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L'édition en ligne de juin 2017 de Techniques d'enquête est maintenant disponible. Ce numéro contient sept
articles.

Article sollicité Waksberg

Inciter les participants aux enquêtes à mode mixte à répondre sur le Web : les promesses et les défis (Don A.
Dillman)

Articles réguliers

Méthode de perturbation multiniveau pour la protection des données tabulaires (Jean-Louis Tambay)

La modélisation espace-état appliquée aux séries chronologiques de l'Enquête sur la population active des
Pays-Bas : sélection de modèles et estimation de l'erreur quadratique moyenne (Oksana Bollineni-Balabay, Jan van
den Brakel et Franz Palm)

Inférence bayésienne prédictive sur une proportion sous un modèle double pour petits domaines avec corrélations
hétérogènes (Danhyang Lee, Balgobin Nandram et Dalho Kim)

Répartition de l'échantillon pour une estimation efficace sur petits domaines par modélisation (Mauno Keto et Erkki
Pahkinen

Une approche markovienne mixte à classes latentes pour estimer la mobilité sur le marché du travail au moyen
d'indicateurs multiples et d'une interrogation rétrospective (Francesca Bassi, Marcel Croon et Davide Vidotto)

Estimation de la variance dans le calage à plusieurs phases (Noam Cohen, Dan Ben-Hur et Luisa Burck)

Note aux lecteurs

Depuis son lancement en 1975, la revue à comité de lecture Techniques d'enquête permet aux chercheurs, statisticiens, mathématiciens
et méthodologistes des quatre coins du monde d'échanger sur les recherches en cours dans le domaine des méthodes d'enquête et de
leur utilisation. La revue accorde une importance particulière à l'élaboration et à l'évaluation de méthodes qui ont été utilisées pour la
collecte de données ou appliquées aux données elles-mêmes.

Les articles historiques de la revue Techniques d'enquête sont maintenant en ligne. Les copies électroniques de tous les articles publiés
depuis décembre 1981 (volume 7-2) sont accessibles en ligne dans le module Analystes et chercheurs de notre site Web. Quelques
articles choisis des volumes 1 à 7-1 sont également accessibles en ligne. Tous les autres peuvent être obtenus en communiquant avec
nous (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Tous les articles sont soumis à une critique, mais les auteurs demeurent responsables du contenu de leur texte, et les opinions émises
dans la revue ne sont pas nécessairement celles du comité de rédaction ni de Statistique Canada.
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La version de juin 2017 de Techniques d'enquête, vol. 43, no 1 (12-001-X), est maintenant accessible.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de Techniques d'enquête, communiquez avec Susie Fortier
au 613-220-1948 (susie.fortier@canada.ca), Division de la coopération internationale et des méthodes
statistiques institutionnelles.
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