  ak * optimal, mais on pourrait retenir une 
certaine optimalité (si l’on faisait en sorte que α  soit parti 
culier à y) en fixant  la contribution relative des prédicteurs 

axés sur la variation et sur le niveau. Notons cependant que 
le  problème  de  l’incohérence  interne  mentionné  dans 
l’introduction  pourrait  se  poser  si α  est  lié  à  y.  D’autres 
caractéristiques  intéressantes  de  cette  version  sont,  d’une 
part, que l’on peut choisir  la valeur de α  de façon qu’elle 
soit  strictement  non  nulle  (de  façon  à  éviter  les  écarts 
prolongés  entre  les  séries  gr  et  rc)  et,  d’autre  part,  que  le 
nombre de variables de contrôle supplémentaires nedouble 
pas  lorsque  l’on  inclut  à  la  fois  les  prédicteurs axés  sur  le 
niveau et ceux axés sur la variation, ce qui permet d’intro 
duire  un plus  grand  nombre  de  variables  de contrôle ainsi 
qu’un plus grand nombre de degrés de liberté dans l’estima 
tion de la variance. 

Figure 1(a)  Figure 1(b) 
Emploi Ontario, nondésaisonnalisé  Emploi Ontario, désaisonnalisé 

Figure 2(a)  Figure 2(b) 
Emploi dans le commerce, Ontario nondésaisonnalisé  Emploi, dans le commerce, Ontario désaisonnalisé 

5 800 

5 400 

5 000 

4 600 

920 

880 

840 

800 

950 

900 

850 

800 

5 500 

5 200 

4 900 

4 600



Techniques d’enquête, juin 2001  47 

Statistique Canada, N o 12001 au catalogue 

La  simple  vérification  qui  suit  peut  être  exécutée  pour 
diagnostiquer l’effet du biais dû à l’imputation des données 
sur la situation d’emploi du mois précédent pour compenser 
la  nonréponse  de  certains  répondants  du  mois  courant. 
L’idée fondamentale est de calculer un facteur multiplicatif 
de redressement du biais applicable à l’estimateur  * 

1 . t D −  qui 
comprend les valeurs imputées. Le facteur est défini comme 
étant le quotient des deux estimations gr de la caractéristique 
du mois  précédent  fondées  sur  le  souséchantillon apparié. 
Le  dénominateur  est  une  estimation  gr  pour  le  mois 
précédent (comprenant des valeurs  imputées), tandis que le 
numérateur est une estimation gr pour le mois précédent (ne 
comprenant  pas  de  valeur  imputée)  et  ils  sont  tous  deux 
calculés selon une méthode qui n’est pas tout à fait typique. 
Pour  le  numérateur,  nous  utilisons  les  répondants  de  la 
période  1 − t  avec  les  réponses  qu’ils  ont  données  à  la 
période  1 − t  et, après correction des poids de sondage pour 
la  nonréponse,  nous  construisons  l’estimateur  gr  avec  les 
variables  de  contrôle  pour  la période t.  Pour  le  dénomina 
teur,  nous  supposons  que  les  sousensembles  formés  par 
chaque  paire  de  souséchantillons  appariés  aux  périodes 

1 − t  et  t  (ici  l’appariement  des  souséchantillons  est  fait 
l’un en fonction de l’autre, l’un en avance dans le temps et 
l’autre  en  retard)  n’ont  pas  de  contrepartie  à  cause  de  la 
nonréponse,  donc  sont  statistiquement  remplaçables  l’un 
par  l’autre.  Puis,  nous  remplaçons  les  répondants  de  la 
période  1 − t  qui  n’ont  pas  répondu  à  la  période  t  par  les 
nonrépondants  à  la  période  1 − t  qui  ont  répondu  à  la 
période  t,  avec  les  réponses qui  leur  ont  été  imputées à  la 
période  1, t −  ainsi que les poids de sondage. Ensuite, nous 
procédons  de  nouveau  à  la  correction  des  poids  pour  la 
nonréponse  et  pour  la  stratification  a  posteriori  de  gr  (au 
moyen des variables de contrôle pour t) pour cet échantillon 
complet  modifié  à  la  période  1. t −  Les  poids  gr  ainsi 
obtenus  sont  utilisés  pour  calculer  le  dénominateur 
mentionné plus haut. Nous pouvons maintenant examiner la 
série  chronologique  de  ce  facteur  sur  plusieurs  mois  pour 
diagnostiquer  le biais dû à  l’imputation. S’il n’est pas  jugé 
proche  de  1,  alors  nous  pouvons  traiter  la  moyenne  du 
facteur  sur  plusieurs  mois  comme  un  redressement  non 
aléatoire multiplicatif du biais appliqué à  * 

1 . t D −  En pratique, 
au lieu de rajuster  * 

1 , t D −  il serait préférable, pour faciliter les 
calculs, de rajuster la nouvelle variable de contrôle  1(rc) t C − 

% 
(de l’équation 3.6) pour la caractéristique correspondante en 
lui  appliquant  l’inverse  du  facteur  multiplicatif  sus 
mentionné.  Autrement,  on  pourrait  éviter  tout  bonnement 
l’imputation  si  l’on  pouvait modifier  le questionnaire  pour 
obtenir  les  données  nécessaires  sur  la  période  antérieure 
telle que nous le proposons dans l’introduction. 

Dans  leur  étude,  Lent, Miller  et Cantwell  (1994,  1996) 
considèrent  l’estimateur  composite  pondéré  ak  pour  la 
Current  Population  Survey  des  ÉtatsUnis  comme  un 
remplacement  possible  de  l’estimateur  ak  utilisé  à  l’heure 
actuelle  si  a = 0,2  et  k = 0,4.  Selon  notre  expérience 

concernant l’estimateur ak * , l’estimateur composite pondéré 
ak * pourrait être une meilleure solution de rechange si l’on 
considère les gains d’efficacité. 
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