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Résumé 
 

Bon nombre d’organismes statistiques considèrent le taux de réponse comme un indicateur de la qualité des données 
d’enquête. Ils mettent donc en œuvre diverses mesures pour réduire la non-réponse ou pour maintenir un niveau de réponse 
acceptable. Toutefois, le taux de réponse ne constitue pas nécessairement un bon indicateur du biais de non-réponse. Un 
taux de réponse élevé ne suppose pas un faible biais de non-réponse. Ce qui compte, c’est l’écart entre la composition de la 
réponse et celle de l’ensemble de l’échantillon. Dans le présent exposé, nous décrivons le concept des indicateurs R pour 
évaluer les écarts possibles entre l’échantillon et la réponse. Ces indicateurs peuvent faciliter l’analyse de la réponse aux 
enquêtes au fil du temps, quels que soient les stratégies d’enquête sur le terrain ou les modes de collecte des données. Nous 
présentons des exemples tirés de la pratique. 
 
 
Mots clés : Non-réponse, données manquantes, représentativité, qualité d’une enquête, indicateurs. 

 
 

1.  Introduction 
 
1.1  Le besoin d’indicateurs de la qualité des données d’enquête  
 
La plupart des enquêtes sont entachés de non-réponse, phénomène selon lequel des éléments de l’échantillon ne 
fournissent pas les renseignements nécessaires. La non-réponse peut fortement altérer la qualité des résultats d’une 
enquête. Les estimations des caractéristiques d’une population sont biaisées si, à cause de la non-réponse, certains 
groupes de la population sont surreprésentés ou sous-représentés et s’ils se comportent différemment à l’égard des 
variables d’intérêt.  
 
Les organismes statistiques considèrent souvent le taux de réponse comme un indicateur de la qualité des données 
d’enquête. Toutefois, un faible taux de réponse ne résulte pas nécessairement en des estimations inexactes. Si la 
non-réponse est ignorable, c.-à-d. s’il n’y a pas de corrélation entre la décision de répondre ou non à l’enquête et les 
variables d’intérêt de l’enquête, les estimations sont quand même sans biais. En effet, les textes publiés sur les 
méthodes d’enquête regorgent d’exemples montrant que les taux de réponse ne suffisent pas à rendre compte du 
biais de non-réponse; voir, par exemple, Curtin, Presser et Singer (2000), Groves, Presser et Dipko (2004), Groves 
(2006), Groves et Peytcheva (2006), Keeter et coll. (2000), Merkle et Edelman (2002), Heerwegh et coll. (2007) et 
Schouten (2004).  
 
On risque de se tromper en considérant le taux de réponse comme le seul indicateur de la qualité d’une enquête, 
ainsi qu’en témoigne un exemple tiré de l’enquête POLS (Permanent Onderzoek Leefsituatie, ou Enquête intégrée 
sur les conditions de vie des ménages) menée aux Pays-Bas en 1998. Le tableau 1.1-1 présente les estimations de 
deux paramètres de population : le pourcentage des personnes qui reçoivent une allocation sociale et celui des 
personnes dont au moins un parent est né ailleurs qu’aux Pays-Bas. Les deux variables sont tirées d’un registre et 
sont traitées artificiellement comme des questions d’enquête. On dispose donc aussi de pourcentages de 
l’échantillon, également présentés dans le tableau 1.1-1. Après un mois de collecte, le taux de réponse était de 
47,2 %; après la période complète de deux mois, il avait grimpé à 59,7 %. Au cours du premier mois, le mode de 
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collecte des données était l’IPAO (interview sur place assistée par ordinateur). Au cours du deuxième mois, on a 
utilisé l’ITAO (interview téléphonique assistée par ordinateur) pour communiquer avec les non-répondants s’ils 
avaient un numéro de téléphone inscrit. Sinon, on a réutilisé l’IPAO. Le deuxième mois de travail sur le terrain a 
permis d’accroître de 12,5 % le taux de réponse, mais sans améliorer les estimations; le biais des estimateurs a 
même augmenté.  
 
Tableau 1.1-1  
POLS : Taux de réponse moyens après les premier et deuxième mois de collecte des données 

Variable Après 1 mois Après 2 mois Échantillon 

Allocation sociale 10,5 % 10,4 % 12,1 % 
Origine étrangère 12,9 % 12,5 % 15,0 % 
Taux de réponse 47,2 % 59,7 % 100 % 
 
On a besoin d’autres indicateurs de la qualité des données d’enquête qui permettent de mieux comprendre le risque 
de biais des estimateurs. Nous en décrivons dans le présent exposé. Nous les appelons indicateurs R ou indicateurs 
de la représentativité. Les indicateurs R déterminent dans quelle mesure la réponse à l’enquête est représentative ou, 
en d’autres termes, dans quelle mesure la composition de la réponse diffère de celle de l’échantillon. 
 
On peut utiliser les indicateurs R de bien des manières différentes. L’une consiste à inspecter les données d’enquête 
après la collecte. Ces indicateurs peuvent aussi jouer un rôle important durant la collecte des données. En surveillant 
le travail sur le terrain, on peut cibler les efforts de collecte des données en vue d’obtenir une réponse dont la 
composition s’écarte peu de celle de l’échantillon entier (ou de la population). Les indicateurs R peuvent être utiles 
tant pour les enquêtes sociales que pour les enquêtes économiques. On peut les utiliser non seulement pour recueillir 
des données d’enquête, mais aussi pour établir la qualité de données provenant de sources administratives. 
 
Le projet RISQ (Representativity Indicators for Survey Quality ou Indicateurs de la représentativité de la qualité 
d’une enquête) a pour objectif d’élaborer et de mettre à l’essai des indicateurs R. Cinq partenaires participent à ce 
projet : Statistics Netherlands, Statistics Norway, le Bureau statistique de la Slovénie, l’Université de Southampton 
(R.-U.) et l’Université de Louvain (Belgique). Le projet RISQ est financé par le Septième programme-cadre de 
l’Union européenne. Pour plus de renseignements, voir le site www.r-indicator.eu. 
 
1.2  Le concept de représentativité 
 
Dans le domaine de la recherche par sondage, on utilise souvent le concept de représentativité, mais habituellement 
sans savoir vraiment ce qu’il signifie. Kruskal et Mosteller (1979a, 1979b et 1979c) présentent un aperçu complet 
de ce qu’on entend par « représentatif » dans les textes non scientifiques, dans les textes scientifiques excluant la 
statistique et dans les textes statistiques. Ils ont trouvé les sens suivants d’« échantillonnage représentatif » : 
1) acceptation générale des données, 2) absence de forces sélectives, 3) microcosme de la population, 4) cas 
typiques ou idéaux, 5) couverture de la population, 6) terme vague, à préciser, 7) méthode d’échantillonnage 
particulière, 8) favorable à une bonne estimation et 9) adapté à un besoin particulier. Aussi ont-ils recommandé de 
ne pas employer le mot représentatif, mais plutôt de préciser ce qu’on entend. 
 
Pour pouvoir définir un indicateur de la représentativité, nous définissons ici le concept de représentativité comme 
l’absence de forces sélectives. Supposons qu’on choisit un échantillon probabiliste s de taille n sans replacement 
dans une population finie U de taille N. On peut considérer l’échantillon comme un vecteur de N indicateurs s = (s1, 
s2, …, sN), où l’indicateur sk = 1 si l’on choisit l’élément k dans l’échantillon, et où sk = 0 autrement (pour k = 1, 2, 
…, N). 
 
On modélise le phénomène de la non-réponse en introduisant des probabilités de réponse. On suppose que chaque 
élément k de l’ensemble présente une certaine probabilité de répondre ρk inconnue lorsqu’il est choisi dans 
l’échantillon. On peut représenter la réponse à l’enquête par le vecteur des indicateurs r = (r1, r2, …, rN), où rk = 1 si 
l’élément k a été choisi dans l’échantillon (sk = 1) et s’il a répondu. Autrement, rk = 0. Il s’ensuit que ρk = P(rk = 1 | 
sk = 1). 
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Il est clair qu’il n’y a pas de forces sélectives si toutes les probabilités de réponse sont égales. Cette observation est 
à la base de la première définition de la représentativité. 
 
Définition 1.2.1. 
La réponse à une enquête est dite fortement représentative à l’égard de l’échantillon si les probabilités de réponse de 
tous les éléments de la population sont égales et si la réponse d’un élément est indépendante de celle de tous les 
autres éléments. En d’autres termes : 
 

ρk = P(rk = 1 | sk = 1) = ρ, pour k = 1, 2, …, N.  (1.2.1) 
 
À noter que la forte représentativité correspond à un mécanisme de données manquantes dites « manquant 
entièrement au hasard » (MCAR ou Missing Completely at Random) pour chaque variable d’intérêt Y. Cela signifie 
que la non-réponse n’entraîne pas de biais dans les estimateurs. Cette définition est attrayante, mais pas très utile 
puisqu’en pratique, il n’est pas possible de comparer diverses probabilités de réponse. On ne peut donc pas établir si 
la réponse à l’enquête est fortement représentative. Pour résoudre ce problème, nous proposons plutôt une définition 
de la faible représentativité.  
 
Supposons une variable auxiliaire catégorique X ayant L catégories. Elle divise la population en L strates (sous-
populations). Le nombre d’éléments de la strate h est dénoté par Nh, pour h = 1, 2, …, L. On suppose que cette 
variable a été mesurée dans l’enquête et que sa valeur est connue pour chaque répondant et chaque non-répondant. 
La probabilité de réponse de l’élément k de la strate h est défini par ρhk. 
 
Définition 1.2.2. 
La réponse à une enquête est dite faiblement représentative à l’égard de l’échantillon pour la variable auxiliaire X si 
la probabilité moyenne de réponse est la même dans chaque strate, soit : 
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pour h = 1, 2, …, L. 
 
La faible représentativité signifie qu’il n’est pas possible de distinguer les répondants des non-répondants 
uniquement à partir des données relatives à X. Si la réponse est faiblement représentative à l’égard de nombreuses 
variables auxiliaires X et s’il existe des liens étroits entre les variables d’intérêt et ces variables auxiliaires, les biais 
des estimations seront faibles. Il est possible d’estimer les moyennes des probabilités de réponse dans les strates et, 
par conséquent, de vérifier dans la pratique l’hypothèse de la faible représentativité. 
 
 

2.  Indicateurs R 
 
2.1  Le cas des probabilités de réponse connues 
 
Les indicateurs R mesurent l’écart entre la composition de la réponse à une enquête et celle de l’échantillon initial. 
Si toutes les probabilités de réponse sont égales, la réponse est fortement représentative et il n’y a pas d’écart 
systématique entre la composition de la réponse et celle de l’échantillon. Si les probabilités de réponse ne sont pas 
égales, il importe d’établir dans quelle mesure la composition de la réponse est influencée. Pour ce faire, on définit 
une fonction de distance qui détermine dans quelle mesure les diverses probabilités de réponse diffèrent de la 
probabilité moyenne de réponse.  
 
Supposons, pour le moment, que les diverses probabilités de réponse ρ1, ρ2, …, ρN de tous les éléments de la 
population sont connues. On peut alors calculer l’écart-type des probabilités de réponse comme suit : 
 



∑ −
−

=
=

N

k
kN

S
1

2)(
1

1)( ρρρ   (2.1.1) 

 
Il s’agit d’une fonction de distance. S(ρ) = 0 si toutes les probabilités de réponse sont égales, et la valeur de S(ρ) 
augmente avec la variabilité des valeurs des probabilités de réponse. Il n’est pas difficile de prouver que la valeur 
maximale de S(ρ) est égale à 0,5. On peut maintenant définir un indicateur R comme suit : 
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Cet indicateur R suppose des valeurs comprises dans l’intervalle [0, 1]. Une valeur de 1 suppose une forte 
représentativité. Plus sa valeur est faible, plus la composition de la réponse s’écarte de celle de l’échantillon.  
 
2.2  Le cas des probabilités de réponse inconnues 
 
Dans la pratique, les valeurs des diverses probabilités de réponse sont inconnues. On peut résoudre ce problème en 
estimant les probabilités de réponse si l’on dispose des données auxiliaires appropriées, soit des variables qui ont été 
mesurées tant pour les répondants que pour les non-répondants. On peut utiliser plusieurs techniques, par exemple 
des modèles logistiques ou probits (voir Agresti, 2002) ou des arbres de classification CHAID (voir Kass, 1980). 
Supposons que nρρρ ˆ,...,ˆ,ˆ 21  correspondent aux probabilités de réponse estimées des éléments de l’échantillon. On 
peut alors estimer la probabilité moyenne de réponse par  
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où πi est la probabilité d’inclusion de premier ordre de l’élément i de l’échantillon. On peut maintenant estimer 
l’indicateur R (2.1.2) par  
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À noter que l’expression (2.2.2) comporte deux estimations : celle des probabilités de réponse et celle de l’écart-
type. Nous abordons les conséquences de cette démarche dans la dernière section. 
 
2.3 Un exemple 
 
De juillet à décembre 2005, Statistics Netherlands a mené un suivi à grande échelle auprès des non-répondants à 
l’Enquête sur la population active (EPA) des Pays-Bas. Dans le cadre de l’étude, on a relancé deux échantillons de 
non-répondants, le premier en effectuant une visite de rappel (Hansen et Hurwitz, 1946) avec le questionnaire 
intégral de l’EPA et le deuxième en administrant un questionnaire abrégé (Kersten et Bethlehem, 1984) comportant 
seulement quelques questions de base. Certains résultats sont résumés dans le tableau 2.3-1. Pour plus de 
renseignements, voir Schouten (2007) et Cobben et Schouten (2007). On a utilisé l’IPAO pour effectuer la visite de 
rappel; dans le cas du questionnaire abrégé, on a utilisé un plan d’enquête à mode de collecte mixte (enquête en 
ligne, questionnaire papier et ITAO). On a estimé les indicateurs R à l’aide de modèles de régression logistique qui 
comportaient un grand nombre de variables explicatives servant à mesurer les caractéristiques démographiques, 
géographiques et socio-économiques des ménages. La dernière colonne du tableau 2.3-1 présente les intervalles de 
confiance à 95 % de l’indicateur R, calculés à l’aide d’une méthode bootstrap. 
 



Tableau 2.3-1 
Indicateurs R pour l’EPA, l’EPA avec visite de rappel et l’EPA avec questionnaire abrégé 

Réponse Taux de 
réponse 

Indicateur R Intervalle de 
confiance 

EPA 62,2 % 0,80 (0,78; 0,83) 

EPA et visite de rappel 76,9 % 0,85 (0,82; 0,88) 

EPA et questionnaire abrégé 75,6 % 0,78 (0,76; 0,80) 

 
La valeur de l’indicateur R de la réponse initiale à l’EPA est égale à 0,80, ce qui est inférieur à la valeur idéale de 
1,00. Cette réponse n’est donc pas complètement représentative. La visite de rappel fait passer le taux de réponse de 
62,2 % à 76,9 %. La valeur de l’indicateur R augmente aussi, passant de 0,80 à 0,85. Les intervalles de confiance se 
chevauchent à peine, ce qui indique que le deuxième cycle de réponse améliore la composition de l’ensemble de 
données. Le recours au questionnaire abrégé aboutit à une conclusion différente. Bien que le taux de réponse 
augmente, passant de 62,2 % à 75,6 %, la valeur de l’indicateur R diminue, passant de 0,80 à 0,78. Les intervalles 
de confiance de l’EPA initiale et de l’EPA avec questionnaire abrégé se chevauchent. La méthode du questionnaire 
abrégé ne semble pas améliorer la composition de l’ensemble de données. Elle revient au même et, par conséquent, 
accentue le contraste entre les répondants et les non-répondants. 
 
 

3.  Propriétés des indicateurs R 
 
3.1  Dépendance par rapport aux variables auxiliaires et à la taille de l’échantillon 
 
On utilise les probabilités de réponse estimées pour calculer l’indicateur R. L’estimation de ces probabilités repose 
sur un modèle de régression logistique qui utilise un ensemble de variables auxiliaires comme variables 
explicatives. Il en résulte que l’indicateur R mesure l’écart par rapport à la faible représentativité plutôt qu’à la forte 
représentativité. En effet, cette méthode ne permet pas de déceler ni de quantifier les écarts entre les diverses 
probabilités de réponse au sein des classes obtenues en croisant les variables auxiliaires. 
 
Supposons que les classes sont définies par une variable auxiliaire X ayant L catégories. Soit Nh la taille de la 
classe h, et hρ  la moyenne de l’ensemble des probabilités de réponse dans la strate h. Si l’on utilise un modèle 
standard, comme la régression logistique, l’indicateur R estimatif est un estimateur convergent de  
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et RX(ρ) mesure la variation des probabilités de réponse entre les classes X. Si l’on suppose que la variation au sein 
de chacune des classes est nulle, RX(ρ) est égal à R(ρ). 
 
La dépendance de l’indicateur R par rapport à l’ensemble de variables auxiliaires utilisées influence la comparaison 
de différents ensembles de données (dans le temps ou selon les domaines, par exemple). On pourrait fixer à l’avance 
l’ensemble de variables auxiliaires et maintenir ces dernières fixes pour tous les ensembles de données. Pour ce 
faire, il faudrait choisir l’ensemble de variables le plus vaste possible. Le surajustement risque d’influencer 
(l’estimation de) l’erreur-type, mais les probabilités de réponse estimées demeurent sans biais. On pourrait aussi 
tenter de trouver le meilleur modèle pour chaque ensemble de données à l’aide de méthodes de sélection de modèle. 
Les modèles deviennent ainsi dépendants de la taille de l’échantillon : plus l’échantillon est grand, plus l’apport des 
variables du modèle est important. Les petits échantillons ne permettent pas d’estimer correctement les probabilités 
de réponse. Ils aboutissent à une vision plus optimiste de la représentativité. 
 



3.2  Liens avec le biais maximal possible  
 
La définition de l’indicateur R ne nous renseigne pas sur les variables d’intérêt de l’enquête. Néanmoins, il existe un 
lien entre la valeur de l’indicateur R et le biais le plus élevé possible des estimations des variables cibles. Supposons 
que l’objectif de l’enquête consiste à estimer la moyenne de la population Y d’une variable cible Y . Pour simplifier, 
on suppose un échantillonnage aléatoire simple sans replacement. Dans le cas d’une réponse complète, la moyenne 
de l’échantillon y  est un estimateur sans biais de la population. On peut montrer (voir, par exemple, Bethlehem, 
1988 ou Särndal et Lundström, 2005) que cet estimateur est biaisé en cas de non-réponse et que le biais est à peu 
près égal à 
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où Cov(Y,ρ) est la covariance de la population entre les valeurs de la variable cible et les probabilités de réponse, 
Cor(Y,ρ) est le coefficient de corrélation de la population et S(Y) est la variance de la population de la variable cible. 
La valeur du coefficient de corrélation étant limitée à l’intervalle [-1, 1], la valeur maximale du biais absolu est 
égale à 
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Dans la pratique, on ne peut calculer cette borne supérieure, mais on peut l’estimer à l’aide des données-échantillon 
et des probabilités de réponse estimées. L’expression (3.2.2) sert à calculer le biais maximal possible en fonction de 
la valeur de l’indicateur R. Inversement, il est possible de définir à l’avance un biais absolu maximal et de calculer 
une valeur minimale de l’indicateur R désiré. 
 
 

4  L’indicateur R en pratique 
 
4.1  Utilisation de l’indicateur R 
 
L’indicateur R proposé dans le présent exposé est prometteur parce qu’on peut l’estimer à l’aide de données-
échantillon et l’interpréter aisément. On peut assez facilement calculer sa valeur avec un logiciel standard comme 
SPSS, SAS ou STATA. Naturellement, la valeur de cet indicateur n’est significative que si l’on peut obtenir des 
estimations précises des probabilités de réponse. L’indicateur R défini en (2.2.2) n’en constitue qu’un exemple. On 
peut élaborer d’autres indicateurs R en choisissant différentes fonctions qui mesurent la variation des probabilités de 
réponse. Par exemple, Särndal et Lundström (2008) tentent de déterminer les meilleures variables auxiliaires afin de 
réduire la non-réponse à partir d’un critère fondé sur un modèle linéaire des poids de réponse (c.-à-d. l’inverse des 
probabilités de réponse). Ils proposent une quantité q2 permettant d’ordonner différents ensembles de variables 
auxiliaires selon leur capacité de réduire le biais. Pour un ensemble fixe de valeurs de X, on peut utiliser cette 
quantité en tant qu’indicateur R. 
 
Dans le processus d’enquête, on peut utiliser des indicateurs R comme celui proposé en (2.2.2) de plusieurs façons 
différentes. Voici un certain nombre de possibilités : 
 
• Surveillance du processus d’enquête. Dès l’étape de la collecte des données, on peut déterminer si la 

composition des données recueillies diffère ou non de celle de l’échantillon initial. Les résultats de ce processus 
de surveillance permettent de décider s’il y a lieu ou non de prendre des mesures supplémentaires pour obtenir 
des données pour certains groupes de la population cible. Cette méthode est également utile pour évaluer des 
mesures supplémentaires de collecte de données, comme la relance d’un échantillon de non-répondants (Hansen 
et Hurvitz, 1946) ou la méthode du questionnaire abrégé (Kersten et Bethlehem, 1984). 

 



• Contrôle du processus d’enquête. L’utilisation d’un indicateur R dès l’étape de la collecte des données peut 
révéler que la composition des données recueillies s’écarte de plus en plus de la représentativité. On pourrait 
alors décider de concentrer la suite du processus de collecte des données sur des groupes sous-représentés. 
À propos de ces décisions de modifier le plan en cours d’enquête, Groves et Heeringa (2006) parlent d’un 
« plan de sondage adaptatif ». Une autre façon d’utiliser l’indicateur R pour contrôler le processus d’enquête 
consiste à analyser la représentativité d’une version antérieure de l’enquête. Les résultats de cette analyse 
peuvent fournir des renseignements utiles pour améliorer la stratégie de collecte des données au moment d’une 
nouvelle enquête. 

 
• Sélection de variables auxiliaires afin de corriger la non-réponse. L’estimation des probabilités de réponse 

repose sur des modèles comportant des variables auxiliaires. La disponibilité de variables qui contribuent de 
façon significative à la prévision des probabilités de réponse joue également un rôle important dans les 
méthodes de correction de la non-réponse, comme la repondération. En effet, Särndal et Lundström (2008) 
utilisent leur indicateur q2 comme outil de sélection de variables.  

 
• Analyse des enquêtes. On peut utiliser l’indicateur R comme un simple outil d’analyse permettant de mieux 

comprendre les problèmes possibles dus à la non-réponse. À l’instar du taux de réponse, il s’agit d’un 
indicateur de la qualité. L’indicateur R peut également être très utile pour comparer des enquêtes dans le temps 
ou pour comparer des données d’enquête par domaine ou par région. Dans le cas, notamment, d’une enquête 
multinationale comme l’Enquête sociale européenne (ESE, voir www.europeansocialsurvey.org), il peut servir 
à montrer que les écarts entre les pays s’expliquent par des différences dans les méthodes et les résultats du 
travail sur le terrain. Naturellement, cela n’est possible que si l’on peut estimer correctement les probabilités de 
réponse dans tous les pays participants, ce qui risque de s’avérer compliqué, car il faut disposer de données 
auxiliaires pertinentes dans tous ces pays. Il serait utile de définir un ensemble minimal commun de variables 
auxiliaires pertinentes à mesurer dans le cadre de chaque enquête. 

 
L’utilisation des indicateurs R ne se limite pas aux enquêtes sociales. Elle peut également être très utile pour des 
enquêtes-entreprises. Nous en donnerons un exemple dans la section 4.2. Une autre possibilité consiste à mettre en 
application les indicateurs R dans la collecte et le traitement des données provenant de sources administratives. 
Certains pays, dont les pays scandinaves et les Pays-Bas, utilisent de plus en plus les données d’un registre et 
d’autres données administratives pour produire leurs statistiques officielles. Les indicateurs R peuvent ici jouer en 
outre le rôle d’outil de contrôle de la qualité, notamment à l’égard de registres qui sont remplis sur une certaine 
période, pour lesquels on dispose de données auxiliaires (par exemple, les données d’une année antérieure) et pour 
lesquels on utilise déjà les données pour compiler des statistiques avant la fin de la période. 
 
4.2  Un autre exemple 
 
À l’instar d’autres organismes statistiques nationaux, Statistics Netherlands publie des séries chronologiques de 
statistiques économiques à court terme. Les données sont recueillies sur une base mensuelle. La demande de 
statistiques actuelles exerce une forte pression au moment de la collecte des données. En général, si l’on interrompt 
la collecte des données trop tôt, on recueille moins de données et la qualité des statistiques est compromise.  
 
De Nooij (2008) a étudié la représentativité de certaines statistiques à court terme en fonction de la durée de la 
période de travail sur le terrain. Il s’est concentré sur deux secteurs : l’industrie et le commerce de détail. Pour 
estimer les probabilités de réponse en 2007, il a utilisé trois variables auxiliaires : la TVA de l’année précédente 
(2006), la nature de l’activité et la taille des entreprises. 
 
La partie gauche de la figure 4.2-1 présente un diagramme montrant, pour les deux secteurs, les valeurs de 
l’indicateur R en fonction du nombre de jours dans la période de collecte des données. Selon une première 
conclusion, les indicateurs R sont beaucoup plus élevés pour l’industrie que pour le commerce de détail. 
L’explication est que le secteur de l’industrie est, pour une bonne part, un groupe homogène de grandes entreprises. 
Le fait que certaines entreprises répondent tôt à l’enquête et que d’autres y répondent plus tard a donc peu 
d’incidence sur les résultats. Le secteur du commerce de détail est beaucoup plus hétérogène et compte un grand 
nombre de petites entreprises. Le groupe de celles qui répondent tôt à l’enquête est apparemment moins 

http://www.europeansocialsurvey.org/


représentatif. La situation ne s’améliore pas avec la suite de la collecte des données : après deux mois, la 
représentativité ne s’était toujours pas améliorée. 
 
Figure 4.2-1  
Indicateurs R et biais absolu maximal pour le commerce de détail et pour l’industrie selon le nombre de 
jours de travail sur le terrain  

 
 
Le diagramme de l’indicateur R pour l’industrie semble indiquer que, du point de vue de la représentativité, il est 
inutile de poursuivre la collecte des données après une quarantaine de jours, car ensuite, l’indicateur R ne varie plus. 
Toutefois, il faut retenir que plus la taille de l’échantillon est petite, plus la valeur maximale du biais est élevée.  
 
La partie droite de la figure 4.2-1 montre le biais absolu maximal, abstraction faite de l’écart-type S(Y), ce qui le 
rend indépendant de la variable auxiliaire utilisée. Après 40 jours, le biais absolu maximal ne varie presque plus. 
Ensemble, les deux diagrammes semblent indiquer qu’il ne serait pas déraisonnable d’interrompre la collecte des 
données après 40 jours. La situation est différente dans le cas du commerce de détail. Comme le biais absolu 
maximal continue de diminuer, il n’y a pas de raison d’interrompre la collecte plus tôt. 
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