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Un modèle d’estimation et d’imputation des ménages du recensement 
nonrépondants sous échantillonnage pour le suivi des cas de nonréponse 

Elaine L. Zanutto et Alan M. Zaslavsky 1 

Résumé 
L’échantillonnage pour le suivi des cas de nonréponse (échantillonnage SCNR) est une innovation qui a été envisagée lors 
de l’élaboration de la méthodologie du recensement décennal des ÉtatsUnis de 2000. L’échantillonnage SCNR consiste à 
envoyer  des  recenseurs  auprès  d’un  échantillon  seulement  des  ménages  qui  n’ont  pas  répondu  au  questionnaire  initial 
envoyé  par  la  poste; ce qui  réduit  les  coûts, mais  crée un problème  important  d’estimation pour petits  domaines. Nous 
proposons un modèle permettant d’imputer les caractéristiques des ménages qui n’ont pas répondu au questionnaire envoyé 
par la poste, afin de profiter des économies importantes que permet de réaliser l’échantillonnage SCNR, tout en obtenant un 
niveau  de  précision  acceptable  pour  les  petits  domaines.  Notre  stratégie  consiste  à  modéliser  les  caractéristiques  des 
ménages  en  utilisant un petit  nombre de  covariables  aux niveaux élevés de  détail  géographique  et des  covariables  plus 
détaillées (plus nombreuses) aux niveaux plus agrégés de détail géographique. Pour cela, nous commençons par classer les 
ménages en un petit nombre de types. Puis, au moyen d’un modèle loglinéaire hiérarchique, nous estimons dans chaque îlot 
la distribution des types de ménage parmi les ménages nonrépondants non échantillonnés. Cette distribution dépend des 
caractéristiques  des ménages  répondants  qui  ont  retourné  le  questionnaire  par  la  poste  appartenant  au même  îlot  et  des 
ménages nonrépondants échantillonnés dans les îlots voisins. Nous pouvons alors imputer les ménages nonrépondants non 
échantillonnés  d’après  cette  distribution  estimée  des  types  de  ménage.  Nous  évaluons  les  propriétés  de  notre  modèle 
loglinéaire  par  simulation.  Les  résultats  montrent  que,  comparativement  aux  estimations  produites  par  des  modèles  de 
rechange, notre modèle loglinéaire produit des estimations dont l’EQM est nettement plus faible dans de nombreux cas et à 
peu près la même dans la plupart des autres cas. Bien que l’échantillonnage SCNR n’ait pas été utilisé lors du recensement 
de 2000, notre stratégie d’estimation et d’imputation peut être appliquée lors de tout recensement ou enquête recourant cet 
échantillonnage  où  les  unités  forment  des  grappes  telles  que  les  caractéristiques  des  nonrépondants  sont  reliées  aux 
caractéristiques  des  répondants  vivant  dans  le  même  secteur,  ainsi  qu’aux  caractéristiques  des  nonrépondants 
échantillonnés dans les secteurs voisins. 
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Boston, MA 02115, ÉtatsUnis. Courriel : zaslavsky@hcp.med.harvard.edu. 
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1.  Introduction 

L’échantillonnage  pour  le  suivi  des cas  de  nonréponse 
(SCNR)  est  une  innovation  qui  a  été  envisagée  lors  de 
l’élaboration  de  la méthodologie  du  recensement  décennal 
des  ÉtatsUnis  de  2000  (U.S.  Bureau  of  the  Census 
1997a, b).  Selon  les  procédures  suivies  à  l’heure  actuelle 
pour 99 % des ménages,  le Census Bureau  commence  par 
envoyer par la poste ou livrer sur place un questionnaire qui 
doit  être  retourné  par  la  poste  dûment  rempli.  Puis,  des 
recenseurs  essaient  de  prendre  contact  avec  tous  les 
ménages qui n’ont pas répondu par  la poste (environ 35 % 
de ceux auxquels le questionnaire a été envoyé par la poste). 
La charge de travail que représente la communication avec 
ces quelques 42 millions de ménages fait de cette opération 
de suivi l’une des plus coûteuses du recensement. 

L’échantillonnage SCNR comporte l’envoi de recenseurs 
auprès  d’un  échantillon  seulement  de ménages  nonrépon 
dants. Cet échantillon est un échantillon non mis en grappes 
de logements nonrépondants (l’« unité d’échantillonnage ») 
ou  un échantillon  en  grappes comprenant  toutes  les  unités 

nonrépondantes dans un échantillon d’îlots de recensement 
(petites zones correspondant à peu près à un îlot urbain ou à 
une  région  rurale  compacte  comptant  environ  15  loge 
ments). Cette deuxième étape de suivi se solde par l’obten 
tion d’un questionnaire rempli (par procuration ou imputa 
tion, au besoin) pour tous les logements échantillonnés, sauf 
ceux pour lesquels il est déterminé qu’ils sont inoccupés. 

L’économie que permet de réaliser  l’échantillonnage est 
importante,  mais  l’approche  nécessite  l’estimation  des 
caractéristiques  d’un  très  grand  nombre  de  ménages  non 
répondants  non  échantillonnés,  ce  qui  pose  un  problème 
considérable  d’estimation  pour  petits  domaines  (Ghosh  et 
Rao 1994;  Rao 2003).  Nous  montrons  qu’en  utilisant  des 
modèles  appropriés  pour  imputer  les  caractéristiques  des 
ménages nonrépondants non échantillonnés, nous pouvons 
profiter  des  économies  importantes  de  l’échantillonnage 
SCNR,  tout  en obtenant un niveau de précision acceptable 
pour  les  estimations  sur  petits  domaines.  Notre  stratégie 
consiste  à  modéliser  les  caractéristiques  des  ménages  en 
utilisant un petit nombre de covariables aux niveaux élevés 
de  détail  géographique  et  des  covariables  plus  détaillées
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(plus  nombreuses)  aux  niveaux  plus  agrégés  de  détail 
géographique. Pour cela, nous commençons par classer  les 
ménages  en un  petit  nombre  de  types.  Puis,  nous  utilisons 
un  modèle  loglinéaire  hiérarchique  pour  estimer  dans 
chaque  îlot  la  distribution  des  types  de  ménage  parmi  les 
ménages nonrépondants non échantillonnés. Cette distribu 
tion dépend des caractéristiques des ménages répondants du 
même îlot qui ont répondu par la poste et des ménages non 
répondants  échantillonnés  dans  les  îlots  voisins.  Nous 
pouvons  alors  imputer  les  ménages  nonrépondants  non 
échantillonnés  d’après  cette  distribution  estimée  des  types 
de ménage. 

Bien  que  l’échantillonnage  SCNR  n’ait  pas  été  utilisé 
lors  du  Recensement  de  2000  pour  des  raisons  juridiques 
complexes, notre stratégie d’estimation et d’imputation peut 
être adoptée pour l’estimation pour petits domaines ou l’im 
putation  lors  de  tout  recensement  ou  enquête  avec  échan 
tillonnage SCNR où les unités sont mises en grappes de telle 
sorte  que  les  caractéristiques  des  nonrépondants  soient 
reliées  à  celles  des  répondants  compris  dans  le même  do 
maine,  ainsi qu’à celles  des  nonrépondants échantillonnés 
dans  les  domaines  voisins.  Les  méthodes  apparentées  de 
Purcell  et  Kish (1980)  et  de  Zhang  et  Chambers  (2004) 
reposent aussi sur l’utilisation de modèles loglinéaires pour 
estimer des  dénombrements croisés  sur  petits  domaines en 
supposant que les  totaux de population sont  connus et que 
des données auxiliaires croisées sont disponibles au niveau 
du  petit  domaine. Nous  possédons  une  source  supplémen 
taire d’information, c’estàdire les caractéristiques des mé 
nages nonrépondants dans l’échantillon SCNR. Ceci nous 
permet  de  modéliser  directement  la  relation  entre  les  mé 
nages répondants et nonrépondants dans certains îlots. 

À  la  section 2,  nous  résumons  les  stratégies  proposées 
pour imputer les données manquantes dans cette situation. À 
la  section  3.1,  nous  décrivons  notre  méthode  générale 
d’échantillonnage  et  d’estimation.  À  la  section  3.2,  nous 
présentons notre modèle d’estimation et d’imputation et à la 
section 3.3,  nos méthodes  de  lissage  et  d’estimation. À  la 
section 4, nous évaluons notre modèle par simulation. Enfin, 
à la section 5, nous résumons les méthodes d’estimation de 
l’EQM et à la section 6, nous présentons nos conclusions. 

2.  Propositions antérieures pour l’imputation des 
nonrépondants au recensement 

Plusieurs  méthodes  ont  été  proposées  pour  imputer  les 
caractéristiques  des  logements  nonrépondants.  Les  appro 
ches « descendantes » consistent à  estimer d’abord des dé 
nombrements  pour  des  agrégats  de  ménages,  puis  à  les 
répartir  entre  les  petits  domaines  en  maintenant  la  con 
vergence  avec  les  agrégats.  Les  modèles  de  ratio  simple 
(Fuller,  Isaki  et  Tsay 1994,  nommés  ciaprès  « FIT »),  les 

modèles de régression de Poisson (Bell et Otto 1994), ou les 
modèles  loglinéaires plus complexes (tels que ceux propo 
sés  ici  et dans Zanutto et Zaslavsky 1995b, a) sont utilisés 
pour estimer les dénombrements pour de petits domaines et 
des groupes démographiques de faible niveau d’agrégation 
pour  lesquels  des  estimations  directes  sont  impossibles. 
Comme  nous,  FIT  classifient  les  ménages  en  un  nombre 
modéré de types définis d’après des caractéristiques impor 
tantes  (par  exemple,  nombre  de  personnes,  race,  mode 
d’occupation  du  logement),  puis  estiment  le  nombre  de 
ménages  de  chaque  type  parmi  les  nonrépondants  non 
échantillonnés.  Ils  produisent  ensuite  une  liste  de  recense 
ment complète en imputant le nombre estimé de ménages de 
chaque  type. La différence  principale  entre  notre approche 
et  celle  de  FIT  tient  au  fait  que  l’utilisation  d’un  modèle 
loglinéaire plutôt qu’un modèle de ratio stratifié nous donne 
plus  de  souplesse  en  ce  qui  concerne  la  finesse  des  con 
traintes  imposées à  divers  niveaux  de  détail  géographique. 
Bell et Otto (1994) estiment le nombre de personnes de 18 
ans et plus de chaque race (Hispaniques, nonHispaniques, 
Noirs,  Autre)  dans  chaque  logement  nonrépondant  non 
échantillonné,  mais  n’examinent  pas  la  façon  dont  il  faut 
grouper les personnes imputées dans les ménages ni la façon 
d’imputer les caractéristiques du  ménage, comme le mode 
d’occupation  du  logement.  Ces  modèles  « descendants » 
ad hoc  ne  contiennent,  au  plus,  que  quelques  caracté 
ristiques des ménages et, par conséquent, ne modélisent pas 
explicitement leur structure, mais ils sont conçus de façon à 
assurer la cohérence des agrégats jugés les plus importants. 

Schafer (1995) élabore une stratégie « ascendante » dans 
laquelle  les ménages  sont constitués  en  partant  des  indivi 
dus,  de  leurs  caractéristiques  et  de  leurs  relations,  qui 
doivent toutes être exprimées par un modèle particulier. Ces 
modèles  décrivent  la  population  de  façon  plus  détaillée  et 
permettent de faire des inférences probabilistes (c’estàdire 
bayésiennes)  complètes  au  sujet  des  caractéristiques  inob 
servées. Cependant, contrairement à  l’autre,  cette approche 
oblige à construire un ensemble assez complexe de modèles 
avant  que  toute  imputation  puisse  être  faite.  De  surcroît, 
dans ce cadre,  il  est plus difficile d’assurer  la convergence 
entre les microdonnées et les contrôles agrégés. Cependant, 
une  stratégie  combinée  permettrait  d’utiliser  nos  modèles 
pour produire des estimations quasiment sans biais selon le 
type  de  ménage  et  ceux  de  Schafer  pour  exécuter  les 
imputations. 

3.  Méthodes d’estimation et modèles 

3.1  Vue d’ensemble 

À  la  première  étape  de  la  méthode  d’imputation,  nous 
prédisons  pour  chaque  îlot  les  nombres  de  ménages
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nonrépondants  non  échantillonnés  de  chaque  type  au 
moyen  d’une  combinaison  de  modèles  logistiques  et 
loglinéaires. Cette étape est celle qui  est  l’objet du présent 
article (et de celui de FIT). 

Pour la modélisation, nous avons classé les ménages par 
types  en  nous  basant  sur  quelques  caractéristiques  impor 
tantes. Ici, nous utilisons 19 types, dont l’un est « logement 
inoccupé ».  Les  18  autres  sont  définis  par  classification 
croisée  des  ménages  pour  trois  catégories  de  taille  (1  à  2 
personnes,  3  à  4  personnes,  5  personnes  et  plus),  trois 
catégories  de  race  (Hispaniques,  nonHispaniques  noirs  et 
Autre)  et  deux  catégories  de  mode  d’occupation  du  loge 
ment (propriétaire, locataire). 

Pour prédire le nombre de logements inoccupés parmi les 
logements  nonrépondants non échantillonnés  dans  chaque 
îlot,  nous  (et  FIT)  avons  ajusté  un  modèle  de  régression 
logistique, en tenant compte du fait que la relation entre les 
ménages  répondants  et  nonrépondants  n’est  pas  la  même 
pour  les  logements  inoccupés  que  pour  ceux  qui  sont 
occupés. Les logements  inoccupés répondants sont simple 
ment ceux qui ont été considérés comme étant inoccupés par 
un  facteur des services postaux,  ce qui a  entraîné le retour 
du  questionnaire  original.  Leur  distribution  dépend  vrai 
semblablement  en  grande  partie  des  caractéristiques  du 
logement associées à la distribution du courrier, ce qui nous 
renseigne  peu  sur  la  distribution  des  logements  inoccupés 
nonrépondants. 

Après  avoir  modélisé  les  logements  inoccupés,  nous 
avons ajusté un modèle loglinéaire afin de prédire la distri 
bution  des  types  de ménage  des  logements  occupés  parmi 
les  ménages  nonrépondants  non  échantillonnés  restants  à 
trois niveaux de détail géographique. L’îlot est la plus petite 
unité  pour  laquelle  les  dénombrements  sont  estimés.  Le 
« domaine  d’estimation »  est  l’unité  la  plus  grande, 
c’estàdire  la  région  dans  laquelle  l’estimation  est  faite 
indépendamment d’autres domaines de ce genre; dans notre 
application aux données de Recensement de 1990,  il s’agit 
de  la  région  pour  laquelle  le  recensement  a  été  réalisé  à 
partir de l’un des 449 bureaux locaux de district, ou district 
de recensement (DR), comptant environ 200 000 ménages, 
en  moyenne.  Enfin,  nous  appelons  « secteur »  un  niveau 
d’agrégation  géographique  intermédiaire  comprenant  un 
ensemble  relativement  homogène  d’îlots  contigus  à  l’inté 
rieur  d’un  domaine  d’estimation.  Dans  le  contexte  de  la 
classification  géographique  type  du  Census  Bureau,  il 
pourrait  s’agir  de  secteurs  de  recensement,  de  groupes 
d’îlots ou de secteurs du registre des adresses. 

Nous  exposons  brièvement  les  dernières  étapes  qui 
seraient suivies pour obtenir les produits du recensement au 
moyen des estimations. À la deuxième étape de la méthode 
d’imputation,  les  dénombrements  prévus  seraient  arrondis 
en nombres entiers. Des mécanismes sans biais (c’estàdire 

des procédures stochastiques qui, en prédiction, imputent le 
nombre prédit d’unités dans chaque cellule) d’« arrondisse 
ment contrôlé » (c’estàdire arrondissement dans un tableau 
à double entrée en préservant  les totaux de marge) ont été 
établis  par  Cox  (1987),  ainsi  que  par  George  et  Penny 
(1987).  Cependant,  d’autres  études  doivent  être  réalisées 
pour déterminer  s’il  est possible de modifier  ces méthodes 
de  sorte  que  les  nombres  de  ménages  soient  arrondis  en 
assurant  le maintien de toutes  les valeurs de marge corres 
pondant  aux  effets  inclus  dans  le  modèle  loglinéaire.  Il 
s’agit d’un domaine où la recherche est active étant donné 
son  importance  en  ce  qui  concerne  la  nondivulgation 
statistique. 

Ensuite, les renseignements détaillés sur  les individus et 
les ménages seraient imputés pour les ménages nonrépon 
dants  en  leur  substituant  des  ménages  donneurs  ayant  les 
mêmes  caractéristiques.  Les  donneurs  peuvent  être  choisis 
parmi les nonrépondants échantillonnés, les répondants, ou 
une combinaison des deux sources. Enfin, des  totalisations 
et  des  échantillons  de  microdonnées  seraient  préparés  à 
partir des listes complètes. 

3.2  Modèle loglinéaire 

Nous avons ajusté un modèle loglinéaire pour estimer la 
prévalence  des  divers  types de ménage  parmi  les ménages 
nonrépondants non échantillonnés dans un DR, en utilisant 
des  données  provenant  des  répondants  ainsi  que  des  non 
répondants  dans  l’échantillon  SCNR  pour  ce  DR.  Le 
modèle prédit, pour chaque îlot, les types de ménage parmi 
les ménages nonrépondants non échantillonnés, d’après des 
renseignements sur les caractéristiques des ménages répon 
dants dans le même îlot et les caractéristiques des ménages 
nonrépondants,  déterminées  d’après  l’échantillon  SCNR, 
dans  les  îlots  voisins.  À  cette  fin,  le  modèle  loglinéaire 
contient  des  interactions  entre  les  caractéristiques  des  mé 
nages  qui  définissent  le  type  de ménage  et  la  situation  de 
réponse à divers niveaux de détail géographique. 

Cette  stratégie  de  modélisation  est  motivée  par  le  fait 
que, quand un modèle loglinéaire hiérarchique (c’estàdire 
un  modèle  dans  lequel,  pour  chaque  effet  d’interaction 
inclus,  les  effets  ou  interactions  principaux  qui  lui  sont 
marginaux sont également inclus) est ajusté par la méthode 
du  maximum  de  vraisemblance,  les  valeurs  ajustées  pour 
chaque total de marge ou moyenne correspondant à un effet 
dans  le  modèle  sont  égales  aux  totaux  de  marge  ou  aux 
moyennes observés correspondants (Birch 1963). Par consé 
quent, les prédictions pour les types de ménage concordent 
avec  les  taux  observés  pour  les  caractéristiques  incluses 
dans le modèle, aux niveaux de détail géographique et situa 
tions  de  réponse  correspondant  aux  interactions  incluses 
dans le modèle. En outre, comme les prédictions du modèle 
pour les effets inclus sont contraintes de concorder avec les
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taux  observés  sur  un  échantillon  probabiliste  (échantillon 
SCNR),  les  estimations correspondantes  sont  convergentes 
et  approximativement  sans  biais.  (Nous  n’obtenons  pas 
l’absence  de  biais  parfaite,  parce  que  le  modèle  de  pré 
diction n’est pas linéaire et que le nombre de ménages non 
répondants  non  échantillonnés  dans  un  îlot  pourrait  être 
associé  à  certaines  caractéristiques  des  ménages  non 
répondants de l’îlot.) 

Le  modèle  loglinéaire  contient  des  facteurs  géogra 
phiques  emboîtés  pour  les  îlots  et  les  secteurs.  Il  contient 
aussi  des  facteurs  croisés  représentant  les  caractéristiques 
démographiques  des  ménages,  à  savoir  un  indicateur  de 
réponse  à  la  première  étape  (ménage  répondant  ou  non 
répondant), un indice de type de ménage et des expressions 
du  modèle  en  les  variables  qui  définissent  les  types  de 
ménage. Ces expressions du modèle sont des sousmodèles 
contenant  toutes  les  interactions  qui  définissent  le  type  de 
ménage (c’estàdire race × taille × mode d’occupation). 

Nous utilisons la notation suivante : 

i  = indice  d’îlot  (  ..., , 1 = i  nombre  d’îlots 
dans le DR); 

j  = indice  de  type  de  ménage  (  ..., , 1 = j 
nombre de types); 

r  = indicateur de réponse à la première étape 
(envoi postal),  0 = r  pour  les ménages 
nonrépondants  et  1 = r  pour  les 
répondants; 

) (i a a =  =  indice  indiquant  le  secteur  qui  contient 
l’îlot  ..., , 1 ( = a i  nombre de secteurs); 

4 , 3 , 2 , 1 
) ( 

= 
= 

k 
j x x  k k  = expressions  du   modèle en  les  variables 

qui  définissent  les  types  de  ménage  où 
1 x  représente  la  classification  croisée 

complète  définissant  les  types  de  mé 
nage,  2 x  et  3 x  représentent  les  expres 
sions  du  modèle  qui  sont  marginales  à 
,1 x  et  4 x  est une expression du modèle 

qui  est marginale à  .3 x  (Cette  termino 
logie est expliquée plus bas). 

Nous  supposons  que  le  modèle  loglinéaire  a  la  forme 
suivante : 

β =  T 
ijr ijr ijr ijr  z m m n  ) ( log ), ( Poisson ~  (1) 

où  ijr n  et  ijr m  sont,  respectivement,  les  dénombrements 
observés et prévus pour l’îlot  , i  le type de ménage  j  et la 
situation de réponse  , r  et  Z  est la matrice de plan d’expé 
rience correspondent à la formule du modèle suivante: 

. 4 3 2 1  x a r x r r i x i x ∗ ∗ + ∗ + ∗ + ∗ +  (2) 

Conformément  à  la  notation  type  de Wilkinson  et Rogers 
(1973)  pour  les  modèles  linéaires  généralisés,  l’opérateur 
« * »  indique  que  tous  les  effets  principaux  et  toutes  les 

interactions  marginales  à  l’interaction  donnée  sont  inclus 
dans  le  modèle,  de  sorte  que  celuici  contient  les  effets 
principaux pour l’expression du  modèle  ,1 x  l’indicateur de 
réponse  r,  les  indices  d’îlot  i  et  les  interactions 

3 2  , ,  x r r i x i ∗ ∗ ∗  et  . 4 x a r ∗ ∗ 
Puisque,  dans  (1),  4 x  interagit  avec  le  secteur,  c’està 

dire  le  niveau  le  plus  faible  d’agrégation  pour  lequel  on 
dispose de données sur les nonrépondants, cette expression 
du  modèle  devrait  représenter  une  classification  assez 
grossière  des  ménages  n’incluant  que  les  caractéristiques 
des ménages les plus importantes pour faire des imputations 
exactes au niveau du secteur. L’expression  3 x  peut inclure 
des  termes non compris dans  ,4 x  puisqu’elle  est ajustée à 
un niveau plus élevé d’agrégation géographique pour lequel 
un  plus  grand  nombre  de  données  sont  disponibles.  De 
même,  l’expression  1 x  pourrait  inclure  le  plus  grand 
nombre d’interactions, y compris  l’interaction de toutes les 
variables qui définissent  le  type de ménage, puisqu’elle est 
ajustée au  niveau  d’agrégation géographique  le  plus élevé, 
en  utilisant  toutes  les  données  disponibles.  Enfin,  ,2 x  qui 
peut différer de  ,3 x  puisqu’elle interagit avec  i  au lieu de 
, r  devrait être moins détaillée que  ,1 x  puisqu’elle interagit 

avec l’îlot, c'estàdire un niveau d’agrégation géographique 
beaucoup  plus  faible.  Ces  lignes  directrices  sont motivées 
par le fait que les estimations des interactions avec  r i ,  ou 
a  sont déterminées d’après un nombre relativement  faible 
d’observations  et  devrait  demeurer  simple.  Le  choix  de 

3 2 ,  x x  et  4 x  comme il est décrit plus haut devrait améliorer 
la précision des estimations par modèle, tout en maintenant 
les totaux de marge les plus importants. 

Pour illustrer ce que pourraient être les termes  4 1  ..., ,  x x 
supposons que nous définissions le type de ménage par une 
classification  croisée  race × taille × mode  d’occupation. 
Alors,  une  spécification  possible  de  x1,  x2  et  x3  est  x1= 
race * taille * mode d’occupation, x2  =  race * taille +  mode 
d’occupation, x3 = taille * mode d’occupation, et x4 = race + 
taille + mode d’occupation.  Permettre  que  les  termes 

4 1  ..., ,  x x  soient des expressions du modèle, plutôt que de 
simples  interactions  nous  donne  un  moyen  concis  de 
représenter  un  modèle  contenant  toutes  les  interactions 
souhaitées.  Par  exemple,  un  modèle  contenant  un  terme 

,2 x i ∗  où  2 x  correspond à la spécification susmentionnée, 
comprend à la fois une interaction îlot × race × taille et une 
interaction îlot × mode d’occupation. 

Une  interprétation  heuristique  de  notre  modèle 
loglinéaire est que nous estimons la distribution détaillée des 
types de ménage sur la région entière  ) (  1 x  , puis que nous 
déplaçons  cette  distribution  pour  tenir  compte  des  caracté 
ristiques générales de l’îlot  ), (  2 x  des différences générales 
entre les ménages répondants et nonrépondants  ), (  3 x  ainsi 
que des différences  les plus  importantes entre  les ménages 
répondants et  nonrépondants dans  le  secteur étudié  ). (  4 x

 

 
Statistique Canada, No 12001 au catalogue 

 

Techniques d'enquête, Juin 2006                                                                                                                                          7



Toutes  les  interactions  pourraient  être  incluses,  sauf  celles 
de la forme  , x i r ∗ ∗  où  x  représente une expression du 
modèle  en  les  variables qui  définissent  le  type  de ménage 
(c’estàdire  telles  que  ). ou , , ,  4 3 2 1  x x x x  Les  interac 
tions de cette forme dépendent des totaux de marge détermi 
nés  uniquement  d’après  les  ménages  nonrépondants  dans 
un  îlot unique,  totaux qui  ne  sont pas  disponibles pour  les 
îlots non échantillonnés sous le plan d’échantillonnage des 
îlots et sont fondés sur un très petit échantillon sous le plan 
d’échantillonnage  des  unités  de  logement.  Par conséquent, 
notre  spécification  du  modèle  exclut  tous  les  effets 

, x i r ∗ ∗  qu’il  est  toujours  impossible  d’estimer  (ou  qui 
sont  estimés médiocrement dans le  cas du plan d’échantil 
lonnage des ménages). Ce modèle généralise deux théories 
simples qui sont intégrées sous forme de sousmodèles. En 
premier  lieu,  s’il  n’y  a  aucune  différence  entre  les  îlots 
(c’estàdire  que  les  interactions  loglinéaires  2 x i ∗  et 

4 x a ∗  sont nulles), alors les ménages nonrépondants dans 
chaque  îlot  sont  imputés  d’après  la  proportion  globale  de 
ménages  nonrépondants  dans  chacune  des  catégories  3 x 
dans l’échantillon SCNR, grâce à l’effet  3 x r ∗  . Autrement 
dit,  les  imputations  sont  faites  en  utilisant  les  mêmes 
proportions dans chaque îlot. En deuxième lieu, s’il n’existe 
aucune différence entre les répondants et les nonrépondants 
(c’estàdire pas d’interaction  3 x r ∗  ou  4 x r ∗  ), alors les 
nonrépondants  sont  imputés  en  utilisant  les  mêmes 
proportions  que  celles  observées  pour  les  répondants  dans 
chaque îlot. 

La formulation générale de notre modèle permet de tenir 
compte de nombreuses définitions du secteur et du type de 
ménage, et d’un choix nombreux d’expressions du  modèle. 
Les  secteurs  devraient  être  définis  de  façon  qu’ils  soient 
suffisamment  grands  pour  contenir  des  données  adéquates 
pour l’estimation des interactions correspondantes, mais être 
aussi  relativement  homogènes.  Par  exemple,  ils  pourraient 
être  définis  par  une  combinaison  de  contigüités  géogra 
phiques et de stratifications selon les covariables au niveau 
de l’îlot (comme le pourcentage de minorités), afin d’obtenir 
des secteurs plus homogènes dont les différences pourraient 
être décrites  par modélisation.  La  généralisation  a  plus  de 
deux niveaux  d’agrégation  géographique  dans  le  domaine 
d’estimation  est  également  simple.  Donc,  nous  pourrions 
par exemple ajouter l’interaction d’une autre expression du 
modèle  5 x  avec une unité géographique de niveau compris 
entre celui du secteur et de l’îlot. 

Lors  de  l’ajustement  du  modèle  par  la  méthode  du 
maximum  de  vraisemblance,  nous  égalons  aux  valeurs 
observées  correspondantes  les  quantités  suivantes :  1) dé 
nombrements  ajustés  d’îlot  (au  moyen  de  l’effet  principal 
pour  l’îlot,  ), i  2) taux  de  réponse  par  îlot  (au  moyen  du 
terme  i r ∗  ),  3) caractéristiques  moyennes  des  ménages 
pour  l’ensemble des ménages (pour  les caractéristiques  1 x 

au moyen du terme d’effet principal pour  ) 1 x  et 4) par îlot 
(pour les caractéristiques  2 x  au moyen du terme  2 x i ∗  ), et 
5) caractéristiques moyennes des ménages pour  l’ensemble 
des nonrépondants (pour les caractéristiques  3 x  au moyen 
du terme  3 x r ∗  ) et 6) pour les répondants par secteur (pour 
les  caractéristiques  4 x  ,  au  moyen  du  terme  4 x a r ∗ ∗  ). 
Donc,  ce  modèle  généralise  le  modèle  d’indépendance 
îlot × type utilisé par FIT et donne des résultats sans biais à 
des niveaux d’agrégation plus faibles, en supposant que les 
totaux  de marges  et  les moyennes  sont  estimés  sans  biais 
d’après  les données. L’estimation pour le secteur n’est pas 
exactement  la  même  que  l’estimation  sans  biais  usuelle 
obtenue par estimation directe d’après l’échantillon SCNR, 
parce  que  le  modèle  fait  concorder  les  valeurs  de  marge 
observées  et  ajustées  pour  les  ménages  compris  dans 
l’échantillon.  En  effet,  il  existe  un  ajustement  pour  la 
covariance  (régression)  qui  déplace  l’agrégat  de  façon  à 
tenir  compte  des  différences  observées  entre  les  ménages 
répondants  dans  les  îlots  échantillonnés  et  les  ménages 
répondants dans les îlots non échantillonnés, ou dans le cas 
du plan d’échantillonnage des logements, entre les ménages 
répondants  dans  les  îlots  pour  lesquels  des  ménages  sont 
sélectionnés dans l’échantillon SCNR et ceux pour lesquels 
l’échantillon SCNR ne contient aucun ménage. 

L’idée de modéliser  les caractéristiques des ménages en 
utilisant des covariables de niveau peu détaillé au niveau de 
l’îlot et des covariables de niveau plus détaillé aux niveaux 
géographique  plus  agrégés  est  semblable  du  point  de  vue 
conceptuel, mais non dans les détails, au modèle décrit dans 
Zaslavsky (2004).  Pour  une  description  de  l’utilisation  de 
poids  loglinéaires  pour  faire  concorder  les  estimations 
d’échantillon aux agrégats,  voir Brackstone  et Rao (1976), 
Oh et Scheuren (1983), et Zaslavsky (1988). 

3.3  Estimation et lissage 

Nous ajustons le modèle par estimation du  maximum de 
vraisemblance  sous  échantillonnage  de  Poisson,  ce  qui 
équivaut  à  ajuster  un  modèle  de  régression  logistique 
multinomial.  Le  fait  que  les  données  ne  forment  pas  un 
tableau  îlot × réponse × type  complet,  parce  que  nous 
disposons  des  dénombrements  par  îlot,  mais  non  des 
caractéristiques  des  ménages  nonrépondants  non  échan 
tillonnés, complique l’ajustement du modèle. Dans le cas du 
plan d’échantillonnage des îlots, les renseignements sur les 
caractéristiques  manquent  pour  tous  les  nonrépondants 
dans certains îlots et, dans le cas du plan d’échantillonnage 
des  logements,  les  renseignements  sur  les  caractéristiques 
manquent  pour  certains  nonrépondants  dans  presque  tous 
les  îlots.  Pour  ajuster  le  modèle,  nous  utilisons  un  algo 
rithme  d’ajustement  proportionnel  itératif  (API)  modifié 
adapté aux données qui sont classées partiellement dans une 
partie de l’ensemble de données (voir l’annexe).
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Dans le cas de certains ensembles de données, il se peut 
que certains paramètres ne puissent  être estimés parce que 
les estimations  de  vraisemblance  se  situent  sur  la  frontière 
de  l’espace  du  paramètre  (infinie  dans  le  cas  de  l’échelle 
loglinéaire,  ce  qui  donne  une  valeur  nulle  sur  l’échelle de 
dénombrement)  ou  parce  qu’il  n’existe  aucun  renseigne 
ment pour le paramètre. Adapter la spécification du modèle 
à chaque domaine d’estimation pour éliminer les paramètres 
qui ne peuvent être estimés est irréaliste dans le contexte de 
production d’un recensement. 

Grâce à l’introduction d’une petite quantité d’information 
a priori,  il  est  possible  d’assurer  que  tous  les  paramètres 
puissent être estimés. Pour cela, nous annexons aux données 
dont nous disposons pour chaque secteur une petite quantité 
de  « pseudodonnées »  dont  les  proportions  selon  le  type 
sont égales à celles observées pour une région environnante 
(le  DR  dans  nos  simulations),  en  ajoutant  ces  dénombre 
ments  au  tableau  de  données  avant  d’ajuster  le  modèle. 
Cette  étape  correspond  à  l’application  d’une  analyse 
bayésienne  empirique  à  des  données multinomiales  de  loi 

..., , | ..., , (  1 1  p n n f  H ∏ = ∝  H 
i 

n 
i H 
i p p  1  , )  où  H n n  ..., ,1 

sont les nombres observés de ménages de chaque type dans 
un îlot ou un secteur. Si  } {  i p  suit une loi a priori conjointe 
de Dirichlet,  ..., , (  1 p f ∏ = 

− α ≥ α ∝  H 
i  i i H 

i p p  1 
1  , 0 , )  la loi 

a posteriori  résultante  des  i p  est  une  Dirichlet  de 
paramètres  i i  x + α  (Gelman, Carlin, Stern et Rubin 1995, 
page  76)  et  de  mode  a posteriori  proportionnel  aux  para 
mètres. Donc, cette méthode bayésienne empirique équivaut 
à  ajouter ∑ α i  ménages  au  secteur,  où  les  i α  de  ces 
ménages  sont  du  e i  type.  Nous  posons  que  les  i α  sont 
proportionnels aux proportions observées pour chaque type 
de  ménage  dans  une  région  environnante,  de  sorte  que  la 
distribution observée des types de ménage soit lissée par le 
mélange avec celle observée pour une région environnante, 
ce qui évite l’introduction d’un biais au niveau de la région 
plus  grande.  Cette  spécification  a priori  induit  une  loi 
a priori  sur  les  paramètres  du  modèle  loglinéaire.  Voir 
Rubin  et  Schenker  (1987),  Zaslavsky  (1988),  ainsi  qu’un 
exemple  et  des  références  historiques  dans  Clogg,  Rubin, 
Schenker,  Schultz  et Weidman (1991)  pour  une  utilisation 
semblable du lissage. 

Quand  les  paramètres  du modèles  sont  estimés,  l’étape 
suivante  consiste à  calculer  les  dénombrements  prévus  de 
chaque  type  de ménage pour  les ménages  nonrépondants 
qui ne font pas partie de l’échantillon SCNR. Au moyen de 
l’algorithme  d’ajustement  proportionnel  itératif,  nous 
obtenons  automatiquement  les  prédictions  pour  les  mé 
nages nonrépondants non échantillonnés en appliquant les 
mêmes  proportions  d’ajustement  à  la  partie  partiellement 
observée du tableau qu’à la partie entièrement observée, de 
sorte qu’aucun calcul supplémentaire n’est nécessaire (voir 
l’annexe). 

4.  Simulations 

4.1  Vue d’ensemble 
Notre étude en simulation a pour but d’évaluer le biais, la 

variance  et  l’erreur  quadratique  moyenne  (EQM)  des 
estimations des agrégats démographiques étudiés (comme le 
nombre  de  ménages  selon  la  race,  la  taille  et  le  mode 
d’occupation  du  logement)  à  divers  niveaux  de  détail 
géographique,  en  utilisant  les  compositions  estimées  des 
ménages  pour  les  ménages  nonrépondants  non  compris 
dans  l’échantillon SCNR. Les évaluations analytiques  sont 
infaisables étant donné la complexité des modèles et du plan 
d’échantillonnage,  la  relation  de  dépendance  entre  les 
propriétés  du  modèle  et  la  répartition  géographique  réelle 
des  types  de ménage,  ainsi que  le  nombre  de  variantes  du 
modèle qui pourraient être examinées. 

Nous  avons  utilisé  des  données  au  niveau  de  l’îlot  du 
recensement décennal des ÉtatsUnis de 1990 provenant de 
trois districts  de  recensement  (DR);  ces  îlots  représentent 
nos domaines d’estimation. Du point de vue structurel, ces 
simulations  sont  semblables à celles  décrites  par Schindler 
(1993) ou par FIT. 

Les étapes de la simulation sont les suivantes : 

1.  Échantillonner  les  îlots ou les  logements nonrépon 
dants  conformément  au  plan  d’échantillonnage 
SCNR. 

2.  Ajuster  un modèle  de  régression  logistique  pour  les 
ménages  des  logements  inoccupés  aux  caracté 
ristiques  des  ménages  répondants  et  à  celles  des 
ménages nonrépondants échantillonnés. 

3.  Calculer  le  nombre  prévu  de  ménages  non 
répondants  correspondant  à  un  logement  inoccupé 
pour chaque îlot. 

4.  Ajuster un modèle pour  les  types de ménages parmi 
les logements occupés en utilisant les caractéristiques 
des ménages  répondants  et  des ménages  nonrépon 
dants échantillonnés. 

5.  Calculer,  pour  chaque  îlot,  le  nombre  prévu  de 
ménages  nonrépondants  non  échantillonnés  pour 
chaque type de ménage parmi les logements occupés. 

6.  Calculer  les  agrégats  d’intérêt  d’après  les  dénom 
brements  prévus  et  les comparer  aux  valeurs  réelles 
au moyen de fonctions de perte. 

Lors de l’exécution de nos simulations, répéter ces étapes 
30  fois  a  produit  des  estimations  de  la  racine  carrée  de 
l’erreur  quadratique  moyenne  (RMSE  pour  Root  mean 
square error) (définie à la section 4.3) d’une précision suffi 
sante pour évaluer les propriétés de notre modèle compara 
tivement à des modèles de rechange. Plus précisément,  les 
coefficients de variation estimés des différences estimées de 
RMSE pour  la méthode  par  le  ratio  stratifiée  (décrite  plus
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bas)  et  la  méthode  loglinéaire  sont  inférieurs  à  0,05,  sauf 
quand la différence entre les RMSE estimées est très faible, 
auquel cas le coefficient de variation est très grand. 

Nous  comparons  les  propriétés  de  notre modèle à  deux 
méthodes  d’estimation  de  rechange,  sous  échantillonnage 
des unités de logement ainsi que des îlots. Chaque méthode 
commence  par  l’ajustement  d’un  modèle  de  régression 
logistique  afin  d’estimer,  pour  chaque  îlot,  le  nombre  de 
ménages nonrépondants qui correspondent à des logements 
inoccupés.  La  première méthode,  c'estàdire  la  « méthode 
du  ratio  non  stratifiée »,  consiste  à  imputer  des  ménages 
dans  chaque  îlot  pour  remplacer  les  ménages  nonrépon 
dants  non  échantillonnés  proportionnellement  à  la  réparti 
tion des types de ménage entre les ménages nonrépondants 
dans  l’échantillon  de  suivi  pour  le  DR  complet.  La 
deuxième  option,  c'estàdire  la  « méthode  du  ratio  strati 
fiée », est une variante de celle de FIT. Nous commençons 
par former des strates d’environ 82 îlots d’après la compo 
sition raciale de ces derniers, comme l’on décrit FIT. (Nous 
utilisons  les  données  sur  les  répondants  ainsi  que  les 
nonrépondants  pour  former  les  strates,  en  supposant, 
comme FIT, que des renseignements semblables pourraient 
être tirés de dossiers administratifs. La stratification fondée 
uniquement sur l’information sur les répondants a donné des 
résultats  comparables.)  Puis,  dans  chaque  strate,  nous 
imputons  des  ménages  nonrépondants  non  échantillonnés 
aux  divers  types  de  ménage  dans  les  logements  occupés 
proportionnellement  à  la  fréquence  du  type  concerné  dans 
l’échantillon de suivi pour la strate en question. 

Nous simulons chaque méthode d’estimation en utilisant 
un  taux  d’échantillonnage  SCNR  de  30 %.  Dans  chaque 
strate,  nous  simulons  cet  échantillonnage  en  sélectionnant 
un échantillon aléatoire simple à 30 % d’îlots dans le cas du 
plan  d’échantillonnage  des  îlots et  un échantillon aléatoire 
simple  à  30 %  de  ménages  nonrépondants  dans  chaque 
strate dans le cas du plan d’échantillonnage des logements. 
Nous supposons que les caractéristiques des ménages non 
répondants dans ces échantillons sont  connues (c’estàdire 
à  la  suite  des  opérations  de  suivi).  Aussi  bien  pour  la 
méthode du modèle loglinéaire que pour la méthode du ratio 
stratifiée,  nous  avons  sélectionné  un  échantillon  à  30 % 
d’îlots  ou  de ménages  nonrépondants  par  échantillonnage 
aléatoire simple sans remise dans que région. 

Nous  considérons  plusieurs  formulations  du  modèle 
loglinéaire.  Tant  pour  l’échantillonnage  des  îlots  que  pour 
celui des logements, d’après les critères décrits à la section 
4.3,  le  meilleur  modèle  est  celui  qui  utilise = 1 x  taille* 
race*mode d’occupation, = 2 x  race * mode d’occupation + 
taille, = 3 x  race*taille, = 4 x  mode d’occupation. Ce modèle 
est celui que nous avons utilisé dans les simulations. 

Pour  être  certain  que  le  modèle  puisse  être  ajusté  à 
chaque cas et pour accélérer la convergence de l’ajustement 

proportionnel itératif, nous lissons les données en ajoutant à 
chaque  îlot  un ménage  répondant  hypothétique  (« pseudo 
données »).  Ce  ménage  est  réparti  entre  les  18  types  de 
ménages correspondants aux logements occupés conformé 
ment aux proportions globales de ménages répondants dans 
le DR. Les estimations  obtenues en  utilisant  cinq ménages 
pour le lissage étaient à peu près de la même précision que 
celles obtenues avec un ménage, et un lissage plus agressif 
(par  ajout  de  10,  15,  20  ou  25  ménages  par  îlot) 
augmentaient  les  erreurs  d’estimation.  En  outre,  même  si 
l’ajout  d’une  petite  fraction  uniquement  d’un  ménage  à 
chaque îlot suffit à assurer que le modèle puisse être ajusté à 
chaque  cas,  l’utilisation  de  moins  d’un  ménage  par  îlot 
ralentit  considérablement  la  convergence  et  augmente 
légèrement l’erreur dans les estimations. 

Les trois méthodes d’estimation s’appuient sur  le même 
modèle  de  régression  logistique  pour  les  logements 
inoccupés. Pour chaque îlot,  les covariables sont le taux de 
nonréponse  par  la  poste,  les  pourcentages  de  ménages 
répondants qui sont (séparément) locataires, occupants d’un 
appartement  et  membres  d’une  race  minoritaire  (Noirs  ou 
Hispaniques), la valeur moyenne des logements occupés par 
leur  propriétaire,  le  loyer  mensuel  moyen  pour  les 
logements  locatifs,  des  variables  indicatrices  pour  chacun 
des  secteurs  et  les  interactions  entre  le  pourcentage  de 
locataires  répondants  et  le  loyer  mensuel  moyen,  le 
pourcentage  de  locataires  répondants  et  le  carré  du  loyer 
mensuel moyen (centré sur la moyenne), le pourcentage de 
propriétaires  répondants  et  la  valeur  moyenne  des  loge 
ments,  et  le  pourcentage  de  propriétaires  répondants  et  le 
carré  de  la  valeur  moyenne  des  logements  (centré  sur  la 
moyenne). Afin d’éviter  les problèmes de calcul  causé par 
les  îlots  ne  contenant  pas  de  ménages  nonrépondants 
correspondants à des logements inoccupés, un ménage non 
répondant  hypothétique  est  ajouté  à  chaque  îlot  et  réparti 
entre  les  logements  inoccupés  et  occupés conformément à 
leur  proportion  dans  les  ménages  nonrépondants  échan 
tillonnés dans le DR. 

4.2  Données 

Nous  utilisons  les  données  du  questionnaire  abrégé  du 
Recensement  de  1990  pour  trois  DR  dont  les  caracté 
ristiques sont décrites au tableau 1. La race d’un ménage est 
déterminée  par  celle  dont  la  prévalence  est  la  plus  élevée 
dans le ménage, habituellement la seule qui existe (98 % des 
ménages). Dans  le DR 1, nous avons  fusionné  les groupes 
d’îlots  consécutifs  (et  par  conséquent  contigus)  (grappes 
d’îlots contigus) en 94 secteurs contenant, en moyenne, 52 
îlots  et  1 100  ménages.  Pour  les  DR 2  et  3,  nous  ne 
disposions pas de renseignements sur les groupes d’îlots, si 
bien  que  nous  avons  formé  des  secteurs  en  groupant  des 
îlots consécutifs en grappes contenant en moyenne 50 îlots
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(en moyenne, 548 ménages par secteur dans le DR 2 et 918 
ménages par secteur dans le DR 3). 

Tableau 1 
Caractéristiques des districts de recensement utilisés dans les 

simulations 

DR1  DR2  DR3 
Ménages  112 966  169 321  149 567 

Îlots  4 907  15 470  8 167 
Pseudosecteurs  94  309  163 

Noir nonhispanique  14,4 %  28,5 %  1,3 % 
Hispanique  6,1 %  1,0 %  6,6 % 

Autre  73,5 %  59,4 %  81,5 % 
Propriétaire  63,8 %  59,5 %  52,6 % 
Locataire  30,2 %  29,4 %  36,7 % 

Logement inoccupé  6,0 %  11,1 %  10,7 % 
Taille 1 (1 à 2 personnes)  50,4 %  46,9 %  55,2 % 
Taille 2 (3 à 4 personnes)  31,6 %  31,6 %  26,2 % 

Taille 3 (5 personnes et plus)  12,0 %  10,4 %  7,9 % 
Taux de réponse  72,6 %  65,3 %  56,7 % 

4.3  Mesures du biais, de la variance et de l’erreur 
quadratique moyenne 

Les  fonctions  de  perte  que  nous  utilisons  pour  nos 
évaluations  sont  fondées  sur  l’erreur  relative  pour  la 
catégorie  de  ménage  j  (un  type  ou  une  combinaison  de 
types)  dans  l’unité  géographique  i  (un  îlot  ou  un  groupe 
d’îlots) : 

+ 

− 
= 

i 

ij ijs 
ijs  Y 

Y Y 
d 

ˆ 
(3) 

où  ij Y  est  le nombre réel de ménages dans  la catégorie  j 
dans  l’unité géographique  ijs Y i  ˆ ,  est le nombre correspon 
dant de ménages estimés d’après l’échantillon  s  (y compris 
ceux  observés  dans  l’échantillon  et  ceux  estimés  par  le 
modèle), et + i Y  est le nombre total de ménages dans l’unité 
géographique  . i 

Nous résumons le biais dans les dénombrements estimés 
pour  la  catégorie  j  et  un  niveau  de  détail  géographique 
(îlot,  secteur,  DR)  au  moyen  de  la  racine  carrée  du  biais 
quadratique  moyen  pondéré  (RMWSB  pour  Root  Mean 
Weighted Squared Bias) : 
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où  S  est le nombre d’échantillons tirés et  I i  ..., , 1 =  où  I 
est  le  nombre  d’unités  géographiques.  Le  deuxième  terme 

du  numérateur  élimine  un  biais  dû  à  la  finitude  de  la 
simulation.  Sous  l’angle  du  plan  de  sondage,  nous 
considérons  la  composition  de chaque  secteur  comme une 
quantité fixe et seul l’échantillonnage est aléatoire. Alors on 
définit  le biais  comme  la différence moyenne,  sur  tous  les 
échantillons possibles, entre la valeur réelle pour un secteur 
donné  et  la  valeur  estimée  correspondante;  il  s’agit  essen 
tiellement  de  l’erreur  de modèle  pour  le  secteur. Ce  genre 
d’erreur  est  inévitable  puisque  la  composition  des  non 
répondants  ne  peut  être  entièrement  prédite  dans  tout  îlot. 
Un  type  plus  grave  de  biais  correspondrait  à  une  erreur 
systématique dans les estimations pour un ensemble d’îlots 
de  composition  comparable.  Nous  n’avons  pas  recherché 
tous les types possibles de biais au sens susmentioné, mais 
la spécification du modèle nous protège contre ce biais aux 
niveaux  élevés  d’agrégation,  parce  que  les  estimations 
d’après  le modèle  sont  contraintes  de  concorder  (approxi 
mativement)  avec  des  estimations  sans  biais  pour  les 
secteurs et les DR. 

À  titre de mesure  de  l’erreur globale,  nous  calculons  la 
racine  carrée  de  l’erreur  quadratique  moyenne  pondérée 
(RMWMSE  pour  Root  Mean  Weighted  Mean  Squared 
Error) pour chaque catégorie de ménage  , j  qui est donnée 
par 
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où  i Y Y Y  i ijs ij  , , ˆ , +  et  S  sont définis de la même façon que 
précédemment. (Les deux « moyennes » sont des moyennes 
sur les unités géographiques i et sur les échantillons s.) Nous 
obtenons une mesure de l’écarttype des estimations pour la 
catégorie  de ménage  j  en calculant  la  racine  carrée de  la 
variance  moyenne  pondérée  (RMWV  pour  Root  Mean 
Weighted Variance) : 
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Il convient de souligner que ces mesures de l’erreur quadra 
tique  moyenne,  du  biais  et  de  l’écarttype  sont  toutes  des 
estimations  des  espérances  se  rapportant  aux  échan 
tillonnages  SCNR  répétés  à  partir  de  la  population  finie 
d’îlots.  Ces  fonctions  de  perte  peuvent  être  appliquées  à 
divers niveaux de détail géographique, ce qui reflète le fait 
que  l’utilisation  principale  des  estimations  au  niveau  de 
l’îlot est l’agrégation pour former des estimations de niveau 
géographique plus élevée. En tenant  compte de cet aspect, 
nous  avons  également  choisi  ces  mesures  parce  qu’elles 
pondèrent  les erreurs  par  la  taille  de  l’unité  géographique.
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Cela  nous  donne  des  estimations  convergentes  de  l’erreur 
lors de l’agrégation sur les unités géographiques, ce qui est 
approprié étant donné le caractère arbitraire des limites des 
unités ( (Zaslavsky 1993). Nous fondons nos mesures sur les 
erreurs  de  mesure  relatives  à  la  population  totale  de  la 
région  géographique  i  plutôt  qu’à  la  population  dans  la 
catégorie cible uniquement, parce que ce dernier dénomina 
teur  exagère  l’importance  des  petites  erreurs  pour  les  îlots 
dans  lesquels  la  catégorie  n’apparaît  que  rarement  ou 
jamais. 

4.4  Résultats 

Dans le cas de la simulation de l’échantillonnage SCNR 
selon  un  plan  d’échantillonnage  des  îlots  ainsi  qu’un  plan 
d’échantillonnage  d’unités  de  logement,  nous  estimons  le 
nombre  de  ménages  possédant  chaque  caractéristique  aux 
niveaux de l’îlot, du secteur et du DR au moyen de chacune 
des trois méthodes d’estimation. À la figure 1,  les résultats 

pour  chaque  méthode  sont  représentés  par  les  diverses 
barres ombrées pour l’échantillonnage des logements. (Nous 
ne  présentons  pas  les  résultats  pour  l’échantillonnage  des 
îlots,  mais  le  profil  des  résultats  est  comparable,  la 
RMWMSE étant  environ 10 % plus élevée pour toutes les 
estimations.) Dans cette figure, chaque ligne de graphiques 
à  barres  donne  la  RMWMSE  pour  les  estimations  aux 
niveaux  de  l’îlot,  du  secteur et  du DR,  pour  l’un  des  trois 
DR. Chaque groupe de trois barres représente la RMWMSE 
pour  les  estimations  du  nombre  total  de  ménages  selon 
chaque  catégorie  de  mode  d’occupation  du  logement, 
chaque catégorie de taille du ménage et chaque catégorie de 
race  en  utilisant  chacune  des  trois  méthodes.  Comme  les 
trois méthodes s’appuient sur le même modèle de régression 
logistique  pour  prédire  le  nombre  de  logements  non 
répondants non échantillonnés inoccupés dans chaque bloc, 
nous avons omis la catégorie des logements inoccupés dans 
les graphiques. 

Figure 1. Estimations de la RMWMSE aux niveaux de l’îlot, du secteur et du DR pour chaque caractéristique 
des ménages,  en  utilisant  le  plan  d’échantillonnage  des  logements  pour  les DR 1,  2  et  3,  avec 
30 échantillons simulés. (P = propriétaire, L = locataire, N = Noir, H =Hispanique, A = Autre race, 
T1 = Groupe de taille 1 (1 à 2 personnes), T2 = Groupe de taille 2 (3 à 4 personnes), T3 = Groupe 
de taille 3 (5 personnes et plus). 

RMWMSE au niveau de 
l’îlot – DR 1 

RMWMSE au niveau du 
secteur – DR 1 

RMWMSE au niveau du 
DR – DR 1 

RMWMSE au niveau de 
l’îlot – DR 2 

RMWMSE au niveau du 
secteur – DR 2 

RMWMSE au niveau du 
DR – DR 2 

RMWMSE au niveau de 
l’îlot – DR 3 

RMWMSE au niveau du 
secteur – DR 3 

RMWMSE au niveau du 
DR – DR 3 

P    L     N    H    A    T1    T2  T3                  P     L     N     H      A     T1    T2    T3                 P    L     N    H      A     T1    T2    T3 

P     L  N  H    A  T1  T2  T3  P  L  N      H     A     T1   T2     T3  P  L  N  H     A     T1   T2   T3 

P  L     N    H    A    T1  T2   T3                P      L     N     H      A     T1    T2    T3                P  L  N  H     A     T1    T2   T3 

Méthode du ratio non stratifiée 
Méthode du ratio stratifiée 
Modèle loglinéaire 

Méthode du ratio non stratifiée 
Méthode du ratio stratifiée 
Modèle loglinéaire 

Méthode du ratio non stratifiée 
Méthode du ratio stratifiée 
Modèle loglinéaire
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La RMWMSE est nettement plus faible pour la méthode 
du  ratio  stratifiée  et  le  modèle  loglinéaire  que  pour  la 
méthode du ratio non stratifiée pour la plupart des caracté 
ristiques des ménages au niveau de l’îlot et du secteur. Par 
conséquent,  nous  limitons  la  suite  de  la  discussion  à  la 
comparaison des deux premières méthodes. 

Les différences les plus importantes se dégagent pour les 
catégories de mode d’occupation du logement aux niveaux 
de l’îlot et du secteur. Dans chaque DR, les estimations des 
catégories de mode d’occupation aux niveaux de l’îlot et du 
secteur  produites  par  le  modèle  loglinéaire  ont  une 
RMWMSE beaucoup plus faible que celles obtenues par la 
méthode  du  ratio  stratifiée,  principalement  parce  que  le 
modèle loglinéaire donne lieu à un biais nettement plus petit 
(RMWSB).  Les  écartstypes  (RMWV)  sont  un  peu  plus 
grands pour le modèle loglinéaire sous échantillonnage des 
logements, mais à peu  près égaux  pour  les  deux méthodes 
sous  l’échantillonnage  des  îlots.  Le  modèle  loglinéaire 
produit  un  biais  plus  faible  pour  les  catégories  de  mode 
d’occupation  au  niveau  du  secteur,  parce  que  le  mode 
d’occupation du logement est  inclus dans  le modèle à  titre 
d’effet  au  niveau  du  secteur,  .4 x  La  stratification  en 
fonction  de  la  race  dans  la  méthode  du  ratio  réduit  la 
RMWMSE pour les catégories de race au niveau de l’îlot, 
mais  les  deux  méthodes  donnent  une  RMWMSE 
comparable  pour  les  catégories  de  race  aux  niveaux  du 
secteur  et  du DR.  La méthode  du  ratio  stratifiée  perd  son 
avantage  par  rapport  au  modèle  loglinéaire  au  niveau  du 
secteur, parce qu’elle n’utilise aucune information du niveau 
du secteur. Dans l’ensemble, les deux méthodes produisent 
des estimations dont la RMWMSE est comparable à tous les 
niveaux de détail géographique pour les catégories de taille. 

La  signification  statistique  (dans  les  conditions  des 
simulations)  des  écarts  entre  les  RMWMSE  des  diverses 
méthodes a été évaluée au moyen de tests t. Presque tous les 
écarts  observés  aux  niveaux  de  l’îlot  et  du  secteur,  à 
l’exclusion de la catégorie des logements inoccupés, ont une 
valeur p  001 , 0 ≤  pour le test bilatéral et, par conséquent, ne 
peuvent être attribués à une erreur de simulation. 

5.  Évaluation et prédiction de 
l’erreur de modélisation 

Faute  d’espace,  nous  nous  limitons  ici  à  résumer 
brièvement  les  méthodes  d’estimation  de  l’erreur  quadra 
tique  moyenne  des  estimations  ajustées  en  utilisant  les 
données d’échantillon. Les méthodes et les résultats peuvent 
être obtenus en s’adressant au premier auteur. 

Pour commencer, nous avons élaboré des approximations 
analytiques  qui  prédisent  l’effet  de  la  variation  du  taux 
d’échantillonnage  sur  l’exactitude  de  nos  estimations  sans 
que nous soyons obligés d’exécuter des simulations supplé 
mentaires  pour  chaque  taux.  Ces  approximations  peuvent 

être  utiles  pour  l’établissement  du  plan  d’échantillonnage. 
Nous  produisons  une  approximation  de  la RMWMSE des 
estimations aux niveaux de l’îlot, du secteur et du DR pour 
un  nouveau  taux  d’échantillonnage,  selon  le  plan 
d’échantillonnage  des  îlots  ainsi  que  celui  des  logements, 
sachant que des résultats de simulation pour un premier taux 
d’échantillonnage  existent  déjà,  en  combinant  les  estima 
tions  du  biais  et  de  la  variance  au  taux  d’échantillonnage 
courant au moyen de deux facteurs de rééchelonnement. Le 
premier  reflète  la  nouvelle  proportion  de  logements  sur 
lesquels  doivent  porter  l’estimation  sous  le  nouveau  taux 
d’échantillonnage,  qui  a  une  incidence  sur  le  biais  et  la 
variance des estimations combinées. L’autre  facteur reflète 
l’effet du taux d’échantillonnage sur la variance des estima 
tions pour les nonrépondants. Les simulations ont démontré 
l’exactitude  des  prédictions  de  la  RMWMSE  lorsqu’on 
utilise  ces  approximations,  sauf  pour  certaines  extrapola 
tions extrêmes. 

À  l’aide  de  ces  résultats,  nous  avons mis  au  point  une 
procédure de contrevalidation pour  faciliter  l’obtention des 
estimations intraéchantillon de la RMWMSE à utiliser dans 
des conditions de production où  les caractéristiques réelles 
des  ménages  nonrépondants  non  échantillonnés  sont 
inconnues.  Pour  chaque  secteur,  l’échantillon  de  suivi  est 
subdivisé  aléatoirement  en  C  groupes  de  contrevalidation 
(d’îlots pour l’échantillonnage des îlots et de ménages pour 
l’échantillonnage des logements). Les groupes de contreva 
lidation  sont  éliminés  chacun  à  leur  tour  et  le  modèle  est 
ajusté  aux  nonrépondants  dans  les  C −1  groupes  de 
contrevalidation restants et aux répondants dans l’ensemble 
des C  groupes. Nous  pouvons alors  estimer  la RMWMSE 
dans les conditions du plan d’échantillonnage simulées par 
les  contrevalidations  et  projeter  cette  estimation  au  taux 
d’échantillonnage  courant,  ou  tout  autre  taux  d’intérêt,  en 
utilisant  les  approximations  décrites  au  paragraphe  précé 
dent.  Les  simulations  indiquent que cette  procédure  donne 
des  estimations  exactes  de  la  RMWMSE  aux  niveaux  de 
l’îlot  et du DR, et une certaine  surestimation au niveau du 
secteur.  Cette  méthode  fournit  aussi  des  estimations  dis 
tinctes du biais et de la variance qui, d’après les simulations, 
sont très précises. Ces résultats sont très utiles pour évaluer 
l’adéquation  du  modèle,  car  un  mauvais  ajustement  sera 
trahi  par  une  composante  d’erreur  quadratique  moyenne 
importante due au biais.

6.  Conclusion 

Aux  sections  précédentes,  nous  avons  présenté  une 
approche  basée  sur  un  modèle  pour  imputer  les  carac 
téristiques  des  ménages  nonrépondants  à  un  recensement 
qui  n’ont  pas  été  échantillonnés  pour  le  suivi  des  cas  de 
nonréponse. Dans les simulations, notre modèle loglinéaire
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produit  des  estimations  dont  l’erreur  est  beaucoup  plus 
faible  que  les  deux  autres  méthodes  examinées  pour 
certaines variables étudiées, et à peu près équivalentes pour 
d’autres.  Ces  conclusions  tiennent  pour  le  plan  d’échan 
tillonnage des îlots ainsi que celui des logements. L’un des 
avantages  de  notre  approche  est  que  les  modèles  peuvent 
être spécifiés de  façon à n’imposer des contraintes que sur 
quelques  tableaux  de  marge  ou  interactions  des  caracté 
ristiques aux  niveaux  de  détail  géographique  les  plus  fins, 
où  les  données  sont  peu  nombreuses,  tout  en  ajustant  des 
distributions  plus  détaillées  des  caractéristiques  à  des  ni 
veaux  d’agrégation  géographique  plus  élevés  auxquels  un 
plus  grand  nombre  de  données  sont  disponibles.  Cette 
approche  est  en  harmonie  avec  les  pratiques  habituelles 
concernant  la  diffusion  des  données  du  recensement,  qui 
contiennent  un  nombre  minimal  de  caractéristiques  au 
niveau  de  l’îlot,  mais  des  caractéristiques  de  plus  en  plus 
détaillées pour les plus grandes unités. 

De nombreuses applications importantes des données du 
recensement comportent l’estimation de la population et de 
ses  caractéristiques  pour  de  petits  domaines  tels  que  les 
districts  législatifs  et  les  secteurs  de  planification  des 
services  sociaux  (comme  les  écoles  et  les  cliniques)  et  du 
développement  commercial.  Bien  que  ces  domaines  ne 
coïncident  pas  toujours  avec  les  secteurs  utilisés  pour  le 
calcul  des  estimations  de  recensement,  le  fait  de  contrôler 
les  estimations  du  recensement  de  façon  à  ce  qu’elles 
concordent  avec  des  estimations  sans  biais  à  plusieurs 
niveaux de détail géographique accroît la probabilité que les 
estimations  calculées  pour  des  domaines  pertinents  pour 
l’élaboration  des  politiques  créés  en  regroupant  le  tout  ou 
certaines  parties  de  ces  secteurs  seront  également  presque 
sans  biais. Notre méthode  donne  des  propriétés  au  niveau 
agrégé  plus  prévisible  que  des  alternatives  complexes 
comme la modélisation spatiale hiérarchique. Bien que cette 
dernière  puisse  produire  des  estimations  dont  l’erreur 
quadratique  moyenne  est  plus  faible  aux  niveaux  les  plus 
fins  de  détail  géographique,  l’ajustement  de  ce  genre  de 
modèle  et  la  vérification  de  leur  biais  à  divers  niveaux 
d’agrégation  géographique  nécessiteraient  des  mises  au 
point  locales  de  grande  portée  qui  seraient  vraisemblable 
ment  irréalistes  dans  les  conditions  de  production  d’un 
recensement. 

Notre méthodologie est illustrée ici dans le contexte d’un 
échantillonnage pour le suivi des cas de nonréponse pour le 
recensement  décennal  des  ÉtatsUnis,  mais  notre  stratégie 
d’estimation  et  d’imputation  peut  être  utilisée  pour  l’esti 
mation et l’imputation pour de petits domaines dans le cadre 
de tout recensement ou enquête utilisant un échantillonnage 
SCNR  où  les  populations  présentent  une  structure  hiérar 
chique.  Nous  pouvons  aussi  intégrer  des  enregistrements 
administratifs  comme  covariables  afin  de  prédire  les 

caractéristiques  des  ménages  nonrépondants  correspon 
dants (Zanutto et Zaslavsky 2002). Dans un tel scénario, les 
données  sur  les  ménages  inclus  dans  l’échantillon  SCNR 
pour  lesquelles  nous  possédons  des  renseignements  prove 
nant  à  la  fois  du  recensement  et  des  enregistrements 
administratifs sont utilisées pour estimer les écarts systéma 
tiques  entre  les  deux  sources  de  renseignements.  Sous  les 
mêmes  modèles,  nous  imputons  les  caractéristiques  des 
ménages  nonrépondants  non  échantillonnés.  L’utilisation 
des  enregistrements  administratifs  dans  cette  approche  de 
modélisation peut améliorer l’exactitude des estimations sur 
petits domaines (niveau de l’îlot). 

La  discussion  de  l’échantillonnage  dans  le  contexte  du 
recensement des ÉtatsUnis s’avère politiquement litigieuse, 
mais il n’en reste pas moins qu’à long terme, il est probable 
qu’une  forme  ou  l’autre  d’estimation  sera  utilisée  pour  les 
nonrépondants. Les possibilités pourraient être encore plus 
grandes  dans  les  pays  où  les  estimations  démographiques 
reposent  déjà  sur  une  utilisation  importante  des  dossiers 
administratifs  (Redfern  1989).  Des  méthodes  telles  que 
celles  décrites  ici  permettant  de  combiner  l’information 
provenant de plusieurs sources de données tout en reflétant 
la diversité locale seront des éléments essentiels de ce genre 
d’efforts. 

Annexe 

Ajustement proportionnel itératif avec données 
partiellement croisées 

Une  approche  type  de  l’ajustement  de  modèles 
loglinéaires à des données partiellement croisées consiste à 
utiliser un algorithme EM (Dempster, Laird et Rubin 1977; 
Little  et  Rubin  2002,  chapitre  8)  dans  lequel,  par  étapes 
alternées,  1) les  dénombrements  prévus  sont  imputés  sous 
les  conditions  du  modèle  et  2) le  modèle  est  rajusté  aux 
données observées et imputées par la technique de l’ajuste 
ment proportionnel itératif (API) (Darroch et Ratcliff 1972) 
pour  des  modèles  sans  solutions  analytiques.  Dans  la 
modification ECM plus efficace de cet algorithme, un seul 
cycle de l’algorithme API est réalisé à chaque étape (Meng 
et Rubin 1993). 

Dans le  cas de notre application, nous avons développé 
un  algorithme API  plus  rapide  que  les  algorithmes EM et 
ECM  pour  nos  modèles,  qui  comprend  toujours  une 
interaction îlot × réponse et ne comprend aucune interaction 
îlot × type × réponse.  Nous  avons  constaté  que  notre 
algorithme API modifié converge après environ la moitié ou 
les  deux  tiers  du  nombre  de  cycles  qu’exige  l’algorithme 
EMC,  en  demandant  moins  de  calculs  à  chaque  étape 
(Zanutto 1998, partie 1, annexe A). (Nous déclarons qu’il y 
a  convergence  quand  les  valeurs  prévue  et  observée  des
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statistiques  minimales  suffisantes  du  modèle  sont  suffi 
samment proches.) 

Notre  algorithme  tire  parti  du  fait  que  les  observations 
partiellement  classifiées  ne  contribuent  à  la  vraisemblance 
que par la voie du nombre total de ménages nonrépondants 
dans chaque îlots. Par conséquent, pour maximiser cette part 
de la vraisemblance, nous devons uniquement nous assurer 
que le nombre ajusté de nonrépondants dans chaque îlot est 
égal au nombre observé, ce qui est automatique, parce que 
l’interaction  îlot × réponse  est  toujours  incluse  dans  notre 
modèle. 

L’algorithme API modifié ajute  le modèle aux observa 
tions entièrement classifiées au moyen d’un algorithme API 
ordinaire, en ne tenant pas compte des observations partiel 
lement croisées. Dans le cas du plan d’échantillonnage des 
îlots,  cela  signifie  que  le  modèle  est  ajusté  en  utilisant  la 
partie entièrement observée du tableau îlot × type × réponse 
en  utilisant  un  algorithme API  ordinaire,  en  ne  tenant  pas 
compte de la partie partiellement classifiée du tableau. Nous 
obtenons  les  prédictions  pour  les  cellules  partiellement 
croisées en appliquant à ces cellules les mêmes proportions 
d’ajustement qu’à la partie entièrement observée du tableau. 
Enfin, nous rééchelonnons les cellules partiellement croisées 
de  sorte  que  le  nombre  ajusté  de  nonrépondants  dans 
chaque îlot soit égal au nombre observé. Dans le cas du plan 
d’échantillonnage  des  logements,  nous  utilisons  le  même 
algorithme,  en  considérant  l’ensemble  de  ménages  répon 
dants  et  de ménages  nonrépondants  dans  l’échantillon  de 
suivi comme étant analogue à la partie entièrement observée 
du  tableau  dans  le  cas  de  l’échantillonnage  des  îlots  et  en 
considérant  les  îlots  sans  ménages  nonrépondants  dans 
l’échantillon de suivi comme étant analogues aux îlots hors 
de  l’échantillon  dans  le  cas  de  l’échantillonnage  des  îlots. 
Ceci  donne  des  prédictions  pour  les  ménages  nonrépon 
dants  dans  les  îlots  sans  ménages  nonrépondants  dans 
l’échantillon  de  suivi.  Nous  obtenons  les  prédictions  pour 
les ménages  nonrépondants dans  les  îlots  comptant un  ou 
plusieurs  ménages  nonrépondants  dans  l’échantillon  de 
suivi  en  appliquant  la  répartition  prévue  des  types  de 
ménage  entre  les  ménages  nonrépondants  échantillonnés 
dans chacun de ces îlots aux ménages nonrépondants non 
échantillonnés  correspondants  dans  ces  îlots.  Pour  plus  de 
détails  sur  le  cas  de  l’échantillonnage  des  logements,  voir 
Zanutto et Zaslavsky (2002). 

Nous  illustrons  maintenant  l’algorithme  API  pour 
l’échantillonnage  des  îlots  sous  un  modèle  de  Poisson  tel 
que  (1) avec  , ) ( log β =  T 

ijr ijr  z m  où  ijr m  représente  le 
nombre attendu, dans  l’îlot  i, de ménages de  type  j  et de 
situation  de  réponse  , r  et  Z  est  la  matrice  de  plan 
d’expérience  correspondant  à  l’expression  du  modèle 

. x r r i x i ∗ + ∗ + ∗  Il  s’agit  d’une  version  simplifiée 
du modèle donné par (2) ne comportant qu’un seul niveau 

de  détail  géographique  et  une  seule  expression  du modèle 
«  x  »  représentant  la  classification  croisée  complète  défi 
nissant les types de ménage. Nous observons  1 si = r n ijr 
ou si  0 = r  et  , S i ∈  mais uniquement  , si 0  S i n i ∉ +  où 
S  représente  l’ensemble  d’îlots  sélectionnés  dans 
l’échantillon SCNR. 

L’algorithme API pour ajuster ce modèle débute par les 
estimations initiales  1 ˆ 0 = ijr m  pour tout  r j i  , ,  et contient 
les trois étapes qui suivent dans le cycle  : t 
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Étape 3 : 
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À chaque étape,  les  facteurs  d’échelle  sont  fondés unique 
ment sur les dénombrements observés. 

Ces  étapes  sont  répétées  jusqu’à  ce  que les  estimations 
des  statistiques  minimales  suffisantes  pour  le  modèle,  à 
l’exclusion de  r i m + ˆ  pour  0 , = ∉  r S i  (c’estàdire,  r i m + ˆ 
pour  S i ∈  et = ∉  r S i  , + ij m ˆ , 1  pour  1 ˆ ,  ij m S i ∈  pour 

, ˆ ,  1 j m S i + ∉  et  ) ˆ  0 ∑ ∈ S i  ij m  soient  suffisamment  appro 
chantes de leurs valeurs observées. Si nous dénotons l’étape 
à laquelle ceci a lieu par  , * t  l’étape finale de cet algorithme 
consiste à fixer 
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pour assurer que la valeur de marge îlot × réponse estimée 
) (  r i ∗  pour  0 , = ∉  r S i  soit égale à la valeur de marge 

observée. 
Cette  algorithme  API  produit  des  estimations  qui  con 

vergent vers les estimations du maximum de vraisemblance
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des paramètres  du modèle  (Zanutto 1998, partie 1,  annexe 
A). À l’étape 2,  le deuxième cas n’est pas nécessaire pour 
maximiser la vraisemblance, mais il est inclus pour obtenir 
des  prédictions  pour  les  cellules  de  nonrépondants  non 
échantillonnés (c’estàdire,  ). 0 , = ∉  r S i 
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