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Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être
adressée à :  Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(téléphone : 1 800 263-1136).

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer
l’un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt 1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt 1 800 889-9734
Renseignements par courriel infostats@statcan.ca
Site Web www.statcan.ca

Renseignements pour accéder au produit

Le produit no 12-001-XIF au catalogue est disponible gratuitement.  Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site
Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Nos produits et services.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de
leur choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les
employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer
avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site
www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.
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Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre 
Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les 
autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de 
produire des statistiques précises et actuelles.
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Dans ce numéro 
 

Le présent numéro de Techniques d’enquête comprend la quatrième de la série annuelle de 
communications sollicitées en l’honneur de Joseph Waksberg. Une brève description de la série et une 
courte biographie de Joseph Waksberg ont paru dans le numéro de juin 2001 de la revue. Je tiens à 
remercier les membres du Comité de sélection de l’article Waksberg d’avoir choisi Norman Bradburn 
comme auteur de la communication sollicitée cette année. 

Dans son article, intitulé « Comprendre le processus de question et réponse », Norman Bradburn 
fait l’historique de la conceptualisation du processus d’enquête au cours des 20 dernières années selon 
laquelle des concepts linguistiques et de psychologie sociale et cognitive ont été appliqués pour nous 
permettre de mieux comprendre le processus; les approches ainsi que les outils cognitifs ont été 
adaptés aux fins de la rédaction des questionnaires d’enquête. Il présente un modèle conceptuel de 
l’interview d’enquête et examine divers processus cognitifs dans la réponse aux enquêtes tels que la 
compréhension, l’extraction, la formulation de la réponse et le taux de réponse. Dans sa conclusion, il 
expose brièvement les défis et les priorités en ce qui concerne d’autres recherches dans ce domaine. 

Dans Demnati et Rao, les auteurs présentent une approche de linéarisation de Taylor pour 
l’obtention d’estimateurs de la variance qui est plus facile à appliquer que l’approche de linéarisation 
de Taylor habituelle. La nouvelle méthode fournit un estimateur de variance unique et est applicable 
dans de nombreuses situations et à de nombreux estimateurs. Les auteurs illustrent la méthode pour les 
estimateurs de calage, les équations d’estimation et l’échantillonnage à deux phases. Pour les 
estimateurs de calage, le poids calé est saisi automatiquement dans la formule de la variance, justifiant 
la pratique courante. Phil Kott, Babubhai Shah et Chris Skinner formulent des commentaires sur cette 
étude. 

Isaki, Tsay et Fuller proposent une nouvelle méthode de pondération des ménages pour le 
questionnaire détaillé du recensement de 2000 aux États-Unis, utilisant une programmation 
quadratique pour garantir que les sommes pondérées des caractéristiques des ménages et des 
particuliers correspondent aux totaux de contrôle obtenus d’après le questionnaire abrégé du 
recensement ou de l’étude d’évaluation de l’exactitude de la couverture (ACE pour Accuracy and 
Coverage Evaluation). Les poids sont ensuite arrondis à des nombres entiers. Ces auteurs proposent 
une procédure jackknife d’estimation qui intègre les effets de l’arrondissement ainsi que les valeurs de 
contrôle aléatoires provenant de l’ACE. Ils comparent les résultats des méthodes de pondération 
proposées à ceux des méthodes de pondération de 1990 en utilisant les données du Recensement de 
1990. 

Les propriétés théoriques de l'estimateur par repondération à l'intérieur de cellules sont étudiées 
dans l'article de da Silva et Opsomer. Contrairement à de nombreuses autres études sur le sujet, où on 
considère un modèle de réponse dans lequel les unités de la population sont homogènes à l'intérieur 
des cellules, il n'est pas nécessaire de spécifier correctement le modèle de réponse. Il est cependant 
nécessaire de connaître une variable auxiliaire qui est corrélée avec la probabilité de réponse. 
L'approche proposée peut donc être vue comme étant non-paramétrique. Une étude par simulations 
explore les propriétés de l'estimateur étudié sous divers scénarios. Les auteurs fournissent également 
quelques recommandations sur la taille et le nombre de cellules de repondération.  

Brick, Kalton et Kim traitent de l'estimation de la variance en présence d'imputation hot-deck à 
l'intérieur de cellules d'imputation pour des estimateurs linéaires. La décomposition de Särndal (1992) 
et un modèle pour la variable d'intérêt sont utilisés pour estimer la variance. L'originalité de l'approche 
proposée vient du fait qu'on conditionne non seulement sur les unités échantillonnées et répondantes 
mais également sur les unités sélectionnées lors de l'imputation. L'article traite également de 
l'estimation pour des domaines et une étude par simulations est effectuée pour évaluer la méthode 
proposée quand certaines hypothèses du modèle ne tiennent pas. 
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Hidiroglou et Patak examinent les propriétés d’un certain nombre d’estimateurs régionaux. Ils 
classent les estimateurs selon deux types, Horvitz-Thompson et Hájek, et selon le niveau de détail des 
renseignements auxiliaires requis. Ils examinent les propriétés conditionnelles et inconditionnelles des 
estimateurs sur le plan analytique ainsi qu’au moyen d’une étude en simulation. Ils concluent que les 
estimateurs de type Hájek offrent les meilleures propriétés conditionnelles, en ce qui concerne tant le 
biais que la couverture, mais que ces estimateurs n’ont pas de propriété additive et que leurs poids 
dépendent du domaine. 

Dans leur article, Sverchkov et Pfeffermann élaborent une prévision des totaux de population finie 
en utilisant un modèle de variable pour les unités à l’extérieur de l’échantillon (la répartition du 
complément de l’échantillon) et éventuellement de certaines covariables. Ils décrivent d’abord la 
répartition de l’échantillon et la répartition du complément de l’échantillon, puis élaborent une 
estimation semi-paramétrique du modèle du complément de l’échantillon. Ils proposent une procédure 
de rééchantillonnage pour l’estimation de l’erreur quadratique moyenne. Ils illustrent la méthode 
d’exemples et la comparent à d’autres méthodes dans une étude en simulation.  

L'article de Grilli et Pratesi considère le problème de l'estimation des paramètres de modèles 
ordinaux et binaires à plusieurs niveaux pour des plans de sondage informatifs. Les auteurs étendent la 
méthode du pseudo maximum de vraisemblance pour faire face à ce problème. Cette méthode utilise 
l'inverse des probabilités d'inclusion à chaque degré pour pondérer le logarithme de la fonction de 
vraisemblance. Les propriétés de l'estimateur ainsi obtenu sont testées dans une étude par simulations. 
La méthode du bootstrap est également utilisée pour obtenir un estimateur de variance. 

Rowe et Nguyen examinent l’analyse longitudinale en utilisant des données tirées d’une enquête 
par panel chevauchant, soit l’Enquête sur la population active du Canada. On peut utiliser des panels 
longitudinaux successifs de six mois pour produire des estimations portant sur des cohortes de 
personnes au fil du temps, à la condition de pouvoir identifier les membres des cohortes dans chaque 
panel. Ils élaborent une fonction de vraisemblance pour les données longitudinales observées dans 
chaque fenêtre de six mois et ils montrent comment on peut s’en servir pour obtenir des estimations 
des paramètres d’intérêt. Ils donnent ensuite un exemple de cette approche de l’estimation des 
probabilités de transition entre états d’emploi et la valident en comparant les données simulées et les 
données observées. 

Enfin, dans un article qui a un certain rapport avec celui de Bradburn, Callens et Croux examinent 
les niveaux individuel et municipal des prédicteurs de la prise de contact et de la coopération dans 
l’enquête belge sur la fécondité et la famille, en utilisant des modèles de régression logistique 
multiniveaux. Ils examinent certains modèles de contact et de coopération fondés sur des théories 
sociales qui laissent supposer que différents indicateurs jouent un rôle important, puis ils ajustent les 
modèles en utilisant des données tirées de l’enquête. Leurs constatations qualitatives, particulièrement 
en ce qui a trait aux indicateurs du statut socioéconomique (SSE), semblent aller à l’encontre des 
résultats d’études similaires publiées. Dans leur étude, ils concluent que le SSE est positivement 
associé à la coopération. Ils offrent certaines explications possibles des résultats observés. 
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