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Recours à une imputation multiple à classes latentes pour 

bâtir des tableaux de recensement de la population à partir 

de données issues de plusieurs sources 

Laura Boeschoten, Sander Scholtus, Jacco Daalmans, Jeroen K. Vermunt et Ton de Waal1 

Résumé 

La méthode d’imputation multiple à classes latentes (IMCL) allie l’imputation multiple à l’analyse de classe 

latente afin de corriger une classification erronée dans des ensembles de données combinés. De plus, l’IMCL 

permet de générer un ensemble de données multi-imputé qu’il est possible d’utiliser pour l’estimation directe 

de différentes statistiques, faisant en sorte que l’incertitude due à une classification erronée soit intégrée au 

moment d’estimer la variance totale. Dans la présente étude, les auteurs ont examiné la façon dont il est 

possible d’ajuster la méthode d’IMCL pour l’utiliser à des fins de recensement. Ils ont plus précisément étudié 

le mode de prise en charge, par la méthode d’IMCL, d’un registre de population fini et complet, la façon dont 

la méthode permet de corriger simultanément une classification erronée de multiples variables latentes et la 

façon dont elle permet d’intégrer plusieurs restrictions de vérification. Une étude par simulations montre que 

la méthode d’IMCL peut habituellement reproduire des fréquences par cellule dans des tableaux à basse et à 

haute dimensionnalité, comportant de faibles quantités de biais. Il est en outre possible d’estimer 

adéquatement la variance, même si elle est surestimée lorsque les fréquences par cellule sont moindres. 
 

Mots-clés : Données d’enquête et de registre combinées; recensement de la population; classification erronée; 
imputation multiple; analyse de classes latentes. 

 

 

1. Introduction 
 

La compilation de statistiques officielles s’effectue de plus en plus souvent en combinant des sources 

de données, notamment des enquêtes et des registres administratifs. Le recours à diverses sources pose 

plusieurs problèmes. Différentes sources peuvent se chevaucher, ce qui se traduit par l’obtention de plus 

d’une observation pour la même personne et la même variable. Souvent, nous constatons que des sources 

de données sont contaminées par des erreurs et des valeurs manquantes. Par conséquent, il peut arriver que 

deux sources des données fournissent deux valeurs différentes pour la même unité et la même variable. La 

majorité des données recueillies par des organismes de statistique doivent être corrigées ou traitées d’une 

quelconque façon pour obtenir des résultats cohérents et publiables. Il existe plusieurs stratégies de prise 

en charge de nombreuses sources de données se chevauchant, dont chacune est contaminée par des valeurs 

erronées et manquantes, par exemple la stratégie de Pankowska, Pavlopoulos, Bakker et Oberski (2020). 

Une première stratégie, qui est en pratique souvent retenue, consiste à ne pas tenir compte des 

incohérences entre les sources de données. Ce sera par exemple le cas si nous estimons qu’une des sources 

de données choisies renferme des données de qualité supérieure (de Waal, van Delden et Scholtus, 2020). 

Si une stratégie de ce genre est appliquée, les données tirées de toutes les sources disponibles ne seront pas 

entièrement exploitées. 
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Une autre stratégie consiste à appliquer des techniques de pondération (Särndal, Swensson et Wretman, 

2003). Lors de la pondération, les enregistrements d’une enquête sont calibrés en fonction des totaux d’un 

registre source. Les écarts entre les sources de données s’expliquent entièrement par les effets de sélection 

de l’échantillon. Cette démarche fait abstraction de la possibilité que les totaux de registre, de même que 

les enquêtes sur échantillon, comportent des erreurs de mesures. Une autre complication découle du fait 

que la pondération ne procure pas des données de sortie totalement cohérentes, puisque cette cohérence est 

obtenue seulement pour les variables intégrées au modèle de pondération. Le nombre de variables qu’un 

modèle de pondération peut comprendre est toutefois limité. 

Une troisième stratégie de résolution des incohérences entre les différentes sources est la macro-

intégration, une démarche qui rapproche les données statistiques de sortie à un niveau agrégé. Cette 

démarche se déroule habituellement en deux étapes. Tout d’abord, nous procédons à la résolution des 

écarts découlant d’une cause connue (par exemple un biais). Les écarts restants, souvent beaucoup plus 

modestes et habituellement attribuables au bruit, sont corrigés dans une seconde étape. Plusieurs méthodes 

mathématiques ont vu le jour à cette fin, notamment celles de Bikker, Daalmans et Mushkudiani (2013), 

de Daalmans (2019), de Di Fonzo et Martini (2003), de Magnus, van Tongeren et de Vos (2000), de 

Sefton et Weale (1995) et de Stone, Champernowne et Meade (1942). Un premier inconvénient de la 

macro-intégration est la perte de connexion entre les microdonnées et les résultats publiés. Il est 

impossible de calculer les résultats macro-intégrés à partir d’un regroupement des microdonnées. Un autre 

inconvénient réside dans l’impossibilité d’exploiter pleinement les microdonnées détaillées, en raison des 

corrections apportées au macroniveau. 

L’imputation multiple basée sur l’analyse de classes latentes (IMCL) proposée par Boeschoten, 

Oberski et de Waal (2017), permet d’éluder une grande partie des problèmes découlant du recours à l’une 

des stratégies mentionnées plus haut. Cette méthode met en commun plusieurs mesures tirées de 

différentes sources (registre de la population et enquête sur échantillon) à un microniveau. Nous 

considérons les différentes observations comme des indicateurs d’un modèle à classes latentes (CL). Le 

modèle d’IMCL permet de corriger la classification erronée tout en tenant compte des restrictions de 

vérification. Des règles permettent d’établir les combinaisons de scores impossibles sur le plan logique 

(par exemple des hommes enceintes). Après l’estimation du modèle à CL, nous créons plusieurs versions 

imputées de la variable cible, dont la classification erronée estimée a été corrigée. Les écarts entre les 

valeurs imputées représentent l’incertitude soulevée par des valeurs manquantes et conflictuelles. Il est 

possible, grâce à ces écarts, d’estimer la variance totale. La méthode peut être considérée comme une 

méthode d’imputation fondée sur un modèle qui doit reposer sur l’hypothèse de répartition au hasard des 

données manquantes. Une étude par simulations du rendement de cette méthode a montré que son 

rendement dépend grandement de la valeur 2R  de l’entropie du modèle à CL, une mesure qui indique 

dans quelle mesure le modèle à CL est capable de prévoir l’appartenance d’une classe d’après les 

variables observées, ou celle dans laquelle les classes sont distinctes. 

Après l’introduction de l’IMCL, diverses études ont amélioré la méthode afin d’étendre son champ 

d’applicabilité. À l’aide d’une variable quasi latente, Boeschoten, de Waal et Vermunt (2019) ont élargi la 
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méthode afin d’imputer des valeurs manquantes en soi, parce qu’elles étaient, par exemple, absentes de 

l’échantillon. Une variable quasi latente est, plus précisément, une variable latente qui est restreinte pour 

avoir une relation parfaite avec une variable observée qui renferme des valeurs manquantes. De cette 

façon, la relation entre la variable quasi latente et toutes les variables précisées dans le modèle peut servir 

à estimer les valeurs manquantes. Les statisticiens ont également étudié le rendement de la méthode 

lorsque deux sources combinées utilisent différents mécanismes relatifs aux valeurs manquantes. De plus, 

Boeschoten, Filipponi et Varriale (2021) ont étudié la manière d’élargir la méthode pour l’adapter aux 

situations longitudinales, de même que pour imputer des valeurs manquantes en présence de données 

combinées tirées d’une enquête et d’un registre. 

Même si ces études antérieures ont porté sur un certain nombre d’enjeux pertinents, il demeure des cas 

pour lesquels la façon d’appliquer la méthode d’IMCL n’apparaît pas clairement. La présente étude vise à 

améliorer les possibilités de l’IMCL en ce qui a trait à l’application et, en outre, à accroître les capacités à 

générer des statistiques multisources. 

À l’heure actuelle, l’application de l’IMCL s’est limitée aux problèmes univariés. En pratique, 

toutefois, il faut souvent estimer plusieurs variables à la fois. Le premier prolongement important de la 

présente étude consiste à permettre l’imputation simultanée de multiples variables latentes. Puisque les 

registres de la population contiennent possiblement une classification erronée, il convient de la corriger, 

dans la mesure du possible. En ce qui concerne les problèmes multivariés, l’apport de corrections doit se 

faire simultanément, ce qui se révèle plus difficile qu’en présence d’une seule variable. 

Par ailleurs, les organismes statistiques tiennent habituellement compte des populations cibles finies 

(par exemple en comptant tous les résidents enregistrés d’un pays). Nous ne savons pas s’il est possible 

d’appliquer la méthode d’IMCL directement à une population finie, ou s’il faut procéder à des adaptations 

de la méthode. 

L’utilité des prolongements de la présente étude est illustrée par une application au recensement virtuel 

néerlandais, une application qui n’aurait pas été possible autrement. Pour le recensement, il fallait estimer 

un grand nombre de tableaux à partir d’un registre de la population et d’une enquête sur échantillon. Il 

s’agissait, à notre connaissance, de la première application de l’IMCL à un problème d’estimation de cette 

ampleur. En théorie, l’intégration de restrictions de vérification à un modèle à CL constitue un fait connu, 

puisqu’elle permet d’empêcher l’apparition de combinaisons de scores impossibles sur le plan logique 

(Boeschoten et coll., 2017). Il convient toutefois de s’intéresser au rendement de la méthode d’IMCL en 

cas d’intégration de restrictions de vérification d’une manière qui influe sur plusieurs cellules d’un tableau 

de recensement de la population. 

La section 2 présente une description de la méthode d’IMCL, adaptée de manière à permettre de gérer 

les prolongements particuliers dont il a été question précédemment. Une description de l’étude par 

simulations est présentée à la section 3. La section 4 montre les résultats de la simulation et la section 5 

propose des points de discussion. 
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2. Méthodologie 
 

Lors de l’application de la méthode d’IMCL, le point de départ est un ensemble de données combinées 

liées à des unités qui peuvent consister en associations de registres administratifs de la population et 

d’enquêtes sur échantillon. D’abord, pour tenir compte de l’incertitude relative aux paramètres du modèle 

à CL estimés à une étape ultérieure de l’IMCL, une procédure bootstrap non paramétrique est appliquée à 

cet ensemble de données (étape 1). Cette étape exige la création de M  échantillons bootstrap à l’aide 

d’observations tirées de l’ensemble de données obtenu avec remise. Par la suite, nous procédons à 

l’estimation du modèle d’intérêt à CL, pour chaque échantillon bootstrap (étape 2), à l’aide du logiciel 

Latent GOLD (Vermunt et Magidson, 2013a). Dans le cas présent, l’estimation des paramètres du modèle 

repose sur la méthode du maximum de vraisemblance qui utilise en association des algorithmes 

d’espérance-maximisation et de Newton-Raphson. Il convient de mentionner ici qu’en indiquant 

explicitement les cellules visées par la restriction, nous procédons à une estimation contrainte. Par la suite, 

des M  imputations sont créées à partir des M  ensembles de valeurs de paramètre obtenues des M  

modèles à classes latentes (étape 3). Si des imputations étaient créées à partir d’estimations du maximum 

de vraisemblance obtenues directement à l’aide des données observées à l’origine, nous ferions abstraction 

de l’incertitude de l’échantillonnage relative aux paramètres estimés du modèle à classes latentes. 

Les paragraphes suivants présenteront des explications détaillées de chacune des étapes de l’IMCL, de 

même que le prolongement des estimations de variables latentes multiples pour une population finie créée 

à partir de données de registre et d’enquête sur échantillon. 

 

2.1 Étape 1 : création d’échantillons bootstrap 
 

Dans cette étape, la proposition consiste à utiliser la procédure bootstrap « classique », c’est-à-dire tirer 

à répétition des échantillons avec remise de l’ensemble de données original, de la même taille que ce 

dernier. La section 2.5 ci-dessous présente une explication de l’usage de la procédure bootstrap classique 

avec remise, par opposition à une procédure bootstrap adaptée pour une population finie. 

Il faut appliquer la procédure bootstrap à l’ensemble de données servant à estimer les modèles à CL. 

Lors de la combinaison des données de registre et d’enquête, il manque habituellement des variables 

indicatrices pour une grande partie de la population (par exemple 90 % ou plus). Deux démarches 

différentes pourraient alors permettre d’estimer les modèles à CL : 

• utiliser seulement le sous-ensemble de personnes observées à la fois dans l’enquête et le registre 

(cas complets);  

• utiliser toutes les données disponibles, y compris les cas ayant des indicateurs manquants.  
 

Dans la seconde démarche, il sera possible de recourir au maximum de vraisemblance à information 

complète pour gérer les valeurs manquantes au moment de l’estimation des modèles à CL. Cette démarche 

présente l’avantage d’utiliser toutes les données disponibles. Étant donné que cela équivaut à estimer le 

modèle à CL à partir de M  ensembles de données ayant la taille de la population cible, cette démarche 
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comporte un inconvénient pratique : elle exigera peut-être beaucoup de calculs, ce qui se révélera exigeant 

en temps et en mémoire. Par conséquent, la première démarche pourrait être plus attrayante, surtout en cas 

d’associations relativement faibles entre les covariables et les variables cibles. Dans la seconde démarche, 

les cas de données d’enquête manquantes comprendront relativement peu de renseignements sur les 

paramètres du modèle à CL. Il convient de mentionner que dans ces deux démarches, des modèles à CL 

estimés servent à imputer des prédictions des classes latentes dans toute la population. Selon la démarche 

retenue pour estimer les modèles à CL, la procédure bootstrap s’appliquera sur le sous-ensemble de cas 

complets ou sur la population cible. Dans l’étude par simulations de la présente étude, la démarche 

relative aux cas complets a été utilisée. 

 
2.2 Étape 2 : estimation du modèle à classes latentes 
 

L’étape réalisée par la suite est celle de l’estimation du modèle à CL. Le texte qui suit explique son 

déroulement selon plusieurs variables latentes. Comme le décrit la section précédente, le modèle à CL est 

habituellement estimé à M  reprises à l’aide des M  ensembles de données découlant d’un bootstrap. 

Dans la situation évaluée dans la présente étude, le modèle à CL est estimé à M  reprises à partir de M  

sous-ensembles d’observations complètes tirées des M  échantillons bootstrap. Boeschoten et coll. (2017) 

présentent un long exposé sur le modèle et sur les hypothèses soulevées lors de son utilisation pour 

corriger les erreurs de mesure. Il est possible d’estimer simultanément plusieurs variables latentes dans un 

seul modèle, ce qui fournit la structure de modèle suivante pour la probabilité conjointe des variables 

réponses en fonction de valeurs covariées, représentée par ( )P .= =Y y Q q  Le nombre de variables 

latentes est désigné par ,v  et hK  représente le nombre de classes de la variable latente hX  (scalaire), où 

( )1, , .h v=  De plus, Y  correspond aux variables cibles observées, c’est-à-dire les variables 

indicatrices, hL  est le nombre de variables indicatrices pour hX  et Q  représente les covariables (aussi 

observées) :  
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1

1 1

1

1 1

1 1
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=

=

= = = = = =

= =
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Y y Q q Q q

 

(2.1)

 

Ici, nous supposons une indépendance locale, ainsi qu’une indépendance des covariables. 

Une estimation des paramètres contraints est utilisée pour certaine cellules limitées dans 

( )1 1P , , .v vX x X x= = =Q q  Elle peut servir à préciser que certaines combinaisons de résultats entre 

covariables sont impossibles sur le plan logique ou en cas d’utilisation d’une variable « quasi latente » afin 

de créer des imputations pour des valeurs manquantes dans une variable (Vermunt et Magidson, 2013b). 
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2.3 Étape 3 : imputation multiple 
 

Pour être en mesure de créer des imputations multiples, des probabilités conjointes d’appartenance 

a posteriori sont calculées pour chaque personne de l’ensemble de données d’origine. Elles correspondent 

à la probabilité qu’une unité fasse partie d’une combinaison de classes latentes issues de différentes 

variables latentes, compte tenu de sa combinaison de scores pour les indicateurs et les covariables utilisés 

dans le modèle à CL. Ces probabilités peuvent servir à créer des imputations multiples de variables 

latentes qui contiennent des « scores absolus ». 

Le calcul des probabilités conjointes d’appartenance a posteriori peut s’effectuer en appliquant la règle 

des probabilités conditionnelles de réponse de Bayes, obtenues à partir des M  modèles à CL : 

 ( )
( )

( )
1 1

1 1

P , , ,
P , , , ,

P

v v

v v

X x X x
X x X x

= = = =
= = = = =

= =

Y y Q q
Y y Q q

Y y Q q
 (2.2) 

où  
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(2.3)

 

et ( )P = =Y y Q q  est défini dans l’équation 2.1. Avec un seul profil (donc un seul ensemble de scores 

pour toutes les variables indicatrices et les covariables), les probabilités conjointes d’appartenance 

a posteriori sont égales à un. 

Pour être en mesure d’inclure l’incertitude paramétrique aux estimations de variance, nous effectuons 

une estimation de modèle sur les M  échantillons bootstrap de l’ensemble de données, ce qui procure M  

différents modèles à CL. Générées à partir de l’ensemble de données original, des imputations tiennent 

compte de l’incertitude paramétrique en utilisant les M  ensembles résultants d’estimations de paramètres 

bootstrap. Plus précisément, chacun de ces M  ensembles de paramètres sert à calculer les probabilités 

conjointes d’appartenance de classes a posteriori pour l’échantillon initial, qui sont ensuite utilisées pour 

générer les imputations. Autrement dit, les M  imputations découlent de M  différents ensembles de 

probabilités a posteriori. 

 
2.4 Étape 4 : combinaison 
 

L’étape suivante consiste à obtenir des estimations d’intérêt pour chaque imputation et à les combiner à 

l’aide des règles de Rubin (Rubin, 1987, page 76). Pour les besoins de la présente étude, la production 

d’un tableau statistique est le principal intérêt. Par conséquent, le tableau statistique d’intérêt est obtenu 

pour les M  imputations qui sont combinées, ce qui revient à prendre la moyenne des imputations pour 

chaque cellule du tableau statistique : 
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=1

1ˆ ˆ= ,
M

j ij

iM
   (2.4) 

où j  désigne une cellule particulière dans le tableau statistique. 

Il est ensuite intéressant d’avoir une estimation de l’incertitude entourant ces fréquences. En règle 

générale, la variance de l’estimation combinée j  peut être estimée à l’aide de l’équation de Rubin relative 

à la variance totale pour une imputation multiple (Rubin, 1987, page 76) : 

 
inter

intratotale inter

VAR
VAR = VAR VAR .

j

j
j j M

+ +  (2.5) 

Il est possible ici d’estimer interVAR
j
 à l’aide de cette équation  

 ( ) ( )inter

1

1 ˆ ˆ ˆ ˆVAR = .
1j

M

ij j ij j

iM
   

=


− −

−
  (2.6) 

La variance « intra » intraVAR
j
 correspond à la variance d’échantillonnage moyenne de ij  lorsque les 

valeurs imputées sont traitées telles qu’elles sont observées. Dans notre application, puisque la population 

est finie et que les imputations sont générées pour la population complète, cette composante de la variance 

« intra » est nulle et peut être atténuée (Vink et van Buuren, 2014). Il convient de mentionner qu’il s’agit 

d’une propriété de l’imputation multiple et qu’elle est due à l’imputation de la population complète. Il ne 

faut pas la confondre avec la décision d’utiliser un seul échantillon pour l’estimation du modèle à CL. Par 

conséquent, l’équation (2.5) est réduite, dans ce cas, à :  

 
inter

totale inter

VAR
VAR VAR .

j

j j M
= +  (2.7) 

 
2.5 Remarque sur la procédure d’imputation multiple dans des populations 

finies 
 

Le but d’un recensement est d’estimer certains paramètres cibles d’une population finie (par exemple 

toutes les personnes vivant actuellement aux Pays-Bas). Ainsi, dans ce contexte, l’idée d’appliquer une 

procédure bootstrap à une population finie pourrait venir naturellement. Il faut consulter Mashreghi, 

Haziza et Léger (2016) pour avoir un aperçu des méthodes bootstrap applicables aux populations finies. 

Cependant, au moment de choisir la méthode bootstrap appropriée, il convient de souligner que le 

bootstrap dans l’IMCL est mis en œuvre précisément pour tenir compte de la composante « inter » de la 

variance d’imputation de l’équation (2.5) de la section 2.4. En règle générale, la variabilité des paramètres 

cibles, occasionnée par le fait que l’échantillon est tiré d’une population finie, est intégrée à la composante 

« intra » de la variance dans l’équation (2.5). En raison de la manière dont l’imputation massive se 

présente ici, la composante « intra » de la variance est réduite à zéro (se référer à l’équation (2.7)). Dans 

un ordre plus général, l’estimation de cette composante se ferait séparément de la méthode bootstrap en 

question (consulter Boeschoten et coll. (2017) pour en voir un exemple). 
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De plus, la raison de l’intégration du bootstrap dans la démarche d’IMCL vise à tenir compte de 

l’incertitude dans les paramètres estimés du modèle à classes latentes. Il convient de mentionner que ces 

paramètres ne sont pas associés à une population finie, mais à un modèle. Même si toute la population 

finie était observée, il demeurerait une incertitude à propos des valeurs réelles des paramètres du modèle à 

classes latentes. Nous pourrions considérer que cette incertitude découle d’une distribution infinie. Par 

conséquent, la méthode bootstrap classique avec remise est retenue. Ce choix se justifie par le fait que 

l’application de méthodes bootstrap pour des populations finies dans ce contexte ne convient pas. Pour de 

grands échantillons, ces méthodes donneraient lieu à une importante sous-estimation de la variance une 

fois combinées à la démarche utilisée habituellement pour l’imputation multiple. Le raisonnement de 

l’étude par simulations dont il sera question à la section 3 a également fait l’objet d’une vérification 

empirique. À titre d’exemple, en utilisant une pseudopopulation de la méthode bootstrap comme 

population finie, les ratios des erreurs-types et des écarts-types résultants du tableau 4.7 pour la condition 

de données manquantes au hasard, 5,M =  étaient de 0,7217; 0,7887; 0,7536 et 0,8607, respectivement. 

Ces résultats pointent tous vers une sous-estimation non négligeable de la variance réelle. 

Dans l’étude par simulations de la présente étude, l’attention portera exclusivement sur des enquêtes 

fondées sur un échantillonnage aléatoire simple et un échantillonnage aléatoire simple stratifié. En ce qui 

concerne les plans d’enquête complexes, comme ceux comportant un échantillonnage en grappe ou un 

échantillonnage aux probabilités inégales, la pertinence d’utiliser systématiquement la méthode bootstrap 

proposée ne semble pas bien établie. Il se pourrait que dans certains cas, les propriétés de ces plans 

d’enquête complexes influent indirectement sur l’incertitude des paramètres estimés du modèle à classes 

latentes, ce qui devient donc pertinent pour l’estimation de la variance. Ce point reviendra dans la section 

réservée à la discussion. 

 
3. Étude par simulations 
 

Dans cette section, nous décrivons une étude par simulations réalisée afin d’évaluer les prolongements 

de la méthode d’IMCL de la section 2. L’étude a pour thème l’estimation d’un tableau tiré du 

Recensement néerlandais de la population et du logement. 

 

3.1 Le Recensement néerlandais 
 

Les recensements de la population et du logement brossent un portrait de la situation 

sociodémographique et socioéconomique d’un pays. Il est universellement reconnu qu’un recensement 

doit englober la totalité de la population de personnes et de logements que compte un pays. Tous les 

10 ans, le Conseil économique et social des Nations Unies adopte une résolution exhortant ses États 

membres à réaliser un recensement de la population et du logement et à diffuser les résultats obtenus en 

tant que source essentielle de renseignements (voir, par exemple, le Conseil économique et social (2005)). 

Les pays membres de l’Union européenne ont conclu des ententes explicites sur les variables à utiliser 

dans les recensements et les tableaux croisés à produire (Commission européenne, 2008, 2009 et 2010). 

La vaste majorité des pays produisent des données de recensement en réalisant un recensement 

traditionnel qui comporte des interviews de résidents dans le cadre d’un dénombrement complet qui 
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touche chaque ménage. Les pays sont toutefois de plus en plus nombreux à adopter une méthode 

différente et novatrice, sous la forme de ce qui est appelé un recensement virtuel. Dans un recensement 

virtuel, des sources de données dont dispose déjà l’organisme de statistique permettent de compiler des 

tableaux de recensement. La collecte des données de ces sources n’avait pas le recensement comme but 

premier, mais répondait à d’autres besoins. Statistique Pays-Bas peut se fier aux registres de la population 

en tant que source principale pour la majorité des tableaux de recensement. Ces registres, de qualité 

relativement bonne, ont une très vaste couverture (Geerdinck, Goedhuys-van der Linden, Hoogbruin, 

De Rijk, Sluiter et Verkleij, 2014). Le système d’ensembles de données statistiques sociales de Statistique 

Pays-Bas dispose de toutes les variables des registres (Bakker, Van Rooijen et Van Toor, 2014). Le 

Registre central de la population, qui regroupe les registres de la population des municipalités, constitue le 

pilier de ce système. Les registres de la population sont agrémentés de variables tirées d’enquêtes sur 

échantillon, parce qu’ils ne comportent pas toutes les variables nécessaires selon les règlements de l’Union 

européenne. 

Pour les recensements néerlandais de 2001 et de 2011, seules deux variables n’étaient pas mesurées à 

partir des registres : la profession et le niveau de scolarité (Schulte Nordholt, Van Zeijl et Hoeksma, 

2014). Des enquêtes combinées sur la population active ont permis d’observer ces deux variables. Le 

recours à une procédure dans laquelle toutes les sources de données ont été couplées à l’échelle de l’unité 

a permis d’obtenir les tableaux croisés exigés pour le Recensement néerlandais de 2011. Un processus de 

micro-intégration a été effectué. La micro-intégration permet de rassembler des enregistrements puisés 

dans divers ensembles de microdonnées et de résoudre ensuite les incohérences de données. Le but 

consiste à accroître la qualité, la compatibilité et l’étendue des ensembles de données. Les techniques 

utilisées dans la micro-intégration sont l’achèvement, l’harmonisation et la correction des erreurs de 

mesure. L’achèvement signifie que des corrections sont apportées en cas de sous-dénombrement ou de 

surdénombrement d’une population cible. L’harmonisation fait référence aux transformations qui 

permettront d’adapter les ensembles de données au concept qu’ils sont censés mesurer. La correction des 

mesures concerne la résolution des incohérences entre les sources (Bakker, 2011; van Rooijen, 

Bloemendal et Krol, 2016). L’élimination des incohérences entre les sources s’obtient également grâce à 

l’application de règles officielles précisant ce qui arrive en cas d’incohérences, en pointant par exemple la 

source utilisée (Bakker, 2010; de Waal, Pannekoek et Scholtus, 2011). 

La micro-intégration nous a permis d’obtenir deux sources de données combinées : une qui découle 

d’une combinaison de registres et l’autre, d’une combinaison d’enquêtes sur échantillon. La compilation 

de tous les tableaux de recensement qui ne contiennent pas de données sur la profession et le niveau de 

scolarité découle de registres combinés. Le compte des occurrences de catégories dans les registres 

correspondants a permis d’obtenir les valeurs présentes dans les cellules de ces tableaux. Les estimations 

des autres tableaux de recensement, ceux qui contiennent des données sur le niveau de scolarité ou la 

profession, proviennent d’enquêtes sur échantillon combinées. Nous avons appliqué une procédure fondée 

sur la pondération, suivie d’une macro-intégration, pour produire des résultats cohérents (Daalmans, 2018; 

Schulte Nordholt et coll., 2014). Dans un premier temps, des poids sont dérivés, de sorte que les totaux 

marginaux des données d’enquête pondérées concordent avec les totaux connus tirés des registres. Les 

différents tableaux obtenus de cette manière ne sont pas nécessairement cohérents entre eux en raison des 
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différents scénarios de pondération appliqués à chaque tableau. La résolution de ce problème consiste à 

procéder à une macro-intégration. Cette étape s’amorce avec les premières estimations de chaque tableau 

de recensement tirées des données d’enquête pondérées ou de l’intégralité du compte de données des 

registres. Ces estimations initiales sont ajustées pour permettre d’obtenir des tableaux de recensement 

totalement cohérents qui concordent avec les totaux connus des registres. 

L’IMCL comporte quelques avantages par rapport à la méthode d’estimation actuelle. Tout d’abord, 

l’hypothèse souvent formulée consiste à supposer les registres de la population exempts d’erreurs. Si une 

variable est mesurée dans le registre de la population et dans une enquête sur échantillon, et que les scores 

de ces variables se contredisent, le score du registre l’emporte habituellement sur celui de l’enquête en 

raison de cette hypothèse. Autrement dit, nous ne tenons pas compte des données de l’enquête sur 

échantillon pour la partie observée dans un registre. Ensuite, dans la procédure actuelle, il est difficile de 

calculer des mesures d’incertitude qui saisissent toutes les étapes du processus d’estimation, ce qui 

comprend l’incertitude due à des valeurs manquantes et contradictoires dans les ensembles de données 

couplés. Pour l’IMCL, d’autre part, la façon convenable d’obtenir des variances correctement estimées est 

bien établie. Un troisième avantage découle de la procédure de traitement des données utilisée 

actuellement, qui comporte une séquence précise d’étapes dans laquelle les décisions prises à une étape 

subissent les effets de décisions prises lors d’étapes précédentes. En présence, par exemple, de deux 

valeurs contradictoires pour une même personne, il faudra en choisir une à l’étape de la « micro-

intégration ». Lors des étapes de pondération et de macro-intégration qui s’ensuivront, une seule valeur 

sera utilisée. Ainsi, nous ne tenons pas compte des différentes valeurs disponibles dans l’estimation finale 

des tableaux de recensement. L’IMCL exploite fondamentalement les données fournies par toutes les 

valeurs observées, par opposition à la procédure actuelle. 

 
3.2 Le tableau de recensement à l’examen 
 

Le point de départ de la présente étude par simulations est un tableau de recensement existant, lequel 

peut être téléchargé à partir du Census Hub (Census Hub, 2017). Ce tableau comprend 2 691 477 

personnes qui vivaient dans la province de « Noord-Holland », aux Pays-Bas, en 2011. Ce tableau de 

recensement est un tableau croisé entre les six variables suivantes :  

1. L’âge en 21 catégories : moins de 5 ans; de 5 à 9 ans; de 10 à 14 ans; de 15 à 19 ans; de 20 à 

24 ans; de 25 à 29 ans; de 30 à 34 ans; de 35 à 39 ans; de 40 à 44 ans; de 45 à 49 ans; de 50 à 

54 ans; de 55 à 59 ans; de 60 à 64 ans; de 65 à 69 ans; de 70 à 74 ans; de 75 à 79 ans; de 80 à 

84 ans; de 85 à 89 ans; de 90 à 94 ans; de 95 à 99 ans; 100 ans et plus.  

2. L’état matrimonial en huit catégories : jamais marié(e); marié(e); veuf (veuve); divorcé(e); 

partenaire enregistré(e); veuf (veuve) d’un(e) partenaire enregistré(e); divorcé(e) d’un(e) 

partenaire enregistré(e); non déclaré.  

3. Le sexe en deux catégories : homme; femme.  

4. Le lieu de naissance en cinq catégories : Pays-Bas; pays membre de l’Union européenne; pays 

hors de l’Union européenne; autre; non déclaré.  
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5. Le type de noyau familial dans lequel une personne vit, en cinq catégories : partenaires, parents 

seuls; fils et filles; non déclaré; sans objet.  

6. Le pays de citoyenneté en cinq catégories : citoyen(ne) néerlandais(e); citoyen(e) d’un pays 

membre de l’Union européenne; citoyen(ne) d’un pays hors de l’Union européenne; apatride; 

non déclaré.  

 

Le tableau de recensement se compose donc de 42 000 cellules. 

 

3.3 Configuration de la simulation 
 

La présente étude par simulations vise à reproduire les fréquences des 42 000 cellules du tableau croisé 

à l’aide de plusieurs indicateurs contaminés par une classification erronée et des valeurs manquantes. Par 

conséquent, il faut d’abord provoquer cette classification erronée. 

Les deux variables indicatrices générées pour trois différentes variables latentes contiennent toutes 5 % 

de classification erronée aléatoirement, ce qu’il est possible de considérer comme une très grande quantité, 

surtout pour des registres de la population néerlandaise. Les variables indicatrices sont générées pour les 

variables « sexe », « type de noyau familial » et « pays de citoyenneté ». La classification erronée est 

générée de sorte qu’au début, 5 % des cas sont sélectionnés aléatoirement. Ensuite, leur score original est 

établi, puis un score différent est attribué en échantillonnant à partir de la distribution de fréquences 

observée des autres catégories. 

Les indicateurs , 1vl
Y  du registre ont une seule fois fait l’objet d’une classification erronée, puisqu’il 

s’agit de variables indicatrices correspondant aux variables de registre pour la population complète et 

finie. Il ne devrait y avoir aucune variabilité de la classification erronée entre les différentes reproductions 

de l’étude par simulations pour ces variables. Les indicateurs , 2vl
Y  de l’enquête sont soumis à une 

classification erronée renouvelée pour chaque reproduction de l’étude par simulations, suivie de la 

génération de valeurs manquantes à l’aide d’un mécanisme de données manquantes complètement au 

hasard (DMCH) ou de données manquantes au hasard (DMH), qui compte environ 90 % des valeurs 

manquantes pour les deux situations. Avec un mécanisme lié aux DMCH, les probabilités de réponse pour 

les répondants et les non-répondants sont égales. Avec un mécanisme lié aux DMH, les probabilités de 

réponse dépendent d’autres valeurs observées (Rubin, 1976). Les indicateurs , 2vl
Y  correspondent aux 

variables de l’enquête pour un échantillon de la population. 

Les valeurs manquantes sont générées de façon à reproduire fidèlement une situation où l’enquête 

comprend 10 % de la population et elles sont générées à partir de DMCH et de DMH. Avec des DMCH, la 

probabilité qu’une valeur soit manquante (c’est-à-dire non comprise dans l’enquête) est de 90 % et est 

égale pour chaque personne de la population. Avec des DMH, la probabilité qu’une valeur soit manquante 

dépend de l’âge des personnes et diminue à mesure qu’une personne vieillit. Plus précisément, la 

probabilité qu’une valeur soit manquante est la plus faible pour les personnes de la catégorie « 100 ans et 

plus » et s’élève à 80 %. Ce pourcentage augmente graduellement, le plus élevé étant de 94 % chez les 

personnes de la catégorie d’âge « moins de 5 ans ». En somme, pour chacune des 500 itérations de l’étude 
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par simulations, nous obtenons un échantillon aléatoire simple ou stratifié de l’ensemble de données 

combiné qui contient environ 269 147 personnes (10 % de la population), à partir duquel le modèle à CL 

est estimé. 

 

3.4 Application de la méthode d’IMCL 
 

Comme il est mentionné à la section 2, M  échantillons bootstrap sont générés à partir de l’ensemble 

de données combiné, et dans la présente étude, le modèle à CL est estimé seulement pour l’ensemble 

complet des observations de chaque échantillon bootstrap. Les résultats sont obtenus à l’aide de 5,M =

10M =  et 20.M =  

L’aperçu graphique du modèle à classes latentes est illustré à la figure 3.1. Il est possible de voir que la 

mesure de toutes les variables latentes 1X  « sexe », 2X  « type de noyau familial » et 3X  « pays de 

citoyenneté » provient de deux indicateurs. La restriction de la relation entre 1Q  « âge » et 2X  « noyau 

familial » est désignée par « a », dans la figure 3.1. Dans ce cas, la restriction indique qu’il est impossible, 

pour une personne de la catégorie d’âge « moins de 5 ans », « de 5 à 9 ans » ou « de 10 à 14 ans », d’être 

assignée aux classes latentes « partenaires » ou « parents seuls » pour la variable latente « noyau 

familial ». 

 
 

Figure 3.1 Aperçu graphique du modèle à CL précisé. Il convient de souligner que des restrictions de 

vérification s’appliquent entre les variables « type de noyau familial » et « âge » (désignées par un 

« a » dans le modèle). 
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Afin de préciser le modèle à CL de la structure de réponse ( )P ,= =Y y Q q  nous pouvons inscrire 

dans l’équation 2.1 que 3,v = 1 2,K = 2 4,K = 3 4,K = 1 2,L = 2 2L =  et 3 2.L =  Il convient de souligner 

qu’ici seulement, 2X  compte quatre classes latentes, tandis que la variable « noyau familial » du tableau 

de recensement de la population compte cinq catégories. Par conséquent, il serait logique d’avoir aussi 

cinq classes latentes pour 2 .X  Cependant, aucune observation n’apparaît dans la catégorie « sans objet », 

de sorte que cette classe latente n’avait pas à figurer dans cette catégorie. Il en va de même pour la 

catégorie « apatride » de 3.X  

Il est ensuite possible de créer des imputations multiples et de combiner des estimations intéressantes, 

comme le décrivent les sections 2.3 et 2.4. Puisque les cellules des tableaux statistiques d’intérêt 

pourraient devenir très petites, nous avons recours à une transformation logarithmique pour obtenir des 

intervalles de confiance appropriés de ces petites cellules. Donc, interVAR
j
 n’est pas estimée en tant que 

variance de ˆ ,ij  comme dans l’équation 2.7, mais comme la variance de ( )ˆlog ,ij  où ˆ
ij  renvoie au 

nombre d’unités dans une cellule j  dans l’imputation .i  

 
3.5 Évaluation 
 

Pour évaluer le rendement de la méthode d’IMCL dans un essai visant à bâtir un tableau de 

recensement utilisé au départ pour créer les données mal classées, il est utile de comparer les résultats 

obtenus lorsque la variable observée dans le registre est utilisée directement pour créer des tableaux 

croisés. Nous parlerons d’obtention de ces résultats à l’aide de , 1.vY  Ces résultats sont égaux pour les 500 

itérations de la simulation et le biais, ici, s’explique directement par la classification erronée de cet 

indicateur, qui devient plus marqué au fur et à mesure que le déséquilibre de taille des catégories 

s’accentue à cause du mécanisme de classification erronée. De plus, il serait difficile de tirer des 

conclusions générales à partir des résultats obtenus en évaluant seulement chacune des 42 000 cellules du 

tableau de recensement complet. Par conséquent, nous examinerons séparément certaines caractéristiques 

précises de ce tableau. Tout d’abord, il faut savoir si la méthode est en mesure de restituer les fréquences 

dans les cellules marginales univariées des variables latentes indiquées. Par la suite, nous déterminerons si 

la méthode peut restituer la distribution conjointe des trois variables latentes. Après quoi, nous verrons si 

la méthode intègre correctement les restrictions de vérification. Il restera, pour terminer, à examiner 

quelques caractéristiques du tableau de recensement complet. 

Pour commencer, nous procédons à l’évaluation des proportions par cellule des tableaux croisés 

mentionnés plus haut en ce qui a trait aux biais, en calculant le biais absolu moyen et la racine de l’erreur 

quadratique moyenne (REQM) pour les 500itN =  reproductions de l’étude par simulations. Il s’agit plus 

précisément du biais d’une fréquence par cellule ,j  qui se calcule comme suit :  

 
( )=1

ˆ

biais .

it

j

N

j jit it

itN


 −
=


 (3.1) 

De plus, la REQM se calcule ainsi :  
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( )

2

=1

ˆ

REQM = .

itN

j jit it

itN

 −
 (3.2) 

Par la suite, nous évaluons les résultats en ce qui a trait à la variance. Ici, il est intéressant d’évaluer si 

l’IMCL s’explique correctement par l’incertitude due à des valeurs manquantes et contradictoires entre la 

variance d’imputation des tableaux croisés univariés et multivariés. La question consiste donc à savoir si 

la moyenne des erreurs-types estimées équivaut approximativement à l’écart-type pour les 500 estimations 

obtenues des 500 reproductions de la simulation. Nous évaluons donc son ratio, qui se calcule à l’aide de 

l’équation :  

 
( )

( )
1

ˆSE
,

ˆSD

it

it

it

N

j itit

j

N



=
 
 

 (3.3) 

où l’erreur-type SE est la racine carrée de l’estimation de la variance totale obtenue après l’application des 

règles de combinaison (Rubin, 1976), et où l’écart-type ( )ˆSD
itj  se calcule comme suit :  

 ( )
( )

2

= 1

ˆ
ˆSD .

it

it it

it

N

j jit

j

itN

 


−
=


 (3.4) 

Pour tenir compte des petites fréquences par cellule, ˆ
itj  et 

itj  sont considérés sur une échelle 

logarithmique dans les équations 3.2, 3.3 et 3.4. En somme, nous désignons les conditions précises 

évaluées dans la présente étude par simulations en tant que , 1,vY  IMCL-DMCH-5, IMCL-DMCH-10, 

IMCL-DMCH-20, IMCL-DMH-5, IMCL-DMH-10 et IMCL-DMH-20. 

 
4. Résultats de la simulation 
 

Tout d’abord, les proportions par cellule des tableaux croisés univariés et multivariés sont évaluées en 

ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) pour les 500 reproductions 

de l’étude par simulations. Ensuite, nous avons évalué ces proportions par cellule quant à la variance, en 

examinant la moyenne de l’erreur-type estimée divisée par l’écart-type pour les 500 estimations obtenues 

à partir des 500 reproductions de l’étude par simulations (ESED). Compte tenu des transformations 

logarithmiques effectuées dans les équations 3.2, 3.3 et 3.4, pour tenir compte des petites fréquences par 

cellule, la REMW et l’ESED sont rapportés sur une échelle logarithmique. 

 
4.1 Résultats en ce a trait au biais 
 

4.1.1 Fréquences univariées marginales de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.1, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales univariées de la variable latente imputée « sexe » en ce qui a trait au biais et à la 
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REQM. Les résultats de toutes les conditions de la simulation sont présentés. Nous pouvons voir 

l’obtention d’une petite quantité de biais si 
1,1Y  est utilisé, comparativement aux résultats obtenus avec une 

IMCL, pour toutes les conditions. De plus, nous constatons que la REQM est aussi plus modeste si 
1,1Y  est 

utilisé au lieu de la méthode d’IMCL. Par ailleurs, il semble que le biais et la REQM diminuent 

légèrement lorsque M  augmente, et que la qualité des résultats n’apparaît en rien liée au mécanisme de 

valeurs manquantes. 

 
Tableau 4.1 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les deux catégories de 

la variable latente imputée « sexe » 
 

 Sexe Fréquence 1, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais F 1 367 167 -2 126 3 386 3 308 3 325 3 231 3 153 3 109 

H 1 324 310 2 126 -3 386 -3 308 -3 325 -3 231 -3 153 -3 109 

REQM F 1 367 167 2 154 6 008 5 888 5 760 5 914 5 637 5 512 

H 1 324 310 2 154 6 008 5 888 5 760 5 914 5 637 5 512 

Note : « F » signifie « femme » et « H », « homme ». 

 
Dans le tableau 4.2, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales univariées de la variable latente imputée « type de noyau familial » en ce qui a trait 

au biais et à la REQM. Les résultats diffèrent ici grandement de ceux obtenus pour la variable « sexe » : le 

biais découlant de 
2,1Y  est beaucoup plus marqué que celui obtenu à l’aide d’une IMCL, pour toutes les 

conditions, et il en va de même pour la REQM. De plus, la dépendance des résultats de l’IMCL à l’égard 

du mécanisme de valeurs manquantes diffère selon la catégorie. En ce qui a trait au biais et à la REQM, 

cela s’applique aux catégories « sans objet » et « partenaires ». 

 
Tableau 4.2 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les quatre catégories 

observées de la variable latente imputée « type de noyau familial » 
 

 Type de noyau familial Fréquence 2, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais Parents seuls  97 360 2 670 185 182 176 224 226 220 

S.O.  604 032 8 985 -957 -975 -989 -1 601 -1 612 -1 611 

Partenaires  1 272 339 -19 686 401 411 427 932 935 932 

Fils et filles  717 746 8 030 371 381 386 446 451 459 

REQM Parents seuls  97 360 2 672 425 408 395 426 421 414 

S.O.  604 032 8 989 1 337 1 318 1 312 1 837 1 833 1 818 

Partenaires  1 272 339 19 688 954 914 904 1 256 1 235 1 218 

Fils et filles  717 746 8 034 630 624 617 715 692 688 

Note : « S.O. » signifie « sans objet ». Il convient de souligner que la catégorie « non déclaré » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 
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Dans le tableau 4.3, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales univariées de la variable latente imputée « citoyenneté » en ce qui a trait au biais et 

à la REQM. Les résultats sont comparables à ceux obtenus pour la variable « type de noyau familial » : le 

biais découlant de 
3,1Y  est beaucoup plus marqué que celui obtenu à l’aide d’une méthode d’IMCL, et il en 

va de même pour la REQM. Comme dans le cas du « type de noyau familial », la dépendance de la 

méthode d’IMCL à l’égard du mécanisme de valeurs manquantes diffère selon la catégorie, même si cela 

s’applique ici davantage au biais qu’à la REQM. 

 
Tableau 4.3 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les quatre catégories 

observées de la variable latente imputée « citoyenneté » 
 

 Citoyenneté Fréquence 3, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais Union européenne (UE) 79 212 51 365 -5 -7 -12 -199 -211 -216 

Pays-Bas (P.-B.) 2 511 214 -116 899 -555 -546 -545 117 124 107 

Hors UE  89 592 58 085 512 502 507 62 69 89 

N.D.  11 459 7 448 49 51 49 21 18 20 

REQM UE  79 212 51 365 410 398 388 488 486 475 

P.-B.  2 511 214 116 899 925 894 883 767 756 720 

Hors UE 89 592 58 086 800 770 767 618 611 590 

N.D.  11 459 7 449 201 197 190 204 205 198 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré ». Il convient de souligner que la catégorie « apatride » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 

 
Boeschoten et coll. (2017) ont conclu que la qualité des données de sortie obtenues par l’application de 

l’IMCL est liée à la capacité du modèle à classes latentes à faire des classifications en fonction des 

données observées, ce qui se résume par l’entropie 2.R  Les valeurs de l’entropie 2R  pour les variables 

« sexe », « type de noyau familial » et « citoyenneté » sont d’environ 0,7352; 0,9191 et 0,8571, 

respectivement, selon les DMCH. Ces valeurs correspondent donc à la qualité des résultats pour les 

variables latentes en ce qui a trait au biais et à la REQM. L’autre explication, pour la variable « sexe », est 

que les deux catégories sont de taille comparable. Également, la quantité de classifications erronées dans 

les deux catégories est presque égale et affiche un comportement symétrique dans notre étude par 

simulations. Cette situation donne lieu à une distribution marginale de 
1,1Y  qui se révèle très semblable à la 

distribution marginale de 1X  et qui n’est pas très touchée par une classification erronée. 

 
4.1.2 Fréquences conjointes de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.4, il est possible de constater que les résultats de la simulation concernent les 

fréquences marginales conjointes des trois variables latentes imputées en ce qui a trait au biais et à la 

REQM. Cette fois encore, nous constatons qu’en utilisant seulement 
,1,vY  un biais marqué se dessine dans 

toutes les cellules du tableau statistique conjointes. Les résultats obtenus en cas d’application de la 



Techniques d’enquête, juin 2022 145 

 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

méthode d’IMCL montrent des quantités nettement plus faibles de biais et de REQM. Ici, les écarts entre 

différents nombres pour M  ou différents mécanismes liés aux variables manquantes sont nettement 

moindres par rapport aux écarts entre l’IMCL et 
,1.vY  Par ailleurs, les écarts dans la quantité de biais 

touchant certaines cellules après l’application de la méthode d’IMCL semblent avoir un lien avec les 

déséquilibres dans les fréquences par cellule parmi des variables particulières. Plus précisément, la 

variable « citoyenneté » affiche des écarts importants quant aux fréquences par cellule. Dans le 

tableau 4.4, il est possible de constater en particulier que ce déséquilibre influe sur la catégorie « hors 

Union européenne » en ce qui a trait au biais. 

 
Tableau 4.4 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les 32 catégories 

observées de la distribution conjointe des 3 variables latentes imputées « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté » 
 

 

Sexe   Type de noyau 

familial   Citoyenneté  

, 1v
Y  

DMCH DMH 

Sexe Noyau familial Citoyenneté Fréquence = 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais F Parents seuls Union européenne (UE) 2 091 1 434 8 7 7 1 0 0 

F Parents seuls Pays-Bas (P.-B.) 76 131 -6 620 652 650 646 240 241 234 

F Parents seuls Hors UE 3 120 1 513 33 32 32 39 39 38 

F Parents seuls N.D. 646 154 -5 -5 -6 -13 -13 -13 

F S.O. UE 12 436 5 971 433 432 432 431 427 427 

F S.O. P.-B. 293 960 -11 998 -595 -618 -623 905 891 880 

F S.O. Hors UE 9 509 7 317 1 032 1 031 1 032 1 069 1 069 1 071 

F S.O. N.D. 1 221 982 182 182 182 198 197 197 

F Partenaires UE 20 443 11 185 237 236 235 24 19 21 

F Partenaires P.-B. 584 547 -34 001 294 262 279 -564 -599 -624 

F Partenaires Hors UE 26 877 12 022 404 402 401 254 255 258 

F Partenaires N.D. 1 292 1 837 -19 -18 -18 -23 -24 -24 

F Fils et filles UE 4 368 7 541 -778 -779 -780 -851 -853 -854 

F Fils etfilles P.-B. 321 364 -8 738 2 483 2 471 2 479 2 620 2 601 2 588 

F Fils et filles Hors UE 7 680 8 303 -764 -768 -766 -876 -874 -869 

F Fils et filles N.D. 1 482 971 -209 -208 -208 -223 -223 -222 

H Parents seuls UE 389 591 -10 -11 -11 9 9 9 

H Parents seuls P.-B. 14 536 4 791 -553 -552 -554 -134 -131 -130 

H Parents seuls Hors UE 372 707 35 35 35 53 53 53 

H Parents seuls N.D. 75 100 27 27 27 28 29 29 

H S.O. UE 16 308 4 444 -306 -304 -305 -349 -349 -350 

H S.O. P.-B. 253 493 -3 733 -714 -708 -717 -2 730 -2 722 -2 713 

H S.O. Hors UE 13 636 5 548 -904 -903 -902 -1 023 -1 023 -1 020 

H S.O. N.D. 3 469 455 -85 -86 -87 -102 -103 -104 

H Partenaires UE 18 444 11 881 793 796 794 905 906 906 

H Partenaires P.-B. 599 278 -38 164 -3 170 -3 128 -3 127 -1 528 -1 490 -1 474 

H Partenaires Hors UE 19 776 13 709 1 794 1 793 1 793 1 785 1 790 1 791 

H Partenaires N.D. 1 682 1 846 69 69 69 78 78 79 

H Fils et filles UE 4 733 8 319 -382 -382 -384 -370 -371 -374 

H Fils et filles P.-B. 367 905 -18 435 1 049 1 076 1 072 1 308 1 333 1 346 

H Fils et filles Hors UE 8 622 8 966 -1 118 -1 120 -1 117 -1 240 -1 239 -1 233 

H Fils et filles N.D. 1 592 1 103 90 90 91 77 77 78 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré » et « S.O. », « sans objet ». Il convient de souligner que les catégories « apatride » de la 

variable « citoyenneté » et « non déclaré » de la variable « type de noyau familial » sont atténuées, puisqu’elles ne 

contenaient aucune observation. 
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Tableau 4.4 (suite) 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les 32 catégories 

observées de la distribution conjointe des 3 variables latentes imputées « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté » 
 

 

Sexe   Type de noyau 

familial   Citoyenneté  

, 1v
Y  

DMCH DMH 

Sexe Noyau familial Citoyenneté Fréquence = 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

REQM F Parents seuls UE 2 091 1 434 45 42 41 45 42 40 

F Parents seuls P.-B. 76 131 6 621 742 734 724 418 408 394 

F Parents seuls Hors UE 3 120 1 514 67 64 64 71 68 66 

F Parents seuls N.D. 646 155 22 21 20 26 25 24 

F S.O. UE 12 436 5 972 449 446 445 447 442 440 

F S.O. P.-B. 293 960 12 001 1 260 1 245 1 222 1 433 1 374 1 348 

F S.O. Hors UE 9 509 7 317 1 038 1 037 1 037 1 075 1 075 1 076 

F S.O. N.D. 1 221 983 185 185 185 202 201 201 

F Partenaires UE 20 443 11 186 291 285 282 173 163 157 

F Partenaires P.-B. 584 547 34 003 2 332 2 285 2 204 2 364 2 248 2 197 

F Partenaires Hors UE 26 877 12 023 456 450 447 330 327 327 

F Partenaires N.D. 1 292 1 838 46 44 43 48 48 47 

F Fils et filles UE 4 368 7 541 787 787 787 860 862 863 

F Fils et filles P.-B. 321 364 8 742 2 820 2 796 2 781 2 959 2 903 2 879 

F Fils et filles Hors UE 7 680 8 304 779 782 780 892 889 883 

F Fils et filles N.D. 1 482 972 216 214 214 230 230 229 

H Parents seuls UE 389 592 18 17 17 17 17 16 

H Parents seuls P.-B. 14 536 4 792 605 600 600 271 260 257 

H Parents seuls Hors UE 372 707 38 38 37 55 55 55 

H Parents seuls N.D. 75 101 27 27 27 29 29 29 

H S.O. UE 16 308 4 445 331 328 327 373 371 370 

H S.O. P.-B. 253 493 3 742 1 390 1 349 1 314 2 959 2 931 2 911 

H S.O. Hors UE 13 636 5 549 913 912 911 1 033 1 031 1 028 

H S.O. N.D. 3 469 456 107 105 104 121 121 120 

H Partenaires UE 18 444 11 881 808 810 807 919 919 917 

H Partenaires P.-B. 599 278 38 165 3 898 3 837 3 794 2 755 2 617 2 568 

H Partenaires Hors UE 19 776 13 709 1 804 1 803 1 803 1 797 1 800 1 800 

H Partenaires N.D. 1 682 1 846 88 87 85 98 95 95 

H Fils et filles UE 4 733 8 319 403 403 403 401 401 402 

H Fils et filles P.-B. 367 905 18 437 1 728 1 723 1 687 1 905 1 872 1 854 

H Fils et filles Hors UE 8 622 8 967 1 129 1 130 1 127 1 252 1 250 1 244 

H Fils et filles N.D. 1 592 1 104 109 108 107 103 102 101 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré » et « S.O. », « sans objet ». Il convient de souligner que les catégories « apatride » de la 

variable « citoyenneté » et « non déclaré » de la variable « type de noyau familial » sont atténuées, puisqu’elles ne 

contenaient aucune observation. 
 

4.1.3 Cellules restreintes 
 

Dans le tableau 4.5, les résultats de la simulation se retrouvent dans les six cellules restreintes, dans le 

tableau croisé marginal, entre « âge » et « type de noyau familial ». Sous « fréquence », il est possible de 

constater que ces six cellules ne doivent contenir aucune observation. Une combinaison de ces scores est 

impossible sur le plan logique. De plus, nous pouvons voir qu’en raison d’une classification erronée dans 

2,1,Y  des observations contenant ces combinaisons de scores sont présentes lorsque 
2,1Y  sert à estimer 

directement ce tableau croisé. En outre, nous constatons qu’en appliquant la méthode d’IMCL, ces 

combinaisons impossibles de scores ne sont jamais présentes, quel que soit le mécanisme lié aux valeurs 

manquantes ou le nombre d’imputations. Enfin, quand les cellules de ce tableau marginal ne contiennent 

aucune observation, automatiquement, aucune observation ne se retrouve dans la totalité des cellules des 

tableaux plus détaillés se rapportant à ces combinaisons de scores impossibles sur le plan logique. 
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Tableau 4.5 

Résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur quadratique moyenne pour les six catégories 

restreintes du tableau croisé entre « type de noyau familial » et la covariable « âge » 
 

 Type de noyau familial Fréquence 2, 1
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

Biais Parents seuls Moins de 5 ans 0 377 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 5 à 9 ans 0 386 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 10 à 14 ans 0 376 0 0 0 0 0 0 

Partenaires Moins de 5 ans 0 4 934 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 5 à 9 ans 0 5 041 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 10 à 14 ans 0 4 937 0 0 0 0 0 0 

REQM Parents seuls Moins de 5 ans 0 377 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 5 à 9 ans 0 386 0 0 0 0 0 0 

Parents seuls De 10 à 14 ans 0 377 0 0 0 0 0 0 

Partenaires Moins de 5 ans 0 4 934 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 5 à 9 ans 0 5 041 0 0 0 0 0 0 

Partenaires De 10 à 14 ans 0 4 937 0 0 0 0 0 0 

 
4.1.4 Tableau statistique de la population complète 
 

Les figures 4.1 et 4.2 montrent les résultats en ce qui a trait au biais et à la racine de l’erreur 

quadratique moyenne (REQM) lorsque le tableau de recensement, donc le tableau croisé entre les six 

variables, est estimé. Puisque le tableau compte 42 000 cellules au total, il est impossible de les évaluer 

une par une. Les figures 4.1 et 4.2 donnent un aperçu de la relation entre la taille de la fréquence par 

cellule et la qualité des résultats. Nous pouvons voir ici que si 
,1vY  est utilisé, les résultats en ce qui a trait 

au biais et à la REQM sont directement liés à la fréquence par cellule. Plus précisément, la relation entre la 

fréquence par cellule et le biais absolu est presque linéaire lorsque la quantité de biais correspond à 

environ 10 % de la fréquence par cellule. 

 
Figure 4.1 Résultats en ce a trait au biais lors de l’estimation du tableau croisé complet entre les variables 

latentes « sexe », « type de noyau familial » et « citoyenneté », et les trois covariables « âge », « état 

matrimonial » et « lieu de naissance ». L’axe des X représente la fréquence par cellule et l’axe des 

Y, le biais. Les résultats présentés correspondent à , 1
,

v
Y  IMCL-DMCH-20 et IMCL-DMH-20. 
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Figure 4.2 Résultats en ce a trait à la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) lors de l’estimation 

du tableau croisé complet entre les variables latentes « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté », et les trois covariables « âge », « état matrimonial » et « lieu de naissance ». L’axe 

des X représente la fréquence par cellule et l’axe des Y, la REQM. Les résultats présentés 

correspondent à , 1
,

v
Y  IMCL-DMCH-20 et IMCL-DMH-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Résultats en ce a trait à la variance 
 

4.2.1 Fréquences univariées marginales de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.6, nous pouvons constater que les résultats de la simulation concernent les fréquences 

marginales univariées de la variable « sexe » en ce qui a trait au ratio entre l’erreur-type et l’écart-type. 

Comme ce ratio permet de mesurer si l’erreur-type moyenne estimée pour chaque reproduction de la 

simulation décrit correctement l’incertitude (écart-type) que sous-tendent les estimations, sa valeur doit se 

rapprocher de un. De plus, compte tenu de la présomption d’une population finie entièrement observée, la 

variance n’est pas estimée avec l’utilisation de 
,1.vY  Les résultats obtenus à l’aide d’IMCL se rapprochent 

habituellement de un et sont comparables aux résultats en ce qui a trait au biais, puisque seuls de légers 

écarts apparaissent entre les différentes valeurs de M  ou entre les différents mécanismes liés aux valeurs 

manquantes. 

 
Tableau 4.6 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type pour les 

estimations (erreur-type et écart-type) relatives aux deux catégories de la variable latente imputée « sexe » 
 

 Sexe Fréquence , 1v
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

erreur-type/écart-type F 1 367 167 - 1,0540 1,0317 1,0363 1,0030 1,0235 1,0237 

H 1 324 310 - 1,0546 1,0317 1,0363 1,0034 1,0236 1,0236 

Note : « F » signifie « femme » et « H », « homme ». 
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Dans les tableaux 4.7 et 4.8, nous pouvons constater que les résultats de la simulation couvrent les 

fréquences marginales univariées des variables « type de noyau familial » et « citoyenneté », 

respectivement, en ce qui a trait au ratio erreur-type/écart-type. Les résultats apparaissant ici ont une 

structure très comparable à celle des résultats de la variable « sexe ». 

 
Tableau 4.7 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type pour les 

estimations (erreur-type/écart-type) relatives aux quatre catégories observées de la variable latente imputée 

« type de noyau familial » 
 

 Type de noyau familial Fréquence , 1v
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

erreur-type/écart-type Parents seuls 97 360 - 1,0457 1,0510 1,0529 1,0561 1,0337 1,0336 

S.O. 604 032 - 0,9706 0,9874 0,9922 0,9751 0,9829 0,9863 

Partenaires 1 272 339 - 1,0332 1,0418 1,0456 1,0052 1,0269 1,0298 

Fils et filles 717 746 - 0,9594 0,9615 0,9606 0,9696 0,9880 0,9938 

Note : « S.O. » signifie « sans objet ». Il convient de souligner que la catégorie « non déclaré » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 

 
Tableau 4.8 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type pour les 

estimations relatives aux quatre catégories observées de la variable latente imputée « citoyenneté » 
 

 Type de noyau familial Fréquence , 1v
Y  

DMCH DMH 

= 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

erreur-type/ 

écart-type 

Citoyen de l’Union européenne (UE) 79 212 - 1,0417 1,0172 1,0362 1,0768 1,0539 1,0571 

Citoyen des Pays-Bas 2 511 214 - 1,0136 1,0113 1,0235 1,0925 1,0645 1,0927 

Citoyen hors UE 89 592 - 0,9478 0,9632 0,9709 1,0282 0,9916 1,0125 

N.D. 11 459 - 1,0063 1,0208 1,0238 1,1057 1,0861 1,1143 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré ». Il convient de souligner que la catégorie « apatride » est atténuée, puisqu’elle ne 

contenait aucune observation. 

 
4.2.2 Fréquences conjointes de variables imputées 
 

Dans le tableau 4.9, nous pouvons constater que les résultats de la simulation couvrent les fréquences 

marginales conjointes des variables latentes imputées « sexe », « type de noyau familial » et 

« citoyenneté » en ce qui a trait au ratio erreur-type/écart-type absolu. Les résultats apparaissant pour ces 

fréquences conjointes sont très semblables à ceux obtenus pour les fréquences marginales. Pour les 

cellules qui ont une fréquence relativement faible, nous pouvons remarquer que le ratio dépasse 

habituellement la valeur de un, ce qui indique que la variance estimée pour ces fréquences (et ainsi pour 

les écarts entre les imputations) comporte plus d’incertitude que ce à quoi les différentes reproductions ont 

réellement donné lieu. En somme, l’incertitude concernant les cellules ayant de faibles fréquences est 

surestimée. 

Les résultats en ce qui a trait à la variance n’apparaissent pas dans les cellules restreintes, puisqu’il est 

impossible d’estimer la variance pour la présente étude. 
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Tableau 4.9 

Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des estimations divisée par l’écart-type des estimations 

portant sur les 32 catégories observées de la distribution conjointe des 3 variables latentes imputées « sexe », 

« type de noyau familial » et « citoyenneté » 
 

Sexe   type de noyau 

familial   citoyenneté  

, 1v
Y  

DMCH DMH 

Sexe Noyau familial Citoyenneté Fréquence = 5M  = 10M  = 20M  = 5M  = 10M  = 20M  

F Parents seuls Union européenne (UE) 2 091 - 1,1813 1,2097 1,2032 1,1495 1,1654 1,1997 

F Parents seuls Pays-Bas (P.-B.) 76 131 - 1,0371 1,0471 1,0504 1,0270 1,0252 1,0349 

F Parents seuls Hors UE 3 120 - 1,1659 1,1590 1,1519 1,1607 1,1634 1,1870 

F Parents seuls N.D. 646 - 1,0963 1,1004 1,1272 1,1110 1,1000 1,1054 

F S.O. UE 12 436 - 1,0850 1,0838 1,1172 1,0888 1,1065 1,1456 

F S.O. P.-B. 293 960 - 1,0840 1,0652 1,0575 1,0158 1,0406 1,0461 

F S.O. Hors UE 9 509 - 1,1636 1,1822 1,1892 1,1574 1,1383 1,1562 

F S.O. N.D. 1 221 - 1,1789 1,1964 1,2097 1,1959 1,1826 1,2133 

F Partenaires UE 20 443 - 1,0508 1,0537 1,0653 1,0689 1,0684 1,0925 

F Partenaires P.-B. 584 547 - 1,0313 1,0099 1,0189 1,0035 1,0253 1,0197 

F Partenaires Hors UE 26 877 - 1,0532 1,0766 1,0720 1,0765 1,0725 1,0733 

F Partenaires N.D. 1 292 - 1,1471 1,1566 1,1504 1,2157 1,1855 1,1940 

F Fils et filles UE 4 368 - 1,0135 1,0147 1,0338 1,0430 1,0518 1,0479 

F Fils et filles P.-B. 321 364 - 1,0548 1,0379 1,0527 1,0017 1,0222 1,0221 

F Fils et filles hors UE 7 680 - 0,9977 0,9966 0,9909 1,0249 1,0132 1,0416 

F Fils et filles N.D. 1 482 - 1,0344 1,0325 1,0357 1,0836 1,0688 1,0890 

H Parents seuls UE 389 - 1,3198 1,4136 1,4316 1,2941 1,3575 1,4470 

H Parents seuls P.-B. 14 536 - 1,0784 1,0762 1,0736 1,0755 1,0690 1,0650 

H Parents seuls hors UE 372 - 1,4159 1,3857 1,4511 1,4814 1,4481 1,4619 

H Parents seuls N.D. 75 - 1,4330 1,5192 1,5659 1,4598 1,5035 1,5373 

H S.O. UE 16 308 - 1,0990 1,0908 1,1165 1,0894 1,1022 1,1366 

H S.O. P.-B. 253 493 - 1,0035 1,0100 1,0193 0,9920 1,0175 1,0238 

H S.O. hors UE 13 636 - 1,1168 1,1100 1,1141 1,0826 1,1054 1,0952 

H S.O. N.D. 3 469 - 1,0241 1,0818 1,1052 1,1592 1,1478 1,1780 

H Partenaires UE 18 444 - 1,1618 1,1593 1,1579 1,1473 1,1335 1,1476 

H Partenaires P.-B. 599 278 - 1,0668 1,0444 1,0487 1,0081 1,0329 1,0231 

F Partenaires hors UE 19 776 - 1,0932 1,0788 1,0816 1,0674 1,0612 1,0911 

F Partenaires N.D. 1 682 - 1,1068 1,1411 1,1418 1,1335 1,1719 1,1770 

F Fils et filles UE 4 733 - 1,0598 1,0396 1,0548 1,0528 1,0497 1,0414 

F Fils et filles P.-B. 367 905 - 1,0549 1,0347 1,0365 1,0098 1,0298 1,0340 

F Fils et filles hors UE 8 622 - 1,0077 1,0093 1,0100 1,0413 1,0449 1,0471 

F Fils et filles N.D. 1 592 - 1,0472 1,0617 1,0699 1,0458 1,0362 1,0627 

Note : « N.D. » signifie « non déclaré » et « S.O. », « sans objet ». Il convient de souligner que les catégories « apatride » de la 

variable « citoyenneté » et « non déclaré » de la variable « type de noyau familial » sont atténuées, puisqu’elles ne 

contenaient aucune observation. 

 
4.2.3 Tableau statistique de la population complète 
 

La figure 4.3 illustre les résultats obtenus en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des fréquences par 

cellule divisée par l’écart-type des fréquences estimées dans le cadre des 500 reproductions de l’étude par 

simulations (erreur-type/écart-type). Nous pouvons constater ici que l’erreur-type estimée pour la 

fréquence par cellule est nettement trop importante lorsque les fréquences par cellule sont presque nulles, 

et qu’elle se rapproche du taux nominal de un lorsque les fréquences par cellule augmentent. 

Apparemment, la variabilité due à des valeurs manquantes et contradictoires est surestimée par l’IMCL 

dans les cellules affichant une fréquence quasi nulle. De plus, cette situation se fait plus évidente avec 
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l’augmentation du nombre d’imputations et elle ne subit pas les effets d’un mécanisme lié aux valeurs 

manquantes. 

 
Figure 4.3 Résultats en ce qui a trait à l’erreur-type moyenne des fréquences par cellule divisée par l’écart-

type pour les fréquences (erreur-type/écart-type) lors de l’estimation du tableau croisé complet 

entre les variables latentes « sexe », « type de noyau familial » et « citoyenneté », et les trois 

covariables « âge », « état matrimonial » et « lieu de naissance ». L’axe des X représente la 

fréquence par cellule et l’axe des Y, le ratio erreur-type/écart-type. Les résultats affichés 

correspondent à IMCL-DMCH-5, IMCL-DMCH-10, IMCL-DMCH-20, IMCL-DMH-5, IMCL-

DMH-10 et IMCL-DMH-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Sensibilité aux violations des hypothèses 
 

L’étude par simulations du présent article porte sur le rendement de la méthode d’IMCL en cas de 

classification erronée dans un contexte de population finie. En pratique, lors de l’application de la 

méthode d’IMCL, un certain nombre d’hypothèses sont formulées et, durant l’étude par simulation, ces 
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hypothèses sont vérifiées. La réalisation d’autres études par simulations permet d’examiner plus 

attentivement la sensibilité aux violations de ces hypothèses. 

Une importante hypothèse avancée lors de l’application de la méthode d’IMCL veut que le mécanisme 

lié aux valeurs manquantes consiste en DMCH ou en DMH. Par conséquent, la première analyse de 

sensibilité comprend un mécanisme lié à des données manquantes non au hasard (DMNH). Il s’agit plus 

précisément de générer ce mécanisme de sorte que la probabilité qu’une valeur soit manquante dans 

l’indicateur de l’enquête pour le « type de noyau familial » dépende de la variable latente « type de noyau 

familial », et qu’elle soit la plus faible dans la première catégorie et la plus élevée dans la dernière. Dans 

le tableau 4.10, nous constatons que le biais et la REQM augmentent lorsque le mécanisme lié à des 

DMNH est comparé aux DMH, tandis que le ratio erreur-type/écart-type n’est pas touché. Plus 

particulièrement, nous remarquons que l’étendue du biais dépend de l’effet du mécanisme sur la classe en 

question. 

Une deuxième hypothèse veut que l’erreur de mesure présente dans les indicateurs soit aléatoire. Dans 

un mécanisme sélectif d’erreur de mesure généré pour permettre d’examiner la sensibilité à la violation de 

cette hypothèse, la probabilité d’une erreur de mesure dans l’indicateur du registre pour la variable « type 

de noyau familial » diffère selon la catégorie. Ici encore, la première catégorie est la moins touchée et la 

dernière, la plus touchée. Dans le tableau 4.10, il est possible d’observer que l’effet de ce mécanisme 

sélectif est limité. Le biais augmente de façon semblable au pourcentage d’erreur de mesure dans la 

catégorie en question, mais il demeure relativement faible. Le mécanisme n’a aucun effet sur le ratio 

erreur-type/écart-type. 

 
Tableau 4.10 

Résultats en ce qui a trait au biais, à la racine de l’erreur quadratique moyenne (REQM) et au ratio erreur-

type/écart-type pour les quatre catégories observées de la variable latente imputée « type de noyau familial » 
 

 Type de noyau familial Fréquence 2, 1
Y  DMH DMNH Sélectif Covariable EM 

Biais Parents seuls  97 360 2 670 224 6 256 105 1 172 993 

S.O.  604 032 8 985 -1 601 27 002 -1 824 534 

Partenaires  1 272 339 -19 686 932 -11 341 1 116 -1 174 697 

Fils et filles  717 746 8 030 446 -21 917 603 1 170 

REQM Parents seuls  97 360 2 672 426 6 268 332 1 172 994 

S.O.  604 032 8 989 1 837 27 017 2 060 1 094 

Partenaires  1 272 339 19 688 1 256 11 377 1 466 1 174 697 

Fils et filles  717 746 8 034 715 21 924 819 1 291 

erreur-type/écart-type Parents seuls  97 360 - 1,0561 1,01936 1,0634 1,0518 

S.O.  604 032 - 0,9751 1,02491 0,9722 1,0471 

Partenaires  1 272 339 - 1,0052 0,97456 0,9291 0,9649 

Fils et filles  717 746 - 0,9696 1,02547 1,0962 1,0181 

Note : « S.O. » signifie « sans objet », selon différentes violations des hypothèses. Il convient de souligner que la catégorie « non 

déclaré » est atténuée, puisqu’elle ne contenait aucune observation. 

 
Selon une troisième hypothèse, les covariables ne contiennent pas d’erreur de mesure. Cette hypothèse 

est la plus remarquable parce qu’en général, une covariable comporte une erreur de mesure. Il est plus 
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probable que ces variables fassent l’objet de ce genre de traitement parce que nous n’avons aucun autre 

renseignement concernant leur erreur de mesure. Si nous avions des renseignements, en raison, par 

exemple, de la présence d’autres données tirées de l’enquête, ils seraient intégrés à l’aide d’une variable 

latente. Cependant, en pratique, il est toujours probable que ces renseignements ne soient pas connus pour 

certaines variables, c’est la raison pour laquelle nous examinons la sensibilité de la méthode de violation 

de cette hypothèse. Plus particulièrement, nous avons introduit 5 % de classification erronée dans la 

covariable « état matrimonial », dont l’association avec la variable latente « type de noyau familial » est 

relativement forte. Cette classification erronée a, en effet, une forte incidence sur le biais dans certaines 

catégories. 
 

 

5. Discussion 
 

Dans la présente étude, nous avons examiné le rendement de la méthode d’IMCL dans une situation où 

une classification erronée était induite dans une configuration de population finie. Pour ce faire, nous 

avons utilisé comme point de départ un tableau de recensement de la population existant et, pour les trois 

variables catégoriques présentes dans ce tableau de recensement, nous avons généré trois variables 

indicatrices comportant chacune 5 % de classification erronée et également environ 90 % de valeurs 

manquantes. En raison de la présomption d’une population finie, la variance estimée contenait seulement 

une composante de variance « inter » qui révélait des écarts entre les imputations et, par conséquent, de 

l’incertitude causée par la classification erronée et les valeurs manquantes dans les variables indicatrices. 

Les résultats de la simulation montrent que, peu importe le nombre d’imputations, la méthode procure 

des résultats ayant peu de biais dans les distributions de fréquences marginales, les tableaux croisés entre 

les variables latentes imputées, les covariables et même le tableau croisé complet à six variables. Il est 

étonnant de constater la quantité de biais induits lorsque l’indicateur observé à l’aide du registre sert à 

calculer les tableaux croisés évalués, comparativement à l’utilisation de l’IMCL. Ces résultats montrent 

également qu’en cas d’utilisation de ces indicateurs, la production de combinaisons impossibles de scores 

est aussi probable, ce qui constitue une situation pouvant facilement être évitée si nous ajoutons des 

restrictions de vérification dans le modèle à CL. La présente étude par simulations illustre une fois encore 

qu’une classification erronée, même non systématique, peut donner lieu à des résultats fortement biaisés. 

En ce qui a trait à la variance, nous avons vu que l’application de la méthode d’IMCL procure 

habituellement des estimations de variance appropriées. Cependant, lorsque les fréquences par cellule sont 

relativement faibles, la variance est surestimée. Ce problème est plus grave lors de l’évaluation d’un 

tableau statistique complet parce que ce vaste tableau renferme de nombreuses cellules ayant de faibles 

fréquences. 

La configuration actuelle de la présente étude par simulations rencontre deux limites majeures. La 

première est causée par la grande quantité de cellules dans le tableau croisé. Pour cette raison, nous avons 

utilisé un modèle à classes latentes contenant seulement les effets principaux. L’utilisation d’un modèle 
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saturé n’était pas envisageable parce qu’il en aurait découlé un trop grand nombre de paramètres et qu’il 

aurait sans doute été impossible d’estimer chaque paramètre de chaque échantillon bootstrap. Cette 

opération aurait limité l’utilisation de valeurs de départ, entraînant ainsi une augmentation nettement 

impensable du temps de calcul de l’étude par simulations. 

L’autre limite se situe au niveau de la configuration de notre simulation, dans laquelle seuls des plans 

d’échantillonnage relativement simples ont été envisagés pour les données de l’enquête : un 

échantillonnage aléatoire simple (conditions de DMCH) et, essentiellement, un échantillonnage aléatoire 

simple stratifié (conditions de DMH). Une prochaine étude pourrait porter sur la mesure dans laquelle la 

méthode d’IMCL permettrait aussi de corriger une erreur de classification erronée comportant des 

estimations de variance appropriées lorsque les données de l’enquête sont obtenues grâce à un plan 

d’échantillonnage complexe qui comprend, par exemple, un échantillonnage par grappes, un 

échantillonnage à plusieurs degrés ou un échantillonnage à probabilités inégales proportionnelles à la 

taille. Dans le cas de données manquantes, nous avons montré que malgré l’absence d’une théorie 

généralement acceptée, une imputation multiple fonctionne souvent raisonnablement bien pour les 

échantillons complexes, dans la pratique, à condition que le modèle d’imputation comprenne les variables 

du plan d’enquête ou les poids de l’enquête (consulter, par exemple, Rässler, 2004, page 14, et les 

références citées dans la bibliographie). Il serait intéressant de vérifier aussi l’applicabilité de ce résultat à 

une imputation multiple dans le contexte d’une correction d’erreurs de mesure. Zhou, Elliott et 

Raghunathan (2016) proposent, en remplacement, la méthode bayésienne, qui consiste à intégrer des 

caractéristiques du plan d’enquête à une analyse d’imputation multiple. 

La présente étude par simulations avait comme point de départ un tableau de recensement de la 

population existant. Ce tableau présentait une qualité intéressante, puisqu’il permettait de l’appréhender en 

tant que population finie et connue. Par conséquent, il était inutile d’insérer une variance (« inter ») 

d’échantillonnage à l’estimation de la variance totale. L’évaluation des fréquences par cellule dans les 

tableaux croisés univariés et multivariés s’est révélée instructive, puisque dans l’ensemble, les résultats 

semblaient liés à la fréquence par cellule. 
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