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Imputation multiple bayésienne pour des données 
catégoriques à grande échelle contenant des zéros structurels 

Daniel Manrique-Vallier et Jerome P. Reiter1 

Résumé 

Nous proposons une approche d’imputation multiple des réponses manquant aléatoirement dans les enquêtes à 
grande échelle qui ne portent que sur des variables catégoriques présentant des zéros structurels. Notre 
approche consiste à utiliser des mélanges de lois multinomiales comme outils d’imputation et à tenir compte 
des zéros structurels en concevant les données observées comme un échantillon tronqué issu d’une population 
hypothétique ne contenant pas de zéros structurels. Cette approche possède plusieurs caractéristiques 
intéressantes : les imputations sont générées à partir de modèles bayésiens conjoints cohérents qui tiennent 
compte automatiquement des dépendances complexes et s’adaptent facilement à de grands nombres de 
variables. Nous décrivons un algorithme d’échantillonnage de Gibbs pour mettre en œuvre l’approche et 
illustrons son potentiel au moyen d’une étude par échantillonnage répété en utilisant des microdonnées de 
recensement à grande diffusion provenant de l’État de New York, aux États-Unis. 

 
Mots-clés : classes latentes; log-linéaire; valeur manquante; mélange; multinomiale; non-réponse. 

 
 

1  Introduction 
 

De nombreux organismes réalisent des enquêtes qui comprennent un grand nombre de variables 
exclusivement catégoriques. Inévitablement, ces enquêtes souffrent de non-réponse partielle qui, non prise 
en compte, peut réduire la précision ou augmenter le biais (Little et Rubin 2002). L’une des approches 
pour traiter la non-réponse partielle est l’imputation multiple (Rubin 1987), suivant laquelle l’organisme 
procède à un échantillonnage répété à partir de lois de probabilité prédictives pour remplacer les réponses 
manquantes. Cela crée > 1M  ensembles de données complets qui peuvent être analysés ou diffusés aux 
membres du public. Si les modèles d’imputation satisfont certaines conditions (Rubin 1987, chapitre 4), 
les analystes des M  ensembles de données complets peuvent faire des inférences valides en utilisant des 
méthodes et des logiciels statistiques pour données complètes. Pour une revue de l’imputation multiple, 
voir Rubin (1996), Barnard et Meng (1999), Reiter et Raghunathan (2007), et Harel et Zhou (2007). 

L’imputation multiple peut généralement être mise en œuvre selon deux stratégies. La première 
consiste à postuler un modèle conjoint pour toutes les variables et à estimer ce modèle en utilisant des 
techniques bayésiennes, qui incluent habituellement une augmentation des données et un échantillonnage 
Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC). Les modèles conjoints habituels comprennent les modèles 
normaux multivariés pour les données continues et les modèles log-linéaires pour les données 
catégoriques (Schafer 1997). La deuxième stratégie consiste à adopter des approches basées sur des 
équations chaînées (Van Buuren et Oudshoorn 1999; Raghunathan, Lepkowski, van Hoewyk et 
Solenberger 2001; White, Royston et Wood 2011). L’analyste estime une série de modèles conditionnels 
univariés et impute les valeurs manquantes séquentiellement en se servant de ces modèles. Les modèles 
conditionnels types comprennent les régressions normales pour variables dépendantes continues et les 
régressions logistiques ou multinomiales logistiques pour les variables dépendantes catégoriques. 
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Comme l’ont mentionné Vermunt, Ginkel, der Ark et Sijtsma (2008) ainsi que Si et Reiter (2013), les 
stratégies axées sur des équations chaînées conviennent mal pour les ensembles de données catégoriques 
présentant des dépendances complexes. Pour toute régression logistique (multinomiale) conditionnelle, le 
nombre de modèles possibles est énorme si l’on tient compte des effets d’interaction potentiels. Spécifier 
minutieusement chaque modèle conditionnel demande beaucoup de temps sans que l’on soit certain 
d’obtenir un ensemble de modèles cohérents sur le plan théorique. En effet, de nombreux praticiens des 
équations chaînées utilisent pour cette raison des paramètres par défaut qui n’incluent que les effets 
principaux dans les modèles conditionnels. En excluant les interactions, les analystes risquent de produire 
des ensembles de données complets qui fournissent des estimations biaisées. Il convient de souligner que 
les mêmes difficultés de sélection des modèles frappent les approches fondées sur des modèles 
log-linéaires. 

Pour éviter ces problèmes, Si et Reiter (2013) proposent une approche conjointe, entièrement 
bayésienne, de modélisation de l’imputation multiple basée sur des modèles à classes latentes pour les 
données catégoriques de haute dimensionnalité. L’idée est de modéliser le tableau de contingence 
implicite des variables catégoriques comme un mélange de lois multinomiales indépendantes, en estimant 
le mélange de lois non paramétriquement au moyen de lois a priori issues du processus de Dirichlet. Les 
mélanges de lois multinomiales peuvent décrire des dépendances arbitrairement complexes et les calculs 
sont commodes et rapides, de sorte qu’ils constituent des outils d’imputation multiple d’usage général 
efficace. Par exemple, Si et Reiter (2013) ont appliqué leurs modèles pour imputer les valeurs manquantes 
pour 80 variables catégoriques de la Trends in International Mathematics and Science Study. 

Dans leur approche, Si et Reiter (2013) ne traitent pas la complication importante et répandue dans les 
données d’enquête due au fait que certaines combinaisons de variables pourraient être impossibles 
a priori. On donne à ces cas le nom de zéros structurels (Bishop, Fienberg et Holland 1975). Par exemple, 
aux États-Unis, il est impossible que des enfants de moins de 15 ans se marient. Des zéros structurels 
peuvent aussi résulter des enchaînements de questions dans les enquêtes. Les algorithmes d’imputation de 
Si et Reiter (2013), s’ils sont appliqués directement, permettent d’obtenir une probabilité non nulle pour 
les zéros structurels, ce qui à son tour biaise les estimations des probabilités pour les combinaisons 
possibles. 

Dans le présent article, nous présentons le problème de modélisation conjointe entièrement bayésienne 
pour l’imputation multiple de grands ensembles de données catégoriques contenant des zéros structurels. 
Notre approche combine le modèle d’imputation à classes latentes de Si et Reiter (2013) et la méthode de 
traitement des zéros structurels élaborée par Manrique-Vallier et Reiter (à paraître en 2014). Au moyen de 
simulations, nous montrons que l’approche produit des ensembles de données multi-imputés qui ne violent 
pas les contraintes des zéros structurels et peuvent avoir des propriétés d’échantillonnage répété bien calé. 

 
2  Modèle d’imputation bayésien à classes latentes avec zéros 

structurels 
 

Supposons que nous avons un échantillon de n  individus mesurés sur J  variables catégoriques. 
Chaque individu est associé à un vecteur de réponses  1 2= , , , ,i i i iJx x xx  dont les composantes 
prennent des valeurs provenant d’un ensemble de jL  niveaux. Pour simplifier, nous étiquetons ces 



Techniques d’enquête, juin 2014 139 

 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

niveaux en utilisant des nombres consécutifs,  1, , ,ij jx L  de sorte que  =1
= 1, , .J

i jj
L x  

Notons que  inclut toutes les combinaisons des J  variables, y compris les zéros structurels, et que 
chaque combinaison x  peut être considérée comme une cellule dans le tableau de contingence formé par 

. Soit  obs manq= , ,i i ix x x  où obs
ix  inclut les variables dont les valeurs sont observées et manq

ix  inclut les 

variables dont les valeurs manquent. Enfin, soit  1= , , ,CS s s  où cs   et = 1, , < ,c C S  
l’ensemble de cellules contenant un zéro structurel, c.-à-d.  Pr = 0.i Sx  
 

2.1  Modèles à classes latentes 
 

Pour commencer, nous décrivons le modèle à classes latentes bayésien sans nous préoccuper des zéros 
structurels et sans aucune donnée manquante, c.-à-d. obs= .i ix x  Ce modèle est un mélange fini de 
produits de lois multinomiales,                                               

    
=1 =1

, = , = ,                   
JK

MCL
k jk j

k j

p f xx λ π x λ π   (2.1) 

où   = ,jk lλ  avec tous les   > 0jk l  et  =1
= 1.L j

jkl
l  Ici,  1= , , K π  avec 

=1
= 1.K

kk
  

Ce modèle correspond au processus générateur,                                    

   
indép

1:Discrète 1 , , pour tout et             jij i L jz jz ji i
x z L i j   (2.2)                                             

  
iid

1: 1Discrète , , pour tout .    i K Kz iπ   (2.3) 

En ce qui concerne la notation, soit  ,  un échantillon de n  variables obtenu au moyen de ce 
processus, avec  1= , , nx x  et  1= , , .nz z  Pour K  suffisamment grand, (2.1) peut 
représenter arbitrairement les lois conjointes de x  (Suppes et Zanotti 1981; Dunson et Xing 2009). Et, en 
utilisant la représentation d’indépendance conditionnelle dans (2.2) et (2.3), le modèle peut être estimé et 
simulé efficacement même si J  est grand. 

Pour les lois a priori sur ,π  nous suivons Si et Reiter (2013) et Manrique-Vallier et Reiter (à paraître 
en 2014). Nous avons                                                                 

    
indép

Dirichlet              jk L j
1   (2.4)                                                                     

  
<

= 1    k k h
h k

V V   (2.5)                                                 

  
iid

Beta 1, pour = 1, , 1; = 1      k KV k K V   (2.6)                                                                 

  Gamma 0, 25; 0, 25      (2.7) 

Dans (2.4), les lois a priori sont équivalentes à des lois uniformes sur le support des J K  probabilités 
multinomiales conditionnelles et représentent donc de vagues connaissances a priori. La loi a priori pour 
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π  dans (2.5) à (2.7) est un exemple de loi a priori stick-breaking de dimension finie (Sethuraman 1994; 
Ishwaran et James 2001). Comme il est discuté dans Dunson et Xing (2009) et Si et Reiter (2013), elle 
attribue habituellement  à moins de K  classes, ce qui réduit les calculs et évite le surajustement. Pour 
une discussion et une justification plus approfondies de ce modèle en tant qu’outil d’imputation, voir Si et 
Reiter (2013). 

 
2.2  Modèles tronqués à classes latentes  
 

Le modèle à classes latentes donné dans (2.1) ne spécifie pas naturellement les cellules contenant des 
zéros structurels a priori, parce qu’il repose sur la supposition d’une probabilité positive dans chaque 
cellule. Donc, pour représenter les tableaux contenant des zéros structurels, nous devons tronquer le 
modèle de sorte que                                            

    MCLT

=1 =1

, , 1 .                 
JK

k jk j
k j

f S S xx λ π x   (2.8) 

Comme le montrent Manrique-Vallier et Reiter (à paraître en 2014), l’obtention d’échantillons à partir de 
la loi a posteriori de paramètres  , ,λ π  conditionnellement à un échantillon  1

1= , , ,nx x  peut être 
facilitée considérablement par l’adoption d’une stratégie d’augmentation analogue à celles décrites dans 
Basu et Ebrahimi (2001) et dans O’Malley et Zaslavsky (2008). Nous considérons que 1  représente la 
part de variables qui n’ont pas été incluses dans l’ensemble S  provenant d’un échantillon plus grand, ,  
généré directement à partir de (2.1). Soit 0 ,n 0 ,  et 0  la taille (inconnue) de l’échantillon, les vecteurs 
de réponses et les étiquettes des classes latentes pour la partie de  qui n’est pas comprise dans .S  En 
utilisant une loi a priori empruntée à Meng et Zaslavsky (2002), Manrique-Vallier et Reiter (à paraître en 
2014) montrent que, si   1 ,p N N  où 0= ,N n n  la loi a posteriori de  ,λ π  sous le modèle 
tronqué (2.8) peut être obtenue en effectuant sur  0 0 1

0 , , ,n  l’intégration de la loi a posteriori sous 

le modèle d’échantillon augmenté. 
En procédant ainsi, Manrique-Vallier et Reiter (à paraître en 2014) élaborent un algorithme efficace sur 

le plan des calculs pour traiter de grands ensembles de zéros structurels lorsqu’ils peuvent être exprimés 
comme l’union d’ensembles définis par des conditions marginales. Il s’agit d’ensembles définis en fixant 
certains niveaux pour un sous-ensemble de variables catégoriques, par exemple, l’ensemble de toutes les 
cellules, de façon que  3 6: = 1, = 3 .x xx  Manrique-Vallier et Reiter (à paraître en 2014) 
introduisent pour exprimer les conditions marginales une notation vectorielle que nous utilisons ici 
également. Soit  1 2= , , , J  μ  où, pour = 1, , ,j J  nous posons que =j jx  quand jx  est fixé 

à un certain niveau et = *j  autrement, où *  est une notation spéciale représentant un paramètre 
substituable. En utilisant cette notation et en supposant que = 8,J  les conditions qui définissent 
l’ensemble susmentionné servant d’exemple ( 3 = 1x  et 6 = 3x ) correspondent au vecteur 
 *,*,1,*,*,3,*,* .  Pour éviter d’encombrer la notation, nous utilisons les vecteurs μ  pour représenter les 
conditions marginales ainsi que les cellules définies par ces conditions marginales, le contexte permettant 
de déterminer s’il s’agit des premières ou des secondes. 
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2.3  Estimation et imputation multiple 
 

Discutons maintenant de la façon d’estimer le modèle décrit à la section 2.2, puis de le convertir en un 
outil d’imputation multiple, lorsque certaines réponses manquent au hasard. La stratégie de base consiste à 
utiliser un échantillonneur de Gibbs. Étant donné un ensemble de données complet  obs manq, ,x x  nous 

effectuons une sélection des paramètres en utilisant l’algorithme de Manrique-Vallier et Reiter (à paraître 
en 2014). Étant donné une sélection des paramètres, nous effectuons la sélection de manqx  tel que décrit 
plus bas. 

Formellement, l’algorithme procède comme il suit. Supposons que l’ensemble de zéros structurels peut 
être défini comme l’union de C  conditions marginales disjointes, =1= ,C

c cS  μ  et que nous utilisons les 
lois a priori pour , λ  et π  définies à la section 2.1. Sachant  obs manq= ,i i ix x x  pour = 1, , ,i n  

l’algorithme de Manrique-Vallier et Reiter (à paraître en 2014) échantillonne les paramètres comme il suit. 
 

1. Pour = 1, , ,i n  échantillonner  1
1: 1Discrète , , ,i K kz p p  avec 

1
=1

.J
k k jk ijj

p x       

2. Pour = 1, ,j J  et = 1, , ,k K  échantillonner    1Dirichlet , , ,jk jkLjk j    avec 

   1 1 0 00
=1 =1

= 1 1 = , = 1 = , = .n n
jkl ij i ij ii i

x l z k x l z k      

3. Pour = 1, , 1k K   échantillonner  = 1
Beta 1 , K

k k kh k
V a


     où 

   1 00
=1 =1

= 1 = 1 = .n n
k i ii i

z k z k    Poser que = 1KV  et faire  
<

= 1k k hh k
V V   

pour tout = 1, , .k K  

4. Pour = 1, , ,c C  calculer   =1 *
= Pr | , = .K

c c k jk cjk cj 
       x μ λ π  

5. Échantillonner    1 1, , , , , ,C Cn n NM n    où NM  est la loi multinomiale négative, 

et poser que 0 =1
= .C

cc
n n  

6. Poser que 1.   Répéter ce qui suit pour chaque = 1, , .c C  

a) Calculer le vecteur normalisé  1, , ,Kp p  où 
: *

.k k jk cjj cj
p

 
       

b) Répéter les trois étapes suivantes cn  fois : 
i. échantillonner  0

1Discrète , , ,kz p p  

ii. pour = 1, ,j J , échantillonner  

        
  1: 0 0

0
Discrète 1 , , si = *

si *

L j cjjz jzj

j

cjjc

L
x  





     

  


 

où 
cj  est une distribution de masse ponctuelle à ,cj  

iii. poser que 1.     
7. Échantillonner  Gamma 1 , log .Ka K b      
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Après avoir échantillonné les paramètres, nous devons effectuer un tirage de manq .x  Pour = 1, , ,i n  

soit  1= , ,i i iJm mm  un vecteur tel que = 1ijm  si la composante j  dans ix  est manquante et 

= 0ijm  autrement. En supposant que les données manquent au hasard, nous ne devons échantillonner que 

les composantes de chaque ix  pour lesquelles = 1,ijm  conditionnellement aux composantes pour 

lesquelles = 0.ijm  Donc, nous ajoutons une huitième étape à l’algorithme. 
 

8. Pour = 1, , ,i n  échantillonner manq
ix  à partir de sa distribution conditionnelle complète,                                                          

    manq

: =1

1 .              i i jz iji
j mij

p S xx x   (2.9) 

En l’absence de zéros structurels, les ijx  qu’il faut imputer sont conditionnellement indépendants 

sachant ,iz  ce qui transforme la tâche d’imputation en un exercice d’échantillonnage multinomial 
ordinaire (Si et Reiter 2013). Cependant, les zéros structurels que contient S  induisent une dépendance 
entre les composantes. Donc, nous ne pouvons pas simplement échantillonner les composantes 
indépendamment les unes des autres. Une approche naïve consiste à utiliser un scénario d’acceptation-
rejet en effectuant un échantillonnage répété à partir de la loi proposée  manq*

: =1
= jz ijj m iij

p x   x  

jusqu’à l’obtention d’une variable telle que manq* .Sx  Cependant, si la région de rejet est grande ou 
possède une probabilité élevée, cette approche peut être très inefficace. 

Nous proposons plutôt de former des étapes d’échantillonnage de Gibbs supplémentaires, en calculant 
les lois conditionnelles de toutes les composantes manquantes afin de pouvoir les échantillonner 
individuellement. Soit  Rep , ,i j lx  le vecteur qui résulte du remplacement de la composante j  dans ix  
par une valeur arbitraire  1, 2, , .jl L  La loi conditionnelle complète de la composante manquante j  
de ix  (quand = 1ijm ) est     1 Rep , , .ij i ij jz iji

p x j x S x     x  Donc, nous remplaçons 

l’étape 8 dans l’algorithme par  
 

8’. Pour chaque     , , : = 1 ,iji j i j m  échantillonner  1: 1Discrète , , ,ij L Lj j
x p p  où 

lp       1 Rep , , .jz ii
l j l S x  

 

La définition de lp  implique de tronquer le support de la loi conditionnelle complète de ijx , 

c’est-à-dire  1, , jL , de manière à ne garder que les valeurs qui évitent ,i Sx  sachant les valeurs 

courantes de  : tout .ijx j j
   

Pour obtenir M  ensembles de données complets à utiliser pour l’imputation multiple, les analystes 
sélectionnent M  des manqx  échantillonnés après convergence de l’échantillonneur de Gibbs. Ces 
ensembles de données doivent être suffisamment espacés pour être approximativement indépendants 
(sachant obsx ). Cela requiert de réduire les échantillons MCMC de manière que les autocorrélations entre 
les paramètres soient proches de zéro. 
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3  Étude par simulation   

Afin d’illustrer empiriquement la performance de cet outil d’imputation, nous avons effectué une 
expérience d’échantillonnage répété en utilisant un extrait des 5 % de l’échantillon de microdonnées à 
grande diffusion provenant des données du Recensement des États-Unis de 2000 pour l’État de New York 
(Ruggles, Alexander, Genadek, Goeken, Schroeder et Sobek 2010). Les données comprennent =H
953 076 individus et dix variables catégoriques : propriété du logement (3 niveaux), situation de prêt 
hypothécaire (4 niveaux), âge (9 niveaux), sexe (2 niveaux), état matrimonial (6 niveaux), identification 
unique de la race (5 niveaux), niveau d’études (11 niveaux), situation d’emploi (4 niveaux), situation 
d’incapacité d’emploi (3 niveaux) et situation d’ancien combattant (3 niveaux). Ces variables définissent 
un tableau de contingence contenant 2 566 080 cellules, dont 2 317 030 correspondent à des zéros 
structurels. 

Nous traitons les H  enregistrements comme une population à partir de laquelle nous tirons 
500 échantillons indépendants de taille =n 1 000. Pour chaque échantillon, nous imposons des données 
manquantes en remplaçant aléatoirement par un blanc 30 % des valeurs au niveau de la réponse 
enregistrées pour chaque variable. Puis nous estimons le modèle tronqué à classes latentes de la 
section 2.3 en utilisant 10 000 itérations MCMC et en écartant les 5 000 premières à titre de rodage. À 
partir de chaque chaîne restante, nous créons =M 50 ensembles de données complets par un 
échantillonnage systématique de chaque tranche de 100 itérations. Dans chacune des 500 simulations, 
nous utilisons un nombre maximal de classes latentes =K 50. Habituellement, le nombre effectif de 
composantes, c.-à-d. celles comprenant au moins un individu, est compris entre 10 et 15 (selon le 
sous-échantillon particulier) et ne dépasse pas 26. 

Comme quantités à estimer, nous utilisons toutes les probabilités à trois dimensions dont les valeurs 
sont supérieures à 0,1 dans la population (les =H 953 076 individus). Cela équivaut à 279 quantités à 
estimer. Dans chaque échantillon, nous estimons les intervalles de confiance à 95 % pour chacune des 
279 probabilités en utilisant les règles de combinaison pour l’imputation multiple de Rubin (1987). Nous 
calculons aussi les intervalles correspondants au moyen des données avant l’introduction de valeurs 
manquantes, qui sont dénommées données complètes. 

La figure 3.1 donne le pourcentage des 500 intervalles de confiance à 95 % qui couvrent leur valeur de 
population. Dans la plupart des cas, les taux de couverture simulés pour l’imputation multiple sont 
compris dans l’intervalle d’erreur Monte Carlo par rapport au niveau nominal. Quelques intervalles de 
confiance fondés sur l’imputation multiple ont un faible taux de couverture; en particulier, trois d’entre 
eux ont un taux inférieur à 85 % tandis que leurs analogues avec données complètes sont plus proches du 
niveau nominal. Cependant, comme le montre la figure 3.2, les grandeurs absolues des biais des 
estimations ponctuelles de ces quantités ont tendance à être modestes. Ces résultats encourageants 
corroborent les résultats présentés par Si et Reiter (2013), dont les simulations comprenaient jusqu’à 
50 variables (sans aucun zéro structurel). 
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Figure 3.1 Comparaison des taux de couverture empiriques (sur 500 essais) des intervalles de confiance pour 

les estimations des probabilités marginales à trois dimensions calculées à partir des échantillons 
complets et à partir des ensembles de données traités par imputation multiple. Les droites en trait 
interrompu indiquent le niveau de couverture nominal. Un bruit aléatoire Unif (-0,004, 0,004) est 
ajouté par souci de clarté. 

 
Pour chaque quantité à estimer, nous calculons aussi la fraction d’information manquante (FMI, Rubin 

1987, page 77) moyenne estimée sur les 500 essais. Ces données sont présentées à la figure 3.3. La plupart 
des FMI moyennes sont proches du taux de réponses manquantes de 30 % que nous avons imposé sur 
chaque variable dans le plan de simulation. Cependant, bon nombre de FMI moyennes sont 
significativement inférieures à 30 %, y compris quatre qui sont exactement égales à zéro. Les quantités à 
estimer ayant une FMI moyenne significativement inférieure à 0,30 correspondent aux entrées des 
tableaux des probabilités marginales à trois dimensions où les zéros structurels restreignent sévèrement les 
imputations possibles. En fait, les zéros structurels réduisent la perte d’information due aux données 
manquantes. Par exemple, les quatre quantités à estimer avec une FMI moyenne = 0  correspondent à des 
combinaisons de variables pour lesquelles les restrictions ne laissent qu’un seul schéma d’imputation 
possible. Donc, aucune information n’est perdue même si les valeurs des données manquent 
effectivement. En incorporant les zéros structurels, nous imputons automatiquement les cas de ce type de 
manière appropriée et nous pouvons tirer parti de l’information fournie par les contraintes liées aux zéros 
structurels. 
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Figure 3.2 Estimations moyennes (sur 500 essais) des probabilités marginales à trois dimensions à partir des 

ensembles de données avec imputation multiple en fonction de celles calculées à partir des 
échantillons complets. Les points marqués d’une croix sont les estimations pour lesquelles la 
couverture empirique des intervalles de confiance à 95 % fondés sur l’imputation multiple est 
inférieure à 85 %.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.3 Taux de couverture empiriques (sur 500 essais) des intervalles de confiance pour 279 estimations 

des probabilités marginales à trois dimensions calculées à partir des ensembles de données traités 
par imputation multiple en fonction de la fraction d’information manquante moyenne estimée 
(sur les 500 essais) correspondante. 
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4  Conclusion 
 

Les contraintes liées aux zéros structurels, comme les combinaisons impossibles et les enchaînements 
de questions, sont une caractéristique importante de nombreuses enquêtes. Elles jouent aussi un rôle clé 
dans l’imputation. Ne pas tenir compte des zéros structurels lors de l’estimation des modèles peut donner 
lieu à des biais importants lorsqu’on estime des quantités qui dépendent des probabilités conjointes ou 
conditionnelles. Cela se traduit par la génération de valeurs imputées qui ne reflètent pas exactement la 
structure de dépendance des données et qui peuvent subséquemment mener à des inférences biaisées en 
présence d’imputation multiple. En outre, les zéros structurels jouent souvent le rôle de règles de 
cohérence. Ne pas appliquer ces règles dans l’imputation pourrait donner des ensembles de données 
complets contenant des réponses incohérentes — comme des enfants veufs ou des locataires payant des 
impôts fonciers — que de nombreux organismes hésiteraient à diffuser et que de nombreux utilisateurs 
trouveraient difficiles à analyser. Fondée sur des modèles bayésiens tronqués à classes latentes, l’approche 
proposée ici offre aux spécialistes des sondages un moyen d’éviter ce genre de problèmes en utilisant des 
imputations multiples à partir de modèles cohérents sur le plan théorique et commodes sur le plan des 
calculs qui peuvent saisir des dépendances complexes et, simultanément, réduire les difficultés et les 
conjectures de spécification des modèles qui caractérisent souvent les approches classiques d’imputation 
multiple appliquées aux données catégoriques. Le code informatique en C++ et en R pour la mise en 
œuvre des algorithmes décrits dans le présent article peut être obtenu directement auprès des auteurs. 
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