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Résumé 
 
L’Australian Bureau of Statistics (ABS) entamera la création d’un ensemble de données statistiques longitudinales de  
recensement (EDSLR) en sélectionnant un échantillon de 5  % de personnes provenant de la population du Recensement de 
2006 en vue de le coupler de manière probabiliste aux données des futurs recensements. L’un des objectifs à long terme est 
de profiter de la force des riches données démographiques longitudinales fournies par l’EDSLR pour offrir des 
éclaircissements sur diverses questions qui ne peuvent être résolues à l’aide de données transversales. L’EDSLR pourrait 
être amélioré par couplage probabiliste avec les données sur les naissances, les décès et l’immigration, ainsi qu’avec celles 
des registres des maladies. Le présent article décrit brièvement les progrès récents dans le domaine du couplage des 
données à l’ABS, expose les grandes lignes, la méthodologie de couplage des données et les mesures de la qualité qui ont 
été envisagées et résume les résultats provisoires à l’aide des données du test du recensement.  
 
MOTS CLÉS : couplage des données; couplage d’enregistrements; taux d’appariement; exactitude de l’appariement; 
couplage probabiliste. 
 
 

1. Introduction 

L’Australian Bureau of Statistics a entrepris un projet d’amélioration des données de recensement en vue d’accroître 
la valeur des données recueillies dans le cadre du recensement quinquennal de la population et du logement.  
La caractéristique centrale du projet est la création d’un ensemble de données statistiques longitudinales  de 

recensement (EDSLR) qui sera basé sur un échantillon de 5 % de la population. L’objectif est de coupler les 
enregistrements pour cet échantillon provenant de chaque recensement de la population par des méthodes 
statistiques ne comportant pas l’utilisation du nom et de l’adresse. Il est prévu d’accroître l’échantillon lors de 
chaque recensement à l’aide d’un échantillon aléatoire de 5 % de personnes qui sont nées en Australie ou qui y ont 
immigré depuis le recensement précédent.  
En outre, l’EDSLR peut être couplé à des ensembles de données administratives spécifiés pour l’exécution de 

projets statistiques approuvés. Les données spécifiées sont celles des registres des naissances et des décès, les 
données sur l’immigration à long terme et les registres nationaux des maladies.   
Ces décisions ont été prises à la suite d’un processus de consultation à grande échelle comprenant l’élaboration de 

groupes de discussion, la conception d’un document de discussion avec sollicitation de commentaires (ABS 2005a), 
le financement d’une évaluation indépendante des facteurs relatifs à la vie privée et la réception de nombreux 
mémoires présentés par le public. En août 2005, après avoir considéré tous les commentaires reçus, le statisticien de 
l’Australie a annoncé le futur projet, par la voie du Census Data Enhancement - Statement of Intention (ABS 
2005b). La présente étude est conforme au souhait de l’ABS de maximiser l’utilisation de l’information, à des fins 
statistiques, en trouvant d’autres utilisations pour les fonds de données existants.  
L’ensemble complet de données du Recensement de 2006 peut être utilisé pour des études de qualité. Durant la 

période de traitement des données du recensement, les noms et les adresses, ainsi que d’autres variables seront 
utilisées pour coupler les données de recensement à certains autres ensembles de données pour réaliser ces études de 
qualité. Cela permettra d’entreprendre d’importantes études sur la qualité des produits de l’ABS. Une fois que le 
traitement des données du recensement sera achevé, tous les noms et adresses fournis par les répondants du 
recensement seront détruits. Les ensembles de données resteront dans les locaux de l’ABS, et ne pourront être 
consultés que par les employés de l’ABS participant aux études de la qualité. Ces ensembles de données couplées 
seront détruits après leur utilisation. 
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2. Études de la qualité 

Les études de la qualité qu’il a été proposé de réaliser durant la période de traitement des données du 
Recensement de 2006 sont de deux types. Les premières sont destinées à évaluer la faisabilité et la qualité du 
couplage sans utilisation des noms et des adresses, tandis que les secondes permettront d’améliorer les produits 
statistiques de l’ABS. Les six études prévues sont décrites au tableau 1. 
L’étude de la qualité en vue de déterminer la faisabilité de la création de l’EDSLR par couplage d’un échantillon 

de 5 % de données du Recensement de 2006 avec les données du Recensement de 2011 sans les noms et les 
adresses. Cette étude portera sur les données du test du recensement réalisé un an avant le Recensement de 2006 et 
comprenant environ 80 000 personnes. Les données sur ces dernières seront couplées à celles du Recensement de 
2006. Il est proposé de coupler les deux ensembles de données avec et sans l’utilisation des noms et des adresses. Il 
est essentiel que nous puissions formuler des déclarations justifiables au sujet de la qualité du couplage pour des 
études de ce genre.  
Le deuxième type d’étude est proposé pour le couplage des données du Recensement de 2006 à celles sur les 

décès enregistrés entre août 2006 et juin 2007 en utilisant le nom, l’adresse et d’autres variables. Cette étude fait 
partie d’une stratégie pour améliorer la couverture de la déclaration des décès chez les Autochtones. Il est reconnu 
que la qualité des données sur la mortalité des Autochtones est limitée. Selon les estimations courantes, alors que la 
plupart des décès sont enregistrés, seulement 60 % des décès d’Autochtones sont identifiés en tant que tels. Le 
dénombrement des décès d’Autochtones est essentiel à l’estimation des taux de mortalité chez les Autochtones et au 
calcul des estimations de la population autochtone. Ces estimations sont utilisées pour formuler des hypothèses pour 
établir des projections démographiques touchant les Autochtones. Étant donné le niveau actuel de 
sous-dénombrement, il est difficile d’obtenir une estimation exacte de la population.  
 

Tableau 1 – Études de la qualité planifiées 
Étude Ensembles de données Objectif 

Évaluation de la faisabilité de la qualité du couplage  
Création simulée du EDSLR • Test du Recensement de 

2005 
• Recensement de 2006 

• Évaluer la faisabilité de la création de 
l’EDSLR sans noms et adresses. 

• Formuler des déclarations justifiables au sujet 
de la qualité des données couplées. 

Établissements de migrants • Établissements de 
migrants depuis 2000 

• Recensement 2006 

• Évaluer la faisabilité d’une étude statistique 
subséquente pour étudier les résultats chez les 
immigrants admis sous divers visas d’entrée. 

Améliorer les produits statistiques de l’ABS 
Mortalité des Autochtones • Décès depuis août 2006 

• Recensement 2006 
• Estimer le sous-dénombrement des cas de 

statut d’immigrant déclarés sur les certificats 
de décès. 

• Étudier l’utilisation de facteurs de correction 
pour améliorer les estimations de la mortalité 
des Autochtones. 

Améliorer l’enquête 
postérieure au recensement  

de 2011 

• Enquête postérieure au 
recensement de 2006 

• Recensement 2006 

• Évaluer la faisabilité du remplacement de 
l’appariement manuel courant par une 
procédure automatisée.  

• Élargir la zone de recherche pour les 
personnes qui donnent une adresse vague.  

Sous-dénombrement des 
naissances 

• Naissances enregistrées 
entre janvier 2003 et 
juillet 2005 

• Recensement 2006 

• Quantifier le sous-dénombrement des 
naissances enregistrées et l’effet de 
l’enregistrement retardé sur les estimations 
démographiques. 

• Cerner les caractéristiques des parents 
d’enfants non enregistrés ou enregistrés 
tardivement. 

Sous-dénombrement de 
l’Enquête sur la population 

active  

• Enquête sur la population 
active d’août 2006 

• Recensement 2006 

• Utilisation de méthodes manuelles pour 
comparer les ménages de l’EPA, etc. 



 
 

3.  Bref sommaire de la méthodologie de couplage des données 

La classification des méthodes de couplage est difficile, parce qu’il n’existe aucune terminologie commune. Dans 
le présent article, nous utilisons l’expression couplage probabiliste lorsque le but est de coupler des enregistrements 
provenant de deux ensembles de données distincts que l’on pense appartenir à la même unité ou personne. Ce genre 
de couplage est utilisé lorsqu’on dispose d’information d’identification partielle, mais non d’une clé d’identification 
unique, exempte d’erreur.   
L’ABS se base sur le modèle de Fellegi et Sunter (1969) pour le couplage de ses données. Ces auteurs ont 

proposé un cadre probabiliste pour coupler les enregistrements en utilisant plusieurs champs. Une caractéristique 
essentielle de ce cadre est la capacité de traiter une gamme de variables de couplage et de méthodes de comparaison 
d’enregistrements et d’aboutir à une mesure numérique unique de la qualité de l’appariement de deux 
enregistrements particuliers. Cela permet de classer tous les couplages possibles et d’attribuer de façon optimale le 
statut de couplage ou de non-couplage.  
 
3.1. Processus de couplage des données 
Le processus de couplage des enregistrements provenant de deux fichiers A et B a été mis en œuvre en utilisant 

un cadre général. Les étapes sont la standardisation, la formation de blocs et la recherche, la comparaison des paires 
d’enregistrements et un modèle de décision. 
Les contenus des deux ensembles de données doivent être standardisées pour permettre la comparaison entre les 

diverses sources de données. La standardisation peut comprendre l’élimination des incohérences et l’analyse 
syntaxique des champs textuels, comme le nom et l’adresse.   
La formation de blocs réduit le nombre de comparaisons nécessaires en comparant les paires d’enregistrements là 

où les couplages sont le plus susceptibles d’être observés. Les deux fichiers sont subdivisés en blocs qui sont les 
mêmes dans les deux cas et les enregistrements compris dans un bloc particulier du fichier A sont comparés 
uniquement aux enregistrements compris dans le même bloc du fichier B. Donc, la possibilité de coupler une paire 
d’enregistrements appariés sera manquée si les valeurs des variables utilisées pour former les blocs ne sont pas les 
mêmes pour les enregistrements d’une entité dans les deux fichiers. Les variables utilisées pour former les blocs sont 
les plus efficaces lorsqu’elles répartissent la population en petits groupes de taille semblable. La comparaison de 
100 petits groupes contenant chacun cinq personnes ne requièrent que 2 500 comparaisons, tandis que la 
comparaison de deux groupes contenant chacun 50 personnes en nécessitent 25 000.    
Durant l’étape de la comparaison, les valeurs de chaque champ de couplage d’une paire d’enregistrements sont 

comparées et le résultat prend la forme d’un code binaire, γ =1 (concordance), 0 (non-concordance) ou manquant. 
Ce code est converti en un poids du champ. Le calcul des poids des champs dépend de l’obtention de deux 
probabilités pour chaque variable de couplage, la première étant la probabilité que les valeurs de la variable 
concordent si les deux enregistrements appartiennent à la même entité et la deuxième étant la probabilité que les 
valeurs de la variable concordent si les deux enregistrements appartiennent à des entités différentes. Ces probabilités 
sont appelées m et u, respectivement, c’est-à-dire : 
 
m=P{γ =1|enregistrements appartiennent à la même entité}, et (1)  
u=P{γ =1|enregistrements appartiennent à des entités différentes} (2) 
 
Les poids des champs peuvent être modifiés dans un certain nombre de circonstances. Les options de comparaison 
que nous examinons comprennent :  
• Appariement exact (p. ex., sexe). Les valeurs du champ concordent ou non et aucune correction n’est faite au 

poids du champ. 
• Appariement exact (p. ex., pays de naissance), mais le poids est modifié afin d’attribuer un poids plus élevé aux 

valeurs plus rares qu’aux valeurs plus fréquentes lorsqu’elles concordent. 
• Comparaisons approximatives de chaîne de caractère (p. ex., nom). Modifier le poids selon le nombre de 

caractères qui sont différents, ce qui permet de tenir compte des fautes d’orthographe, de l’écriture manuelle 
difficilement lisible, etc. Winkler (1990) décrit cette méthode. 

• Différences numériques (p. ex., date de naissance). Modifier le poids en fonction de la grandeur de l’écart entre 
les valeurs. 

• Différences géographiques (p. ex., adresse ou îlot). Modifier le poids en utilisant des renseignements spatiaux 
pour calculer la distance entre les champs.  



Dans le modèle de décision, l’hypothèse de la dépendance conditionnelle nous permet de calculer le poids final de 
comparaison pour chaque paire d’enregistrements par addition des poids des champs individuels. Enfin, une règle de 
décision basée sur des seuils d’inclusion si la paire d’enregistrements est couplée, non couplée ou considérée comme 
un couplage possible nécessitant un examen supplémentaire.  
 
3.2 Stratégie de couplage des données 
La stratégie de couplage consiste à déterminer quelles variables il convient d’utiliser pour la création des blocs et 

pour le couplage. Dans la mesure du possible, la combinaison de variables de création des blocs devrait contenir de 
nombreuses valeurs qui sont approximativement uniformément distribuées, être déclarées exactement et contenir 
peu de valeurs manquantes. Cela n’est pas toujours possible et il est fréquent de procéder à plus d’un passage en 
utilisant un ensemble différent de variables de création de blocs lors de chaque passage. Le choix des variables de 
création de blocs pour chacun des passages machine porte le nom de stratégie de création de blocs.  
Les variables de couplage peuvent aussi varier lors de chaque passage, car elles ne devraient pas être trop 

fortement corrélées aux variables de création de blocs. Ainsi, si l’année de naissance est utilisée pour la création des 
blocs, alors l’âge ne sera pas une variable de couplage utile.  
 
 

4.  Méthodes d’examen de la qualité du couplage 

Avant d’aborder la discussion, il est nécessaire de présenter la terminologie utilisée. Définissons l’état 
d’appariement comme étant l’état vrai d’une paire d’enregistrements. Un appariement signifie que les 
enregistrements appartiennent à la même entité (comme une personne); un non-appariement signifie que les 
enregistrements appartiennent à des entités différentes. Définissons l’état de couplage comme étant l’état assigné par 
l’ordinateur lors d’une procédure de couplage d’enregistrements : l’état de couplage assigné peut être celui de 
couplage ou de non-couplage.  
Donc, les paires d’enregistrements peuvent être classées dans l’un des quatre groupes illustrés au tableau 2. 

 

Tableau 2 – Classification des appariements et des couplages 
  Situation d’appariement (paire vraie)  
  Appariements Non-appariements  

Couplages Vrais couplages (paires vraies qui 
sont couplées) 

Faux couplages  
(paires non vraies 
qui sont couplées) 

Total des couplages Situation de 
couplage 
(paire assignée 
par 
l’ordinateur) 

Non-
couplages 

Couplages manqués (paires vraies 
qui ne sont pas couplées) 

Vrais non-couplages 
(paires non vraies 
qui ne sont pas 
couplées) 

Total des 
non-couplages 

  Total des appariements Total des 
non-appariements 

Total des paires 
d’enregistrements 

 
Deux statistiques utilisées dans le domaine de l’extraction d’information sont la précision et la concordance. Dans 

le contexte du couplage des données, on peut nommer l’exactitude de l’appariement et le taux d’appariement, 
respectivement, et les définir comme il suit :  
 
  

 Nbre de couplages vrais 
Exactitude de l’appariement 

Total des couplages 
= 

  (3) 
 Nbre de couplages vrais 
Taux d’appariement 

Total des appariements 
=

 (4) 
 
Habituellement, seul le total des couplages et le total des non-couplages sont connus. Le défi que pose une mesure 

de la qualité est de déterminer l’état d’appariement de chaque paire d’enregistrements afin de pouvoir estimer les 
totaux de cellule inconnus. 



Plusieurs mesures de la qualité et plusieurs méthodes d’estimation de ces mesures ont été proposées. Fellegi et 
Sunter (1969) ont utilisé deux mesures de la qualité, µ  et λ pour déterminer l’exactitude du couplage. La première, 
µ, est la probabilité que l’état de couplage soit assigné incorrectement à une paire d’enregistrements. Cette 
probabilité serait estimée par le ratio du nombre de faux enregistrements au total des non-appariements dans le 
tableau 2. La deuxième, λ, est la probabilité que l’état de non-couplage soit assigné incorrectement à une paire 
d’enregistrements. Cette probabilité serait estimée par le ratio du nombre de couplages manqués au total des 
appariements dans le tableau 2. Il est également égal à (1 – taux d’appariements). Le calcul de ces quantités dépend 
de l’obtention des probabilités m et u pour chaque variable de couplage tel qu’il est défini à la section  3.1. Nous 
émettons l’hypothèse de l’indépendance conditionnelle des variables de couplage afin de permettre la multiplication 
de ces probabilités. Cette méthode ne permet pas la comparaison approximative de chaînes de caractères. . 
Belin et Rubin (1995) ont constaté que la méthode susmentionnée a tendance à sous-estimer le taux d’erreur 

vraie, parce que l’hypothèse d’indépendance conditionnelle n’est ordinairement pas vérifiée. Ils proposent comme 
solution de rechange de calculer le « taux de faux appariements », dénoté par φ  et égal à  (1-exactitude 
d’appariement). La distribution des poids de couplage est considérée comme étant un mélange de deux distributions, 
l’une pour les paires appariées, ou paires vraies, et l’autre, pour les paires non appariées. Ces deux distributions sont 
estimées en ajustant des courbes normales transformées aux poids des paires d’enregistrements. Les paramètres de 
transformation sont estimés à l’aide de données d’apprentissage. Bien que la méthode soit robuste aux hypothèses 
d’indépendance et que l’on puisse calculer les erreurs types asymptotiques, un examen manuel est nécessaire pour 
obtenir les estimations des paramètres, et les hypothèses concernant les distributions pourraient ne pas être valides. 
Winkler (2006) fait remarquer que cette méthode ne donne de bons résultats que dans des situations où les courbes 
peuvent être bien séparées. Cela n’est généralement pas le cas lorsqu’on procède au couplage sans utiliser les noms 
et les adresses.  
Winglee, Valliant et Scheuren (2005) proposent une approche, appelée  Simrate, pour le calcul des probabilités µ 

et λ définies plus haut. Ils utilisent un couplage d’enregistrements préliminaire pour obtenir les fréquences des paires 
appariées et un échantillon de paires non appariées pour obtenir les fréquences pour les paires non appariées, donc, 
pour estimer les probabilités m et u. Les deux ensembles de fréquences relatives qu’ils obtiennent ainsi sont utilisés 
pour simuler des paires d’enregistrements correspondant aux groupes d’appariements et de non-appariements. Cette 
distribution multinomiale simulée résultante est alors utilisée pour établir des seuils d’inclusion appropriés de façon 
que les taux d’erreur de µ  et de λ  puissent être calculés. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet l’existence 
de dépendances entre les variables de couplage, ainsi que des comparaisons approximatives de chaînes de caractères.  
Karmel (2004) et Blakely, Salmond et Woodward (1999) ont adopté une approche assez différente en calculant la 

probabilité d’un appariement par chance selon certaines hypothèses précisées. Comme les probabilités peuvent être 
calculées pour différentes stratégies de création de blocs et de couplage, elles peuvent être utilisées pour déterminer 
une stratégie appropriée. La méthode comporte des calculs théoriques et les données ne sont utilisées que pour 
estimer les paramètres des distributions ou pour vérifier les hypothèses. Toutefois, les calculs deviennent très 
compliqués à mesure que le nombre de variables de couplage augmente.  
À l’ABS, nous avons également envisagé trois méthodes heuristiques. Elles consistent à estimer le nombre prévu 

d’appariements, à créer un fichier de référence par un processus de couplage distinct et à compter le nombre de 
couplages en double. Ces méthodes sont décrites brièvement ci-après.  
Dans de nombreuses applications de couplage de données, il est possible d’estimer le nombre prévu 

d’appariements. Ce dernier peut alors être comparé au nombre total de couplages obtenus. Il s’agit d’une méthode 
simple qui permet d’évaluer rapidement la qualité du couplage. Cependant, elle dépend des hypothèses formulées 
pour estimer le nombre prévu d’appariements. Elle ne fournit pas non plus d’indication quant aux mesures plus 
complexes de la qualité discutées plus haut, comme l’exactitude de l’appariement et le taux de faux appariements.  
Si un fichier de référence est créé en utilisant un processus de couplage distinct, un résultat de couplage 

subséquent peut être comparé au fichier de référence afin de déterminer la qualité du couplage en question. Le 
fichier de référence pourrait être obtenu de plusieurs façons. À l’ABS, nous avons expérimenté un fichier de 
référence créé par couplage en utilisant le nom et l’adresse pour la comparaison à des stratégies de couplage sans 
utilisation du nom et de l’adresse. Nous avons également obtenu un fichier de référence dont les données ont été 
couplées manuellement pour évaluer un fichier créé par couplage probabiliste automatisé. Il serait également 
possible d’utiliser une stratégie de couplage probabiliste pour en évaluer une autre. 
Enfin, nous avons étudié la qualité de l’exécution d’un couplage en comptant le nombre de couplages en double. 

Un couplage en double survient lorsqu’un enregistrement provenant d’un fichier, habituellement le fichier le plus 
petit, est couplé à plus d’un enregistrement de l’autre fichier. Dans la plupart de nos applications de couplage, il est 
théoriquement impossible que cela se produise de sorte que le logiciel de couplage comprend un algorithme qui 
force le couplage 1 à 1 lorsqu’il existe plusieurs appariements possibles pour un enregistrement donné. En 



désactivant cette fonction, nous pouvons permettre les couplages en double, mais la présence d’un couplage en 
double indique qu’il y a eu au moins un couplage incorrect. Le nombre de couplages en double peut être déterminé 
pour diverses valeurs du poids de comparaison des enregistrements. Ce nombre peut être utilisé pour faciliter le 
calcul des poids seuils appropriés. 
 
 

5.  Application de certaines méthodes 

Les diverses méthodes décrites à la dernière section seront utiles dans différentes situations. Dans nos premières 
investigations, nous avons utilisé des données provenant du test du recensement (TR) qui a été réalisé un an avant le 
recensement proprement dit et auquel environ 81 000 personnes ont répondu. Cet échantillon n’a pas été sélectionné 
aléatoirement de sorte que nombre des observations ne peuvent être généralisées au recensement. Nous avons utilisé 
deux autres ensembles de données pour le couplage avec les données du TR. L’un est constitué d’environ 
700 000 naissances enregistrées entre janvier 2003 et septembre 2005. L’autre est le test de l’Enquête postérieure au 
recensement (EPR) durant lequel environ 3 300 observations ont été recueillies auprès de 2 100 logements. Nous 
nous sommes limités à l’examen de 2 893 réponses individuelles obtenues auprès de personnes qui étaient les 
résidents habituels des logements étudiés et qui étaient à leur domicile la nuit du test du recensement.   
La méthode d’estimation du nombre prévu d’appariement a été utilisée lors du couplage des enregistrements de 

naissance aux données du TR. Le nombre prévu de couplages correspondait à 2 747 enfants de deux ans et moins 
nés en Australie la nuit de la réalisation du test du recensement et qui figuraient dans l’ensemble de données de ce 
test. En incluant le nom et l’adresse parmi les variables de couplage, nous avons pu créer un ensemble couplé de 
2 198 enregistrements. Cela représentait 80 % du nombre prévu de couplages. Le pourcentage de couplages le plus 
élevé était celui obtenu pour les enfants nés en 2003 (85,2 % du nombre maximal prévu de couplages) et le plus 
faible, celui obtenu pour les enfants nés en 2005 (74 % du nombre maximal prévu de couplages). Ces chiffres 
semblent raisonnables, étant donné le retard connu dans l’enregistrement des naissances.   
Lors du couplage des ensembles de données du TR et du TEPR, nous disposions d’un fichier qui avait été couplé 

manuellement. Ce fichier a été couplé à celui du TR en utilisant les noms et les adresses et la méthode de couplage 
probabiliste. Les résultats ont été comparés au fichier couplé manuellement. Il y avait concordance pour 87 % des 
paires couplées. Lors d’un examen plus approfondi, il a été possible de résoudre certaines différences et d’obtenir 
finalement un fichier pouvant être considéré comme un fichier de référence. Ensuite, des couplages ont été exécutés 
sans utiliser les noms et les adresses et les résultats ont été comparés à ceux des fichiers de référence pour évaluer 
l’exactitude de l’appariement et le taux d’appariements. De cette façon, nous avons pu comparer l’efficacité de 
diverses variables géographiques de couplage lorsque l’adresse n’est pas disponible.  
Nous avons également utilisé cette technique du fichier de référence pour évaluer les variables géographiques de 

couplage avec l’ensemble de données obtenu par couplage des données sur les naissances à celles du TR en utilisant 
les noms et les adresses. En premier lieu, le couplage a été exécuté en utilisant les noms et les adresses pour obtenir 
la meilleure estimation possible du nombre de paires appariées. Puis, un autre couplage a été exécuté pour chaque 
variable géographique, sans les noms et les adresses. Trois seuils d’inclusion faible, moyen et élevé ont été utilisés 
afin que toutes les paires d’enregistrements dont le poids était supérieur au seuil choisi soient considérées comme 
étant des couplages. Les paires couplées ont été comparées aux paires appariées pour obtenir le taux d’appariements 
et l’exactitude d’appariement pour chaque seuil et chaque variable géographiques.   
Les résultats sont présentés à la figure 1. La tendance générale qui se dégage pour chaque variable géographique 

est que le taux d’appariement diminue à mesure que l’exactitude d’appariement augmente. Il existe habituellement 
un point où une forte diminution du taux d’appariements est associée à un faible accroissement seulement de 
l’exactitude d’appariement. Il est intéressant de comparer deux formes d’ilots (IL et ILadj)). Un îlot de base est une 
petite zone géographique représentant environ 50 logements qui est déterminée par des structures créées par 
l’homme, comme des routes, ou par des caractéristiques naturelles, comme des rivières. Environ 11 000 codes d’îlot 
manquaient dans le fichier du TR. Le premier couplage, indiqué par IL, comprenait ces 11 000 unités dont le code 
d’îlot manquait, tandis que le couplage dénoté ILadj, les excluait. L’utilisation d’îlots de base donne un taux 
d’appariements beaucoup plus élevé et une exactitude d’appariement nettement meilleure que les autres variables 
géographiques, à condition qu’ils existent. 
Figure 1 - Taux d’appariements c. exactitude d’appariement pour le couplage des données sur les naissances aux 
données du test du recensement sans l’utilisation des noms et des adresses pour des seuils d’inclusion faible, moyen 
et élevé : 



 
 
 

6.  Futurs plans 

Nous avons découvert que certaines mesures heuristiques fournissent des indications utiles pour décider si nos 
résultats sont raisonnables. Cependant, afin de publier les observations faites dans le cadre des études de la qualité, 
nous devons être capables de formuler des déclarations justifiables quant à la qualité vraisemblable des couplages de 
données.  
En général, les méthodes décrites plus haut demandent une certaine connaissance de l’état réel d’appariement et 

de non-appariement. L’appariement manuel des données du test du recensement (TR) et du test de l’Enquête 
postérieure au recensement (TEPR) donne un fondement solide pour l’obtention des fréquences de la concordance 
pour les variables de couplage parmi les paires appariées. Les fréquences obtenues peuvent alors être utilisées lors 
de l’application de la méthode de Fellegi et Sunter et de l’approche Simrate. Donc, nous prévoyons essayer 
d’appliquer ces deux approches au couplage des données du test de l’Enquête postérieure au recensement et de 
celles du test de recensement. 
Comme les variables de couplage disponibles pour l’Enquête postérieure au recensement représentent un 

sous-ensemble utile de celles disponibles pour le couplage des données du test du recensement aux données de 
recensement, nous pouvons appliquer les fréquences obtenues dans le premier cas au deuxième.  
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