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Résumé 
Nous  étudions  l’effet  de  l’échantillonnage  en  grappes  sur  les  erreurstypes  dans  l’analyse  des  données  d’enquête 
longitudinale. Nous considérons une classe de modèles de régression pour données longitudinales d’usage très répandu et 
une classe standard d’estimateurs ponctuels de type moindres carrés généralisés. Nous soutenons théoriquement que l’effet 
de la nonprise en compte de la mise en grappes dans l’estimation de l’erreurtype a tendance à augmenter avec le nombre 
de vagues de l’enquête incluses dans l’analyse, sous certains scénarios de mise en grappes raisonnables pour de nombreuses 
enquêtes sociales. La conséquence est qu’en général, il est au moins aussi important de tenir compte de la mise en grappes 
dans  le  calcul des  erreurstypes dans  le  cas  des  analyses  longitudinales  que dans  celui des  analyses  transversales. Nous 
illustrons cet argument théorique à l’aide des résultats empiriques d’une analyse par régression de données longitudinales 
sur les attitudes à l’égard des rôles de l’homme et de la femme provenant de l’enquête par panel menée auprès des ménages 
au RoyaumeUni (British Household Panel Survey). Nous comparons aussi deux approches d’estimation de la variance dans 
l’analyse des données d’enquête longitudinale, à savoir une approche par plan de sondage basée sur la linéarisation et une 
approche  par  modélisation  multiniveaux.  Nous  concluons  que  l’effet  de  la  mise  en  grappes  peut  être  sérieusement 
sousestimé si l’on se contente, en vue d’en tenir compte, d’inclure un effet aléatoire additif  pour représenter la mise en 
grappes dans un modèle multiniveaux. 
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1.  Introduction 

Il est bien connu qu’il importe de tenir compte de la mise 
en  grappes  de  l’échantillon  lors  de  l’estimation  des 
erreurstypes  dans  l’analyse  des  données  d’enquête. Sinon, 
les  estimateurs  des  erreurstypes  risquent  d’être  gravement 
biaisés. Dans  le  présent  article,  nous  étudions  l’effet  de  la 
mise  en  grappes  dans  l’analyse  de  données  d’enquête 
longitudinale par régression et le comparons à celui observé 
dans l’analyse transversale correspondante. Kish et Frankel 
(1974) ont présenté des travaux empiriques donnant à penser 
que  l’effet d’un plan  de  sondage complexe  sur  la variance 
diminue lorsque les statistiques analytiques deviennent plus 
complexes et  l’on  pourrait  donc conjecturer que  l’effet est 
susceptible  de  diminuer  aussi  dans  le  cas  des  analyses 
longitudinales. Nous soutenons qu’en fait, l’effet de la mise 
en  grappes  tend  parfois  à  être  plus  important  dans  les 
analyses  longitudinales,  du  moins  pour  plusieurs  types 
courants  d’analyse  et  certaines  conditions  pratiques  cou 
rantes. Une explication intuitive serait que certaines formes 
courantes  d’analyse  longitudinale  de  données  individuelles 
d’enquête  « regroupent »  ces  données  au  fil  du  temps  et 
permettent d’« extraire » de l’estimation des coefficients de 
régression une grande part de la variation temporelle « aléa 
toire »  présente  dans  les  réponses  individuelles.  En  re 
vanche,  il se peut qu’il soit impossible d’extraire autant de 
variation  des  effets  de  la  mise  en  grappes,  puisque  cette 
dernière, représentant la géographie par exemple, a souvent 
tendance à produire des effets plus stables que les mesures 

répétées  de  comportements  individuels.  Par  conséquent, 
l’importance  relative  de  la  mise  en  grappes  dans  les 
erreurstypes peut croître à mesure qu’augmente le nombre 
de vagues de sondage incluses dans l’analyse. 

En  plus  de  considérer  l’effet  de  la  mise  en  grappes  sur 
l’estimation  de  la  variance,  nous  étudions  la  question  de 
savoir comment entreprendre l’estimation proprement dite de 
la  variance.  Il  est  naturel  pour  de  nombreux  analystes  de 
représenter  la  mise  en  grappes  à  l’aide  de  modèles  multi 
niveaux (Goldstein 2003, chapitre 9; Renard et Molenberghs 
2002) et nous comparerons  les méthodes d’estimation  de  la 
variance fondées sur ce genre de modèle à celles fondées sur 
le  plan  de  sondage  dans  le  cas  de  l’échantillonnage  en 
grappes. 

Il  existe  une  abondante  littérature  sur  les  méthodes 
permettant  de  tenir  compte  des  plans  d’échantillonnage 
complexes  dans  l’analyse  de  données  d’enquête  par  la 
régression. Voir, par exemple, Kish et Frankel (1974), Fuller 
(1975), Binder (1983), Skinner, Holt et Smith (1989), ainsi 
que Chambers et Skinner (2003). Nous ne nous intéressons 
ici  qu’aux  analyses  par  la  régression  « agrégée »  (Skinner 
et coll. 1989), où  les coefficients de régression au « niveau 
de  la  population »  sont  les  paramètres  d’intérêt,  où  les 
estimations  appropriées  de  ces  coefficients  peuvent  être 
obtenues  en  adaptant  des  méthodes  basées  sur  un  modèle 
standard  avec  l’utilisation  de  poids  de  sondage  et  où  les 
variances de ces coefficients de régression estimés peuvent 
être  estimées  par  des  méthodes  de  linéarisation  (Kish  et 
Frankel  1974;  Fuller  1975).  Dans  le  présent  article,  nous
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étendons  les  travaux  de  ces  auteurs  à  la  situation  où  l’on 
obtient des observations d’enquête longitudinale basées sur 
un  échantillon  initial  tiré  selon  un  plan  d’échantillonnage 
complexe, en nous concentrant de nouveau sur  le cas d’un 
plan  de  sondage  en  grappes.  Nous  considérons  pour  ces 
données  longitudinales  une  classe  standard  de modèles  de 
régression  linéaire  qui  est  décrite  dans  la  littérature 
biostatistique  (par  exemple,  Diggle,  Heagerty,  Liang  et 
Zeger 2002),  la  littérature sur  la modélisation multiniveaux 
(par  exemple,  Goldstein  2003)  et  la  littérature  écono 
métrique  (par  exemple,  Baltagi  2001).  Nous  considérons 
une classe établie d’estimateurs ponctuels de type moindres 
carrés généralisés modifiés  par  les  poids  de  sondage. Pour 
certaines  applications  de  ces  méthodes  à  des  données 
d’enquête,  voir  Lavange,  Koch  et  Schwartz  (2001),  ainsi 
que Lavange, Stearns, Lafata, Koch et Shah (1996). 

Nous  mesurons  l’effet  d’un  plan  d’échantillonnage 
complexe  sur  l’estimation  de  la  variance  par  l’« effet 
d’erreur  de  spécification »,  dénoté  meff  (pour  mispeci 
fication  effect  en  anglais)  (Skinner  1989a),  qui  est  la 
variance  de  l’estimateur  ponctuel  d’intérêt  sous  le  plan 
d’échantillonnage  réel  divisée par  l’espérance  d’un  estima 
teur spécifié de la variance. Il s’agit d’une mesure du biais 
relatif de l’estimateur spécifié de la variance. Si celuici est 
sans biais, le meff sera égal à un. Ce concept est étroitement 
lié  à  celui  de  l’« effet  de  plan »  ou  deff  de  Kish  (1965), 
défini comme étant la variance de l’estimateur ponctuel sous 
le  plan  donné divisée  par  sa variance  sous échantillonnage 
aléatoire  simple  avec  la  même  taille  d’échantillon,  notion 
qui est plus en rapport avec le choix du plan qu’avec celui 
de l’estimateur de l’erreurtype. 

Nous  illustrerons  nos  arguments  théoriques  grâce  à  des 
analyses  de  données  provenant  de  la  British  Household 
Panel Survey (BHPS) sur les attitudes à l’égard des rôles de 
l’homme et de la femme, où les principales unités d’intérêt 
analytique sont les femmes prises individuellement et où les 
grappes  correspondent  aux  secteurs  postaux  (postcode 
sectors en anglais) utilisés comme unités primaires d’échan 
tillonnage  lors  de  la  sélection  de  l’échantillon  de  première 
vague à partir d’un registre d’adresses. 

Le cadre, y compris  les modèles et  les méthodes d’esti 
mation,  est  décrit  à  la  section 2.  Les  propriétés  théoriques 
des méthodes d’estimation de la variance sont exposées à la 
section  3.  La  section  4  illustre  numériquement  ces 
propriétés, à l’aide d’une analyse des données de la BHPS. 
Enfin, certaines conclusions sont présentées à la section 5. 

2.  Modèle de régression, données 
et méthodes d’inférence 

Considérons une population  finie  {1, ..., } U N =  de  N 
unités,  que  nous  supposons  fixe  au  cours  d’une  série 

d’éditions,  ou  vagues,  1, ..., t T =  d’une  enquête.  Nous 
parlerons  d’individus  pour  les  unités,  quoique  notre 
discussion soit d’application plus générale. Soit  it y  la valeur 
d’une variable résultat pour l’individu  i U ∈  à la vague  t 
et  soit  1 ( , ..., ) i i iT y y y ′ =  le  vecteur  de  mesures  répétées. 
Soit  it x  un  vecteur  1  q ×  correspondant  de  valeurs  des 
covariables  pour  l’individu  i  à  la  vague  t  et  soit 

1 ( , ..., ) . i i iT x x x ′ ′ ′ =  Nous  supposons  que  le modèle  linéaire 
qui  suit  est  vérifié  pour  l’espérance  de  i y  sachant 

1 ( , ..., ) : N x x 

( ) , i i E y x = β  (1) 

où β  est un vecteur  1 q ×  de coefficients de régression et 
l’espérance  est  calculée  sous  le  modèle.  Nous  supposons 
que β  est  la  cible  de  l’inférence,  autrement  dit  que  les 
coefficients de régression sont les paramètres qui intéressent 
principalement  l’analyste.  Nous  examinerons  également 
d’autres  caractéristiques  du modèle,  comme  la  matrice  de 
covariance  de  , i y  mais  nous  supposons qu’elles sont  d’un 
intérêt secondaire pour l’analyste. 

Les données  disponibles pour  l’inférence au  sujet  de β 
proviennent  d’une  enquête  longitudinale  dans  laquelle  les 
valeurs  de  it y  et  de  it x  sont  observées  lors  de  chaque 
édition  (vague)  1, ..., t T =  pour  les  individus  i  dans  un 
échantillon,  , s  tiré à partir de U  à la vague 1 selon un plan 
d’échantillonnage spécifié. Pour simplifier, nous supposons 
ici  qu’il  n’y  a  pas  de  nonréponse,  mais  nous  examinons 
cette possibilité à la section 4. 

Afin  de  formuler  un  estimateur  ponctuel  de  , β  nous 
étendons  la  spécification  de  (1)  au  modèle  « de  travail » 
suivant : 

, it it i it y x u v = β + +  (2) 

où  i u  et  it v  sont  des  effets  aléatoires  indépendants  de 
moyenne  nulle  et  de  variances  2 2 

u σ = ρσ  et  2 
v σ = 

2 (1 ) − ρ σ  respectivement,  sachant  1 ( , ..., ). N x x  Ce modèle 
peut être appelé un modèle de corrélation uniforme (Diggle 
et coll.  2002,  page  55)  ou  un  modèle  à  deux  niveaux 
(Goldstein  2003).  Le  paramètre ρ  est  la  corrélation intra 
individu. 

L’estimateur  ponctuel  de  base  de β  que  nous  con 
sidérons est 

1 
1 1 ˆ  , i i i i i i 

i s i s 
w x V x w x V y 

− 
− − 

∈ ∈ 

  ′ ′ β =   
  
∑ ∑  (3) 

où  i w  est  un  poids  de  sondage  et  V  est  une  matrice  de 
covariance T T ×  estimée de  i y  sous le modèle de travail 
(2), c’estàdire qu’elle contient des éléments diagonaux  2 ˆ σ 
et  des  éléments  non  diagonaux  2 ˆ  ˆ  , ρσ  où  2 ˆ  ˆ ( , ) ρ σ  est  un 
estimateur de  2 ( , ). ρ σ  (Notons qu’en fait,  2 ˆ σ  s’annule dans 
(3)  et  que  2 σ  ne  doit  donc  pas  être  estimé  pour  ˆ ). β  En 
l’absence  des  termes  de  pondération  et  des  considérations
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relatives  à  l’enquête,  la  forme  de  ˆ β  est  motivée  par 
l’approche  des  équations  d’estimation  généralisées  (EEG) 
de  Liang  et  Zeger  (1986).  L’idée  ici  est  que  ˆ , β  en  tant 
qu’estimateur  par  les  moindres  carrés  généralisés  de  , β 
serait entièrement efficace si le modèle de travail (2) tenait. 
Cependant,  ˆ β  demeure  convergent  sous  (1)  et  l’on  peut 
encore  s’attendre  à  ce  qu’il  combine  l’information  intra 
individu  et  interindividus  de  manière  raisonnablement 
efficace,  même  si  le  modèle  de  travail  de  la  structure  de 
l’erreur n’est pas exactement vérifié. 

Les  poids  de  sondage  sont  inclus  dans  (3)  suivant 
l’approche  de  la  pseudovraisemblance  (Skinner  1989b) 
pour s’assurer que  ˆ β  est approximativement sans biais pour 
β  sous le modèle et sous le plan, à condition que (1) tienne. 
Il  existe  plusieurs  moyens  d’estimer  . ρ  Dans  d’autres 

conditions que celles d’une enquête, Liang et Zeger (1986) 
donnent  une  approche  itérative  avec  alternance  entre  les 
estimations  de β  et  . ρ  Shah,  Barnwell  et  Bieler  (1997) 
décrivent  comment  les  poids  de  sondage  peuvent  être 
intégrés dans cette approche et implémentent cette méthode 
dans  la  procédure  REGRESS  du  logiciel  SUDAAN.  Par 
défaut, SUDAAN n’implémente qu’une seule étape de cette 
méthode  itérative  et,  dans  des  conditions  autres  qu’un 
sondage,  Lipsitz,  Fitzmaurice,  Orav  et  Laird  (1994)  con 
cluent qu’il y a peu à perdre à n’utiliser qu’une seule étape. 
Pour le modèle de travail (2), l’approche de Liang et Zeger 
(1986)  d’estimation  de β  et ρ  est  presque  identique  à 
l’approche d’estimation par  les moindres carrés généralisés 
itérés  (MCGI)  de  Goldstein  (1986).  Les  deux  méthodes 
comportent une itération entre les estimations de β  et de  , ρ 
et  toutes deux estiment β  par  les MCGI, sachant  l’estima 
tion  courante  de  . ρ  La  seule  légère  différence  tient  à  la 
méthode  utilisée  pour  estimer  . ρ  Pfeffermann,  Skinner, 
Holmes,  Goldstein  et  Rasbash  (1998)  montrent  comment 
intégrer les poids de sondage dans l’approche des MCGI et 
l’on  peut  s’attendre  à  ce  que  leur  méthode  produise  des 
estimations  de ρ  fort  semblables  à  celles  de  la  procédure 
REGRESS de SUDAAN. Pour le besoin du présent article, 
la forme précise de  ˆ ρ  ne sera pas critique et nous pouvons 
considérer  ˆ β  comme étant  un  estimateur  par EEG pondé 
rées ou un estimateur par MCGI pondérés. 

Nous  nous  penchons  maintenant  sur  l’estimation  de  la 
matrice de covariance de  ˆ β  sous le plan d’échantillonnage 
complexe.  Nous  supposerons,  de  manière  générale,  qu’un 
plan d’échantillonnage stratifié à plusieurs degrés est utilisé. 
Nous  considérons  deux  grandes approches  d’estimation  de 
la variance. 

Notre  première  approche  est  la  méthode  classique  de 
linéarisation  (Skinner  1989b  page  78).  L’estimateur  de  la 
matrice de covariance de  ˆ β  est 

1 
1 

1 
1 

ˆ ( ) 

/( 1) ( ) ( ) 

i i i 
i s 

h h ha h ha h 
h a 

i i i 
i s 

v w x V x 

n n z z z z 

w x V x 

− 
− 

∈ 

− 
− 

∈ 

  ′ β =     
  ′ × − − −     

  ′ ×     

∑ 

∑ ∑ 

∑  (4) 

où  h  dénote  la  strate,  a  dénote  l’unité  primaire 
d’échantillonnage (UPE),  h n  est  le nombre d’UPE dans la 
strate  , h  ha z =  1  , i  i i i w x V e − ∑ ′  / a h ha h z z n ∑ =  et  i i e y = − 

ˆ . i x β  Des  estimateurs  similaires  sont  considérés  par  Shah 
et coll.  (1997, pages 89) et par Lavange et coll.  (2001). Si 
l’on  ignore  les  pondérations,  le  plan  d’échantillonnage  et 
l’écart  entre  /( 1) n n −  et  1,  cet  estimateur  se  réduit  à 
l’estimateur  de  variance  « robuste »  présenté  par  Liang  et 
Zeger (1986). 

Notre deuxième approche est basée plus directement sur 
un modèle. Nous commençons par étendre le modèle afin de 
représenter  la  population  complexe  qui  soustend  le  plan 
d’échantillonnage, puis nous procédons à l’inférence sous le 
modèle  étendu.  Nous  considérons  uniquement  le  cas  de 
l’échantillonnage à deux degrés à partir d’une population en 
grappes,  où  le  modèle  à  deux  niveaux  donné  par  (2)  est 
étendu au modèle à trois niveaux (Goldstein 2003): 

. ait ait a ai ait y x u v = β + η + +  (5) 

L’indice  a  supplémentaire  dénote  la  grappe  et  le  terme 
aléatoire  supplémentaire  a η  de  variance  2 

η σ  représente 
l’effet  de  grappe  (que  l’on  suppose  indépendant  de  ai u  et 

). ait v  Soit  2 
u σ  et  2 

v σ  les variances de  ai u  et  , ait v  respecti 
vement. L’inférence a alors  lieu en utilisant  les MCGI, qui 
peuvent être pondérés pour éviter le biais de sélection. Cette 
approche  génère  directement  une  matrice  de  covariance 
estimée  de  l’estimateur  de  . β  Il  convient  toutefois  de 
souligner  que  l’estimateur  de β  dérivé  en  utilisant  les 
MCGI pondérés sous le modèle (5) peut différer légèrement 
de  l’estimateur  (3)  (quoique,  pour des estimations données 
des  trois  composantes  de  la  variance  dans  (5),  il  sera  le 
même  qu’un  estimateur  par  EEG  pondérées  avec  une 
matrice de covariance de travail basée sur ce modèle à trois 
niveaux). Néanmoins, d’après notre expérience des applica 
tions aux enquêtes sociales, comme il est décrit à la section 
4, et d’après la théorie (Scott et Holt 1982), l’écart entre ces 
deux  estimateurs  ponctuels  de  rechange  est  souvent 
négligeable. 

Nous disposons de deux approches générales pour déri 
ver  les estimateurs de la variance en (5). Premièrement, en 
ne tenant pas compte des poids de sondage, nous pouvons 
employer la méthode des MCGI standard (Goldstein 1986), 
en supposant que chaque effet aléatoire suit une loi normale. 
Deuxièmement,  pour  éviter  l’hypothèse  d’effets  aléatoires
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homoscédastiques  normaux,  nous  pouvons  employer  une 
méthode d’estimation « robuste » de  la variance (Goldstein 
2003, page 80). Cette approche est étendue à l’utilisation des 
poids de sondage dans Pfeffermann et coll. (1998). À part la 
stratification,  l’estimateur  de  la  variance  est  identique  à 
l’estimateur par linéarisation (4) pour une valeur donnée de 
ˆ. ρ 

3.  Propriétés des estimateurs de variance 

À la présente section, nous considérons les propriétés des 
estimateurs  de  la matrice  de  covariance  de  ˆ β  décrite à  la 
section  précédente.  Nous  examinons  d’abord  l’estimateur 
par linéarisation  ˆ ( ) v β  donné par (4). 

La convergence  de  ˆ ( ) v β  pour  la matrice  de covariance 
de  ˆ β  suit les arguments établis dans un cadre asymptotique 
approprié (par exemple, Fuller 1975; Binder 1983). La seule 
caractéristique non standard est la présence de  1 V −  dans  ˆ β 
et  ˆ ( ) v β  et la dépendance de V  à l’égard de  ˆ. ρ  En fait, dans 
les  grands  échantillons,  la matrice  de  covariance  de  ˆ β  ne 
dépend de  ˆ ρ  que par la voie de sa valeur limite  * ρ  (dans un 
cadre asymptotique donné). Pour le voir, écrivons  ˆ β − β = 

1 ( ) , s s i i u z − ∑ ∑ %  où  1  , i i i i u w x V x − ′ =  1 
i i i i z w x V e − ′ = % %  et  i e = % 

. i i y x − β  Notons  que,  sous  des  conditions  de  régularité 
faibles (Fuller et Battese 1973, corollaire 3),  la distribution 
asymptotique  de  ˆ β − β  est  la  même  que  celle  de  * β − 

1 * * ( ) , s s i i u z 
− 

∑ ∑ β =  où  * * 1  , i i i i u w x V x − ′ =  * 
i z = 

* 1 
i i i w x V e − ′ % 

et  * V  prend  la même  forme que  V  avec  ˆ ρ  remplacé par 
*  ˆ lim( ), p ρ = ρ  la limite de probabilité de  ˆ ρ  dans le cadre 

asymptotique.  En  écrivant  * * / s  i z z n ∑ =  et  U = 
* lim( / ), s  i p u n ∑  nous pouvons donc approximer la matrice 

de  covariance  de  ˆ β  asymptotiquement  par  ˆ var( ) β ≈ 
1 * 1 var( ) . U z U − −  Si  le  modèle  de  travail  (2)  tient,  alors 

* ρ = ρ  et  cette matrice  de  covariance  sera  la même  pour 
toute méthode convergente d’estimation de  . ρ  Même si  le 
modèle  de  travail  ne  tient  pas,  ˆ ( ) v β  sera  convergent  pour 

1 * 1 var( ) U z U − −  dans  le  genre  de  cadre  asymptotique 
considéré par Fuller (1975) et Binder (1983), ainsi que sous 
les  genres  de  conditions  de  régularité  que  ces  auteurs  et 
Fuller et Battese (1973) établissent. 

Ensuite,  nous  examinons  l’effet  sur  la  méthode  de 
linéarisation  de  la nonprise en compte  du  plan  d’échantil 
lonnage  complexe.  Nous  dénotons  par  0 

ˆ ( ) v β  l’estimateur 
par linéarisation obtenu d’après l’expression (4) en ignorant 
le plan, c’estàdire en supposant qu’il n’existe qu’une seule 
strate contenant des UPE identiques aux individus, de sorte 
que  h n n =  est la taille globale d’échantillon et que  ha z  est 
remplacé  par  i z =  1  . i i i w x V e − ′  Nous  nous  intéresserons  au 
biais  de  0 

ˆ ( ) v β  quand  le  plan  de  sondage  est,  en  fait, 
complexe. Soit  ˆ k β  le  e k  élément de  ˆ β  et soit  0 

ˆ ( ) k v β  le  e k 
élément  de  0 

ˆ ( ). v β  Alors,  à  l’exemple  de  Skinner  (1989a, 
page 24), nous mesurons le biais relatif de l’estimateur de la 

variance  « incorrectement  spécifiée »  0 
ˆ ( ) k v β  en  tant 

qu’estimateur  de  ˆ var( ) k β  par  l’effet  d’erreur  de  spécifi 
cation,  0 0 

ˆ ˆ ˆ meff [ , ( )] var( ) / [ k k k v E v β β = β  ˆ ( )]. k β  Puisque 
ˆ ( ) k v β  est  un  estimateur  convergent  de  ˆ var( ), k β  ˆ meff[ ,k β 

0 
ˆ ( )] k v β  peut  être  estimé  par  0 

ˆ ˆ ( ) / ( ) k k v v β β  et  est  étroite 
ment relié à la notion d’effet de plan. 

Pour  étudier  la  nature  de  0 
ˆ ˆ meff[ , ( )], k k v β β  nous 

commençons par écrire : 

( ) 
( ) 

1 
0 

1 

ˆ ( ) [ /( 1)] 

( )( ) , 

i s 

i i i s s 

v u n n 

z z z z u 

− 

− 

β = − 

′ × − −     

∑ 
∑ ∑  (6) 

où  / . s  i z z n ∑ =  Alors, en tant qu’approximation asympto 
tique, nous avons  1 1 * 1 

0 
ˆ [ ( )] [ ] , z E v U n S U − − − β ≈  où  * 

z S  est la 
limite  de  probabilité  de  la  matrice  de  covariance  en  po 
pulation  finie  de  * .i z  Étant  donné  que  le  numérateur  de 

ˆ meff[ ,k β  0 
ˆ ( )] k v β  peut  être  approximé  par  1 * var( ) U z − 

1 , U −  nous pouvons écrire : 
1 * 1 

0  1 1 * 1 
( ) var( ) ( ) ˆ ˆ meff[ , ( )] , 
( ) [ ]( ) 

k k 
k k 

k z k 

U z U v 
U n S U 

− − 

− − − 

′ 
β β = 

′ 
(7) 

où  1 ( ) k U −  est  la  e k  ligne  de  1 . U −  Si  1 q =  ,  cette 
expression se simplifie en : 

* 1 * 
0 

ˆ ˆ meff[ , ( )] var( ) /[ ]. z v z n S − β β =  (8) 

Nous  pouvons  explorer  des  formes  plus  spécifiques  de 
ces expressions sous divers modèles et hypothèses au sujet 
des  pondérations  et  du  plan  d’échantillonnage.  Nous  nous 
concentrons  ici  sur  l’effet  de  la  mise  en  grappes,  en 
supposant que les pondérations sont égales et qu’il n’existe 
pas de stratification. Considérons le modèle à trois niveaux 
(5)  et,  pour  simplifier  les  choses,  supposons que  1 q =  et 

1 ait x ≡  et que β  est la moyenne de  . ait y  Alors, des calculs 
algébriques  simples  montrent  que  la  valeur  de  * 

i z  pour 
l’individu  i  dans  la  grappe  a  est  * 1 [1 ( 1)] T − + ρ − 

( ). t  a ai ait u v ∑ η + +  Supposons maintenant que l’on recourt 
à  l’échantillonnage  à  deux  degrés  avec  une  taille 
d’échantillon commune  m  par grappe. Alors, en évaluant la 
variance  * var( ) z  et  la  limite  de  probabilité  * 

z S  dans  (8) 
sous  le  modèle  (5),  nous  trouvons,  à  l’instar  de  Skinner 
(1989a, page 38) que : 

0 
ˆ ˆ meff[ , ( )] 1 ( 1) , v m β β = + − τ  (9) 

où  2 2 2 2 /( / ) u v  T η η τ = σ σ + σ + σ  est  la  corrélation  intra 
grappe  de  * .i z  Nous  voyons  que,  sous  ce modèle,  le meff 
augmente  à  mesure  que  T  augmente  (à  condition  que 

2  0) v σ >  et,  donc,  que  l’effet  de  la  mise  en  grappes  sur 
l’estimation  de  la  variance  est  plus  important  dans  le  cas 
longitudinal que dans le problème transversal (où  1). T = 

Cette  constatation  dépend  de  l’hypothèse  assez  forte 
selon  laquelle  les  effets  de  grappe  a η  sont  constants  au
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cours du temps. En fait, l’équation (9) est encore vérifiée si 
nous  remplaçons  a η  par  un  effet  variable  en  fonction  du 
temps  at η  à  condition  que  nous  remplacions τ  par τ = 
var( ) /[var( ) a a η η +  2 2  / ], u v  T σ + σ  où  / . t a at  T ∑ η = η 
Dans ces  conditions,  le meff  augmentera à mesure  que  T 
augmente  si  (et  uniquement  si)  2 2  / u v  T σ + σ  diminue  plus 
rapidement avec T  que  var( ). a η  Qu’il en soit ainsi ou non 
dépend  de  l’application  particulière.  Cependant,  nous 
soutenons que, pour de nombreuses enquêtes longitudinales 
auprès d’individus avec les grappes fondées sur les régions 
(le genre de contexte auquel nous pensons), cette condition 
est  plausible.  Dans  de  telles  applications,  nous  pouvons 
souvent nous attendre à ce que la valeur de  2 

v σ  soit grande 
relativement  à  celle  2 

u σ  (c’estàdire  que  la  corrélation 
intragrappe  transversale  soit  faible), en  particulier  à  cause 
d’une erreur de mesure propre à la vague d’enquête et, donc, 
à  ce  que  2 2  / u v  T σ + σ  diminue  assez  rapidement  à mesure 
que  T  augmente.  En  principe,  les  caractéristiques  socio 
économiques des  régions  sont souvent plus  stables et dans 
des situations inhabituelles seulement devraiton s’attendre à 
ce qu’une erreur de mesure donne lieu à une variance propre 
à  la  vague  d’enquête  importante  dans  . at η  Donc,  selon 
nous, dans de telles applications, on pourrait habituellement 
s’attendre à ce que le ratio de  var( ) a η  pour  5, T =  disons, 
comparativement  à  1 T =  soit  plus  grand  que  2 (  u σ + 

2 2 2 / 5) /( ) v u v σ σ + σ  qui  s’approchera  de  1/5  à  mesure  que 
2 2 / u v σ σ  tend vers 0. Nous sommes donc d’avis que, dans de 

nombreuses circonstances pratiques, tenir compte de la mise 
en  grappes  sera  plus  important  dans  les  analyses  longitu 
dinales que dans les analyses transversales correspondantes. 
Nous présentons un exemple empirique à la section 4. 

Considérons maintenant les propriétés des estimateurs de 
variance  basés  sur  le  modèle  à  trois  niveaux  (5).  Nous 
n’examinons que l’approche fondée sur l’hypothèse d’effets 
aléatoires  homoscédastiques  suivant  une  loi  normale,  en 
ignorant  les  poids  de  sondage,  étant  donné  l’équivalence 
(virtuelle)  de  l’approche  multiniveaux  « robuste »  et  de  la 
linéarisation. 

Si le modèle (5) est correct et que nous ignorons effecti 
vement  les  poids  de  sondage,  alors  l’estimateur  de  la 
variance  basé  sur  le  modèle  sera  convergent  (Goldstein 
1986).  Cependant,  comme  il  est  discuté  dans  Skinner 
(1989b,  page 68)  et  corroboré  par  la  théorie  dans  Skinner 
(1986),  la  principale  caractéristique  de  la mise  en  grappes 
susceptible  d’avoir  une  incidence  sur  les  erreurstypes  des 
coefficients  de  régression  estimés  est  la  variation  inter 
grappes des coefficients de régression, ce qui n’est pas pris 
en compte dans le modèle (5). 

Afin  de  voir  comment  le  modèle  (5)  pourrait  ne  pas 
refléter correctement les effets de la mise en grappes, consi 
dérons  le  cas  transversal ( 1), T =  où  x  est  un  scalaire. 
Alors, si le modèle à trois niveaux (5) tient, une expression 

approximative du meff de l’estimateur de la variance de  ˆ β 
basé sur le modèle à deux niveaux (2) est : 

1 meff 1 ( 1) ,x m = + − τ τ  (10) 

où  2 2 2 2 
1  /( ) u v η η τ = σ σ + σ + σ  et  x τ  est  la  corrélation 

intragrappe  pour  x  (Scott  et  Holt  1982;  Skinner  1989b, 
page 68). Ce résultat s’étend, dans le cas longitudinal, à : 

1 meff 1 ( 1) , z m ≤ ≤ + − ττ %  (11) 

où τ %  est  la  version  de  long  terme  ( ) T = ∞  de τ  (voir 
l’annexe) et  z τ  est un coefficient de corrélation intragrappe 
pour  / . t ai ait z x T ∑ =  La preuve de ce résultat et  les hypo 
thèses  simplificatrices  requises  sont  esquissées  à  l’annexe. 
Le  point  principal est que τ %  et  z τ  seront  souvent  faibles, 
auquel  cas  z ττ %  sera  très  faible,  et  donc,  la  valeur  de meff 
pourrait être invraisemblablement proche de un, l’estimateur 
de  la  variance  basé  sur  le  modèle  présentant  un  biais  par 
défaut.  Nous  explorons  cet  aspect  empiriquement  à  la 
section  4.  Naturellement,  nous  pourrions  introduire  des 
coefficients aléatoires dans le modèle (5), et nous examinons 
cela  également  à  la  section  4.  Toutefois,  étant  donné  la 
difficulté  qu’il  y  a  à  spécifier  correctement  un  modèle  à 
coefficients  aléatoires,  il  semble  peu  probable  que  cette 
approche soit très robuste. 

À  la  présente  section,  nous  nous  sommes  concentrés 
jusqu’à présent  sur  le biais  (ou  nonconvergence) éventuel 
des méthodes d’estimation de la variance. Mais il est égale 
ment  souhaitable  d’examiner  leur efficacité. En particulier, 
nous  pourrions  nous  attendre  à  ce  que  la  méthode  de 
linéarisation  soit  moins  efficace  que  l’estimation  de  la 
variance  basée  sur  le modèle,  si  ce  dernier  est  correct.  En 
principe, l’importance relative de l’efficacité par rapport au 
biais devrait augmenter à mesure que le nombre de grappes 
diminue.  Wolter  (1985,  chapitre  8)  résume  un  certain 
nombre  d’études  par  simulation  conçues  pour  examiner  le 
biais  et  la variance  de  l’estimateur  de  variance  par  linéari 
sation qui laissent entendre que la méthode de linéarisation 
donne de bons résultats même si  le nombre de grappes est 
faible. Fuller  (1984)  discute  de corrections éventuelles  des 
intervalles de confiance en fonction du nombre de degrés de 
liberté  pour  les  coefficients  de  régression  basés  sur  la 
méthode  de  linéarisation  lorsque  le  nombre  de  grappes est 
faible.  Une  étude  par  simulation  des  estimateurs  pour  les 
modèles multiniveaux décrite dans Maas et Hox (2004) ne 
permet  pas  de  conclure  que  la  méthode  de  linéarisation 
donne  de  nettement  moins  bons  résultats  que  l’approche 
basée sur une modèle,  en ce qui a  trait à  la couverture des 
intervalles de confiance pour les coefficients de  , β  même si 
le nombre de grappes est aussi faible que 30.
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4.  Exemple : analyse par  la régression des 
données de la BHPS sur les attitudes à 

l’égard des rôles de l’homme 
et de la femme 

Nous présentons maintenant une application aux données 
de  la  BHPS  afin  d’illustrer  certaines  propriétés  théoriques 
discutées à la section précédente. 

Ces  dernières  décennies,  nous  avons  été  témoins  d’une 
évolution importante des rôles de l’homme et de la femme 
au  sein  de  la  famille  dans  de  nombreux  pays.  Les  spécia 
listes  des  sciences  sociales  s’intéressent  à  la  relation  entre 
l’évolution des attitudes à l’égard des rôles de l’homme et de 
la femme, d’une part, et les changements de comportement, 
comme  ceux  relatifs  à  la  condition  parentale  et  à  la 
participation au marché du travail, d’autre part (par exemple, 
Morgan  et  Waite  1987;  Fan  et  Marini  2000).  Diverses 
formes  d’analyse  statistique  sont  utilisées  pour  fournir  des 
preuves de ces relations.  Ici, nous considérons l’estimation 
d’un  modèle  linéaire  de  la  forme  (1)  contenant  comme 
variable  de  résultat,  , y  une mesure  de  l’attitude  à  l’égard 
des  rôles  de  l’homme  et  de  la  femme,  à  la  suite  d’une 
analyse de Berrington (2002). 

Les  données  proviennent  des  vagues  1,  3,  5,  7  et  9 
(recueillies en 1991, 1993, 1995, 1997 et 1999, respective 
ment)  de  la  BHPS  et  ces  vagues  sont  codées  1, ..., t = 

5 T =  respectivement. On a demandé aux répondants s’ils 
étaient « tout à fait d’accord », « d’accord », « ni d’accord ni 
en  désaccord »,  « en  désaccord »  ou  « tout  à  fait  en 
désaccord » avec une série d’énoncés concernant la famille, 
ainsi que les rôles de la femme et le travail à l’extérieur du 
ménage. Les réponses ont été cotées de 1 à 5. On a recouru à 
l’analyse  factorielle  pour  évaluer  quels  énoncés  pourraient 
être combinés en une mesure de l’attitude à l’égard des rôles 
de l’homme et de la femme. La cote d’attitude  ,  ,it y  consi 
dérée ici est la cote totale pour les six énoncés choisis pour 
la femme  i  lors de la vague  . t  Plus la cote est élevée, plus 
les attitudes à l’égard des rôles de l’homme et de la femme 
sont  égalitaires. Berrington  (2002)  présente  une  discussion 
détaillée  de  cette  variable.  Une  analyse  plus  complexe 
pourrait  inclure  un  modèle  d’erreur  de  mesure  pour  les 
attitudes  (par  exemple,  Fan  et Marini  2000),  chacune  des 
réponses sur  l’échelle de cinq points aux six énoncés étant 
traitée comme une variable ordinaire. Ici, nous adoptons une 
approche plus simple consistant à traiter la cote agrégée  it y 
et  le vecteur  de coefficients  connexe β  comme présentant 
un intérêt scientifique et à inclure l’erreur de mesure dans le 
terme d’erreur du modèle. 

Nous  nous  sommes  fondés  sur  la  discussion  de 
Berrington  (2002)  en  vue  de  choisir  les  covariables  pour 
l’analyse  par  la  régression, mais  avons  réduit  leur  nombre 
afin  de  nous  concentrer  plus  facilement  sur  les  questions 

méthodologiques  d’intérêt.  La  covariable  présentant  le 
principal  intérêt  scientifique  est  l’activité  économique,  qui 
permet  de  faire  la  distinction,  en  particulier,  entre  les 
femmes  qui  restent  au  foyer  pour  s’occuper  des  enfants 
(dénoté  « soin  de  la  famille »)  et  celles  qui  poursuivent 
d’autres  formes  d’activité  reliée  au marché  du  travail.  Les 
variables  reflétant  l’âge  et  le  niveau  de  scolarité  sont 
également  incluses,  puisqu’il  a  été  souvent  démontré 
qu’elles sont fortement corrélées aux attitudes à l’égard des 
rôles  de  l’homme  et  de  la  femme  (par  exemple,  Fan  et 
Marini 2000). Les valeurs de toutes ces covariables peuvent 
varier  d’une  vague  à  l’autre  de  l’enquête.  Une  variable 
d’année  (prenant  les  valeurs  1,  3, …, 9)  est  également  in 
cluse.  Elle  peut  refléter  à  la  fois  les  changements  chrono 
logiques et  le vieillissement général des femmes comprises 
dans l’échantillon. 

La  BHPS  est  une  enquêteménage  par  panel  réalisée 
auprès  des  membres  de  la  population  à  domicile  de  la 
GrandeBretagne  (Taylor,  Brice,  Buck  et  PrenticeLane 
2001).  L’échantillon  initial  (vague 1)  a  été  sélectionné  en 
1991  selon  un  plan  stratifié  à  plusieurs  degrés  dans  lequel 
les probabilités d’inclusion des ménages étaient à peu près 
égales.  Les  ménages  ont  été  regroupés  en  250  unités  pri 
maires d’échantillonnage (UPE) correspondant aux secteurs 
postaux. Tous les membres résidents de 16 ans et plus ont 
été  sélectionnés  dans  les ménages échantillonnés.  Tous  les 
adultes sélectionnés durant la première vague ont été suivis 
lors de la deuxième vague et ainsi de suite, et représentent le 
panel  longitudinal.  L’enquête  est  sujette  à  une  érosion  de 
l’échantillon  et  à  d’autres  formes  de  nonréponse  à  une 
vague.  Pour  traiter  cette  nonréponse,  nous  avons  simple 
ment remplacé  s  dans (3) par l’« échantillon longitudinal » 
d’individus  pour  lesquels  les  observations  étaient  dispo 
nibles pour chacune des vagues  1, ..., t T =  et nous avons 
choisi de n’appliquer aucun poids de sondage, puisque notre 
but est d’étudier les effets d’erreur de spécification éventuel 
lement associés à la mise en grappes et nous voulons éviter 
de confondre ces effets avec ceux de la pondération. Nous 
ignorons également l’effet de la stratification dans le travail 
numérique de la présente section (mais nous présentons à la 
section 5 certains commentaires sur l’effet de la pondération 
et de la stratification). 

Puisque  nous  nous  intéressons  dans  l’analyse  à  la 
question  de  savoir  si  l’activité  principale  des  femmes 
consiste  à  « prendre  soin  de  la  famille »,  nous  définissons 
notre population étudiée comme étant les femmes de 16 à 39 
ans  en  1991. Donc,  nos  données  correspondent  à  l’échan 
tillon  longitudinal  de  femmes  dont  l’âge  se  situe  dans  la 
fourchette admissible et ayant répondu à toutes les questions 
de  l’interview  (enregistrements  complets)  lors  de  chacune 
des cinq vagues,  ce qui  donne un échantillon  de n = 1 340 
femmes. Ces femmes sont réparties de manière relativement
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uniforme  entre  248  secteurs  postaux.  La  petite  taille 
moyenne  d’échantillon  d’environ  cinq  par  secteur  postal 
combinée  à  la  corrélation  intrasecteur  postal  relativement 
faible  pour  la  variable  d’attitude étudiée  se  traduit  par  un 
effet assez faible  du  plan,  tel qu’il est mesuré par  le meff. 
Puisque nos objectifs sont de nature méthodologique, nous 
avons choisi de grouper les secteurs postaux en 47 grappes 
géographiquement contigües, pour permettre des comparai 
sons plus précises, moins brouillées par les erreurs d’échan 
tillonnage qui peuvent être appréciables dans l’estimation de 
la variance. Les valeurs du meff présentées dans les tableaux 
ont  donc  tendance à être  plus élevées que  pour  le  plan  de 
sondage réel. Les seconds résultats ont tendance à suivre un 
profil  comparable,  quoique  celuici  soit  moins  précis,  à 
cause de l’erreur d’échantillonnage. 

Nous commençons par estimer le meff pour l’estimateur 
par  la  linéarisation,  comme  il  est  discuté  au  début  de  la 
section 3. À l’aide de données provenant uniquement de la 
première  vague  et  en  fixant  1, ait x ≡  le meff  estimé  pour 
cette moyenne  transversale  donné  dans  le  tableau 1 est  de 
l’ordre  de  1,5.  Cette  valeur  est  plausible  car,  si  nous 
procédons  à  l’approximation  habituelle  de  (9)  pour  des 
tailles  d’échantillon  de  grappe  inégales  en  remplaçant  m 
par  , m  la  taille  moyenne  d’échantillon  par  grappe,  nous 
trouvons  que  1 ( 1) 1,5 m + − τ =  et  1340/ 47 29 m = ≈ 
impliquent  une  valeur  de τ  d’environ  0,02  et  cette  faible 
valeur  est  en  accord  avec  d’autres  valeurs  estimées  de τ 
obtenues  pour  des  variables attitudinales  dans  les enquêtes 
britanniques (Lynn et Lievesley 1991, annexe D). 

Tableau 1  Estimations pour les moyennes longitudinales 

ˆ β  e.t.  meff 
Vagues  19  19  1  1,3  1,3,5  17  19 

19,83  0,12  1,51  1,50  1,68  1,81  1,84 

Pour évaluer l’effet de l’aspect longitudinal des données, 
nous  estimons  une  série  de meffs  en  utilisant  les  données 
provenant  des  vagues  1, ...,  t  pour  2, 3, ..., 5. t =  Bien 
que  ces  meffs  estimés  soient  sujets  à  une  erreur  d’échan 
tillonnage,  il  semble évident,  si  l’on  examine  le  tableau 1, 
que  le  meff  tend à  augmenter  avec  le  nombre  de  vagues. 
Cette  tendance  pourrait  être escomptée,  compte  tenu  de  la 
discussion théorique de la section 3, si le niveau moyen des 
attitudes égalitaires dans une région varie moins d’année en 
année  que  les  cotes  d’attitude  individuelles  des  femmes. 
Cela  paraît  vraisemblable,  puisque  les  secondes  seront 
affectées  à  la  fois  par  l’erreur  de  mesure  et  par  les 
changements réels d’attitude, si bien qu’on pourrait prévoir 
que  var( ) a η  diminue plus lentement avec T  que  var(  a u + 
). a v  Nous pouvons donc nous attendre à ce que  , τ  et par 

conséquent le meff, augmente à mesure que T  croît, comme 
nous l’observons au tableau 1. 

Nous  étoffons  ensuite  l’analyse  en  introduisant  des 
variables  indicatrices  d’activité  économique  comme  co 
variables.  Le  modèle  de  régression  résultant  comprend  un 
terme d’ordonnée à l’origine et quatre covariables représen 
tant les contrastes entre les femmes occupées à temps plein 
et  celles  appartenant  à  d’autres  catégories  d’activité  éco 
nomique. Les  valeurs estimées  du meff  sont  présentées au 
tableau  2.  L’ordonnée  à  l’origine  est  une  moyenne  de 
domaine  et,  selon  la  théorie  classique  du  meff  d’une 
moyenne  dans  un  domaine  recoupant  les  grappes  (Skinner 
1989b, page 60), sa valeur sera passablement plus faible que 
celle du meff pour la moyenne d’échantillon complet, ce que 
nous observons effectivement,  le meff pour  la moyenne de 
domaine transversale de 1,13 du tableau 2 étant inférieur à la 
valeur de  1,51 du tableau 1. Comme auparavant, le tableau 
2  semble  indiquer  une  tendance  du  meff  à  augmenter,  de 
1,13 dans le cas d’une seule vague à 1,50 dans le cas de cinq 
vagues, quoique ces valeurs soient plus faibles qu’au tableau 
1. La taille du meff pour  les contrastes du tableau 2 varie, 
certaines  valeurs  étant  supérieures  et  d’autres  inférieures  à 
un.  Ces  valeurs  du  meff  peuvent  être  considérées  comme 
une  combinaison  de  l’effet  classique  d’augmentation  de  la 
variance  due à  la mise  en  grappes  dans  les enquêtes  et  de 
l’effet  de  réduction  de  la  variance  due  à  la mise  en  blocs 
dans une expérience. Cette réduction de la variance a lieu si 
les domaines comparés ont un effet de grappe commun (de 
la forme  a η  dans le modèle (5)) qui a tendance à s’annuler 
dans les contrastes, ce qui sousentend que la variance réelle 
du contraste est plus  faible que  l’espérance de l’estimateur 
de  variance  fondé  sur  l’hypothèse  d’indépendance  entre 
domaines. Cette dernière espérance sera augmentée par  les 
effets  communs.  La  caractéristique  de  ces  résultats  qui 
présente le plus d’intérêt ici est que, de nouveau, le meff n’a 
pas  tendance  à  converger  vers  l’unité  à  mesure  que  le 
nombre  de  vagues  augmente.  Si  tant  est  qu’il  y  ait  une 
tendance, celleci est de direction opposée. Pour le contraste 
d’intérêt scientifique ici, c’estàdire celui entre les femmes 
occupées  à  temps  plein  et  celles  qui  « restent  à  la maison 
pour s’occuper de la famille », le meff est systématiquement 
nettement inférieur à un. 

Nous  perfectionnons  ensuite  davantage  le  modèle  en 
incluant,  comme  covariables  supplémentaires,  le  groupe 
d’âge, l’année et  les qualifications. Les valeurs estimées du 
meff  sont  données  au  tableau 3.  Le  meff  pour  les  coeffi 
cients de régression correspondant aux catégories d’activité 
économique varie de nouveau, certaines valeurs étant supé 
rieures  et  d’autres  inférieures  à  l’unité,  pour  les  mêmes 
raisons  que  pour  les  contrastes  (qui  pourraient  également 
être  interprétés  comme  des  coefficients  de  régression)  du 
tableau 2. De nouveau, il semble que le meff ait tendance à 
s’écarter  de  l’unité  à  mesure  que  le  nombre  de  vagues 
augmente. Une  comparaison  des  tableaux 1  et  3  confirme
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l’observation  de  Kish  et  Frankel  (1974),  à  savoir  que  les 
valeurs du meff n’ont pas tendance à être plus élevées pour 
les  coefficients de  régression que  pour  les moyennes  de  la 
variable dépendante. 

Tableau 2  Estimations pour la régression avec des covariables 
définies selon l’activité économique 

ˆ β  e.t.  meff 
Vagues  19  19  1  1,3  1,3, 5  17  19 

Ordonnée à l’origine 20,58  0,11  1,13  1,01  1,09  1,38  1,50 

Contrastes pour 
Occupée temps 
partiel  1,03  0,10  0,93  0,91  0,93  1,00  0,89 
Autre inactive  0,80  0,15  0,60  0,96  0,68  0,76  0,81 
Étudiante temps 
plein  0,41  0,24  1,10  1,32  1,14  1,48  1,44 
Soin de la 
famille  2,18  0,10  0,72  0,49  0,58  0,66  0,60 

Nota :  a)  L’ordonnée  à  l’origine  est  la  moyenne  pour  les 
femmes occupées à temps plein 

b)  Les contrastes sont calculés pour les autres catégories 
d’activité économique relativement au travail à  temps 
plein. 

Tableau 3  Estimations pour les coefficients de régression avec 
covariables supplémentaires dans le modèle 

ˆ β  e.t.  Meff 

Vagues  19  19  1  1,3  1,3, 5  17  19 

Ordonnée à l’origine  20,20  0,30  0,95  0,87  0,87  1,04 1,07 

Année, t  0,04  0,01    0,86  0,69  0,59 0,96 

Groupe d’âge 
16 à 21 ans  0,00   
22 à 27 ans  0,71  0,25  1,22  1,37  1,44  1,73 1,64 
28 à 33 ans  0,89  0,27  1,38  1,40  1,46  1,68 1,59 
34 ans et plus  1,03  0,27  0,94  1,10  1,13  1,26 1,34 

Activité économique 
Occupée temps plein  0,00   
Occupée temps partiel  0,93  0,10  0,97  0,95  0,96  1,06 0,91 
Autre inactive  0,75  0,15  0,60  0,96  0,68  0,77 0,81 
Étudiante temps plein  0,17  0,24  0,93  1,32  1,23  1,39 1,32 
Soin de la famille  2,09  0,10  0,77  0,59  0,70  0,78 0,67 

Qualification 
Diplôme  0,00   
Qualif.  0,52  0,21  0,77  0,64  0,75  0,87 0,85 
Niveau A  0,61  0,24  0,98  0,87  0,94  0,94 1,01 
Niveau O  0,44  0,20  0,62  0,62  0,59  0,69 0,73 
Autre  1,16  0,22  0,83  0,83  0,78  0,80 0,82 

Nous considérons ensuite les erreurstypes fondées sur le 
modèle  obtenues  à  partir  du  modèle  à  trois  niveaux  (5), 
comme  il  est  discuté  à  la  section  2.  Les  résultats  sont 
présentés au tableau 4 dans la colonne intitulée « fondée sur 
le modèle à trois niveaux ». Aux fins de comparaison, nous 
estimons  aussi  les  erreurstypes  sous  le  modèle  à  deux 
niveaux  (2)  et  présentons  les  résultats  dans  la  colonne 
intitulée  « fondée  sur  le  modèle  à  deux  niveaux ».  Les 
estimations  qui  figurent  dans  ces  deux  colonnes  sont 
presque identiques. Il existe un écart d’un chiffre au niveau 
de  la  troisième  décimale  pour  certains  coefficients  et  un 
écart  un  peu  plus  important  pour  l’ordonnée  à  l’origine. 
Nous  pensons qu’il  s’agit  d’une  preuve qu’ajouter  simple 
ment un terme d’effet régional aléatoire peut donner  lieu à 
une  sousestimation  importante  de  l’effet  de  la  mise  en 
grappes  sur  les  erreurstypes  estimées  des  coefficients  de 
régression.  Ces  données  sont  en  accord  avec  la  borne 
supérieure  théorique  du  meff  donnée  en  (11).  La  valeur 
estimée de τ %  dans l’expression (11) est 0,019 et aucune des 
covariables ne devrait, en principe, présenter une corrélation 
intrarégionale  importante, de sorte que les valeurs prévues 
des estimateurs de la variance pour les modèles à deux et à 
trois niveaux devraient être très proches. 

Nous avançons à la section 3 que la caractéristique de la 
mise  en  grappes  principalement  susceptible  d’avoir  une 
incidence sur la matrice de covariance de  ˆ β  est la variation 
intergrappes  des  coefficients  de  régression.  Nous  avons 
exploré cette idée en introduisant des coefficients aléatoires 
dans le modèle. En traitant alors les éléments de β  comme 
les  valeurs  prévues  des  coefficients  aléatoires,  nous  avons 
constaté que  les  estimations  de β  avaient à  peine  changé. 
Nous  avons  trouvé  que  les  erreurstypes  estimées  de  ces 
estimations étaient, en effet, exagérées, et ce, bien davantage 
que  par  introduction  de  l’effet  aléatoire supplémentaire de 
grappe  dans  le modèle (5),  et que  l’accroissement était  du 
même ordre de grandeur que ceux des meffs des tableaux 2 
et 3. Néanmoins, la méthode des MCGI a produit plusieurs 
estimations  négatives  des  variances  des  coefficients  aléa 
toires,  ce qui oblige à s’interroger sur  les coefficients qu’il 
faut laisser varier ou, plus généralement, sur la spécification 
du modèle. Ce problème s’accentue à mesure qu’augmente 
le nombre de covariables, car le nombre de paramètres dans 
la  matrice  de  covariance  du  vecteur  de  coefficients 
augmente  en  fonction  du  carré  du  nombre  de  covariables. 
Dans  l’ensemble,  l’introduction  de  coefficients  aléatoires 
semble  créer  au  moins  autant  de  problèmes  qu’elle  n’en 
résout  si  la  mise  en  grappes  ne  présente  pas  d’intérêt 
scientifique intrinsèque et ne semble pas être un moyen très 
satisfaisant  de  tenir  compte  de  la  mise  en  grappes  dans 
l’estimation de la variance. Il est plus simple de changer de 
méthode d’estimation.
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Comme nous l’avons mentionné à la fin de la section 2, 
une option est l’utilisation d’une méthode d’estimation de la 
variance  « robuste »  basée  sur  le  modèle  (5)  (Goldstein 
2003, page 80). Les valeurs de ces estimations robustes de 
l’erreurtype  sont  également  incluses  dans  le  tableau  4. 
Comme  nous  l’avons  prévu  à  la  section  2,  l’estimateur 
robuste  de  l’erreurtype  pour  le  modèle  à  deux  niveaux 
donne  des  résultats  très  semblables  à  ceux  de  l’estimateur 
par  linéarisation  qui  ne  tient  pas  compte  de  la  mise  en 
grappes.  L’estimateur  robuste  de  l’erreurtype  pour  le 
modèle à trois niveaux donne des résultats fort semblables à 
l’estimateur  par  linéarisation  tenant  compte  de  l’échantil 
lonnage à deux degrés. Les légers écarts reflètent  les diffé 
rences entre les méthodes d’estimation de  . V 

La  méthode  de  linéarisation  en  présence  d’échantillon 
nage  à  deux  degrés  s’approche  donc  fort  de  la  méthode 
d’estimation robuste de la variance utilisée dans la littérature 

sur  la  modélisation  multiniveaux.  La  distinction  entre  les 
méthodes devient plus prononcée si nous tenons également 
compte  de  la  stratification  et  de  la  pondération. Une  autre 
différence  est  que,  dans  la  modélisation  multiniveaux,  les 
écarts  entre  les  erreurstypes  fondées  sur  le  modèle 
pourraient  servir  d’outil  diagnostique  pour  déceler  des 
divergences  par  rapport  au  modèle  (Maas  et  Hox  2004). 
Ainsi,  les  écarts  importants  entre  les  erreurstypes  à  trois 
niveaux pour les coefficients des groupes d’âge du tableau 4 
pourraient  mener  à  envisager  l’inclusion  de  coefficients 
aléatoires  pour  le  groupe  d’âge.  Cette  situation  diffère  de 
l’approche  du  plan  de  sondage,  où  la  structure  d’erreur 
incluse dans le modèle (5) est traitée uniquement comme un 
modèle de travail et où on ne s’attend pas nécessairement à 
ce  que  les  erreurstypes  basées  sur  ce  modèle  soient 
approximativement valides. 

Tableau 4  Erreurstypes estimées des coefficients de régression 

Linéarisation  Modélisation multiniveaux 

EAS  Complexe  Fondée sur le 
modèle à 2 niveaux 

Robuste à 
2 niveaux 

Fondée sur le 
modèle à 3 niveaux 

Robuste à 
2 niveaux 

Ordonnée à l’origine  0,287  0,296  0,253  0,288  0,259  0,293 

Année, t  0,014  0,014  0,013  0,014  0,013  0,014 

Groupe d’âge 
16 à 21 ans 
22 à 27 ans  0,191  0,245  0,155  0,192  0,155  0,243 
28 à 33 ans  0,214  0,270  0,187  0,215  0,187  0,266 
34 ans et plus  0,237  0,275  0,218  0,238  0,218  0,271 

Activité économique 
Occupée temps plein 
Occupée temps partiel  0,103  0,098  0,098  0,103  0,098  0,096 
Autre inactive  0,166  0,150  0,146  0,166  0,146  0,148 
Étudiante temps plein  0,207  0,238  0,199  0,207  0,199  0,236 
Soin de la famille  0,125  0,102  0,112  0,125  0,112  0,101 

Qualification 
Diplôme 
Qualif.  0,228  0,210  0,207  0,228  0,208  0,211 
Niveau A  0,238  0,239  0,209  0,240  0,210  0,237 
Niveau O  0,234  0,199  0,217  0,235  0,218  0,199 
Autre  0,247  0,224  0,229  0,249  0,230  0,223
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5.  Discussion 
Nous  avons  présenté  certains  arguments  théoriques  et 

certaines  données  empiriques  soutenant  la  thèse  selon 
laquelle  ne  pas  tenir  compte  de  la  mise  en  grappes  dans 
l’estimation  des  erreurstypes  pourrait  avoir  un  effet  plus 
important  dans  certaines  analyses  longitudinales  que  dans 
les  analyses  transversales  correspondantes.  Cela  signifie, 
qu’en  général,  il  est  au  moins  aussi  important  de  tenir 
compte de la mise en grappes dans l’estimation des erreurs 
types pour les analyses longitudinales que pour les analyses 
transversales  et  que  les  constatations  de  Kish  et  Frankel 
(1974),  par  exemple,  ne  devraient  pas  être  utilisées  pour 
justifier  d’ignorer  l’échantillonnage  complexe  dans  le 
premier cas. 

Les  analyses  longitudinales  examinées  dans  le  présent 
article sont d’un certain type, et il convient de souligner que 
les  tendances  observées  pour  les  meffs  dans  ce  genre 
d’analyse pourraient  fort bien ne pas s’étendre à  toutes  les 
formes  d’analyse  longitudinale.  En  guise  de  spéculation 
quant à la classe de modèles et d’estimateurs à laquelle  les 
profils  observés  dans  le  présent  article  pourraient  s’appli 
quer,  nous  conjecturons que  l’accroissement  du meff  dans 
les  analyses  longitudinales  survient  quand  le  plan  longitu 
dinal  permet  d’extraire  des  différences  entre  individus  la 
variation temporelle « aléatoire » des réponses individuelles, 
donc, de réduire la composante des erreurstypes due à ces 
différences,  mais  qu’il  fournit  moins  d’« explication »  sur 
les  différences  entre  grappes,  de  sorte  que  l’importance 
relative de cette composante des erreurstypes s’accroît. 

Les  travaux  empiriques  présentés  ici  ont  également  été 
restreints  par  l’effet  de  la  mise  en  grappes.  Nous  avons 
entrepris des analyses correspondantes en tenant compte de 
la  pondération  et  de  la  stratification,  et  avons  obtenu  des 
résultats en général semblables. La stratification a tendance 
à avoir un effet plus faible que la mise en grappes. Dans le 
cas de la BHPS, les probabilités de sélection dans l’échan 
tillon  varient  peu,  et  l’effet de  la pondération  par  l’inverse 
de ces probabilités sur les estimations ponctuelles ainsi que 
sur  les  estimations  de  la variance a  tendance à ne  pas être 
important. Nous observons plutôt une variation plus impor 
tante  des  poids  longitudinaux  qui  sont  fournis  avec  les 
données  de  la  BHPS  pour  les  analyses  des  ensembles 
d’individus  qui  ont  répondu  à  chaque  vague  jusqu’à  une 
année T  donnée inclusivement. L’effet de ces poids sur les 
estimations ponctuelles et sur les estimations de la variance 
est  un  peu  plus  grand. À mesure que  T  augmente et que 
l’érosion  de  l’échantillon  se  poursuit,  les  poids  longitudi 
naux tendent à devenir plus variables et donnent lieu à une 
augmentation  plus  importante  des  variances,  ce  qui  a 
tendance à accroître l’effet que nous avons décrit des meffs 
croissants avec  . T 

En laissant de côté la stratification et la pondération, nous 
avons comparé deux approches en vue de tenir compte de 
l’échantillonnage  en  grappes.  Nous  avons  considéré  l’ap 
proche du plan de sondage comme étant l’approche de réfé 
rence.  Nous  avons  également  examiné  une  approche  de 
modélisation multiniveaux pour tenir compte de la mise en 
grappes. Nous soutenons que l’utilisation d’un simple effet 
aléatoire  additif  pour  représenter  la  mise  en  grappes  peut 
donner  lieu à une  sousestimation grave  de  l’effet  de  cette 
dernière et  entraîner une sousestimation des erreurstypes. 
Si  la mise en  grappes  présente  un  intérêt  scientifique,  une 
solution  consisterait  à  envisager  d’inclure  des  coefficients 
aléatoires.  Une  autre  consisterait  à  utiliser  l’approche  des 
équations d’estimation généralisées « GEE2 » (Liang, Zeger 
et  Qaqish  1992)  et  à  spécifier  un  modèle  paramétrique 
supplémentaire  pour  ( ). i i E y y′  Si  la  mise  en  grappes  est 
traitée  comme  une  perturbation  reflétant  simplement  une 
mesure de convenance administrative lors de la collecte des 
données,  nous  sommes  d’avis  que  l’approche  du  plan  de 
sondage  offre  plusieurs  avantages  pratiques.  Ceuxci  sont 
discutés  plus  en  détail  dans Lavange et coll.  (1996,  2001) 
dans le contexte d’autres applications à des données sur des 
mesures répétées. 

Annexe 
Justification de (11) 

Pour  simplifier,  nous  posons  que  x  et β  sont  des 
scalaires et que  ˆ β  est  l’estimateur  par  les moindres carrés 
ordinaires et nous supposons que les tailles des échantillons 
dans les grappes sont toutes égales à  . m  Dans (11), le meff 
est défini comme étant  3 3 2 

ˆ ˆ var ( ) / [ ( )], E v β β  où  3 E  et  3 var 
sont  les  moments  sous  le  modèle  à  trois  niveaux  (5)  et 
2 
ˆ ( ) v β  est un estimateur de variance fondé sur  le modèle à 

deux nivaux (2). Sous (5), nous obtenons 
2 

2 2 2 2 2 2 2 
3 
ˆ var ( ) , cit c u ci v cit 

cit c ci cit 
x x x x 

− 

η ++ + 
    β = σ + σ +σ     
    
∑ ∑ ∑ ∑ 

où +  dénote la  sommation sur  un suffixe,  2 2 ,  u η σ σ  et  2 
v σ 

sont les variances respectives de  ,a ai u η  et  ait v  , et  cit x  est 
centrée  à  0.  Nous  supposons  en  outre  que  2 

ˆ ( ) v β  est 
définie  de  telle  façon  que  2 2 2 

2 
ˆ [ ( )] ( ) [( cit  cit E v x − 

η ∑ β ≈ σ + 
2 2 2 2 ) ]. ci cit u ci v cit x x + ∑ ∑ σ +σ 

Après  certaines  opérations  algébriques,  nous  pouvons 
montrer que : 

meff 1 ( 1) [1 ( 1) ] /[1 ( 1) ], z x x m T T = + − ττ ρ + − τ + − ρτ %  (12) 

où  2 2 2 /( ), u η η τ = σ σ + σ %  2 2 2 2 ( ) /( u u η η ρ = σ + σ σ + σ +  2 ), v σ 
2 2 / , x xB x τ =σ σ  2 2  /( ), cit x cit x nT ∑ σ =  2 

xB σ =  2 [ ( / ) / ci  ci x T n + ∑ − 
2 / ]/[1 1/ ], x  T T σ −  2 2 / , z zB z τ =σ σ  2 

z σ =  2  / , ci  ci z n ∑  2  [  c zB ∑ σ = 
2 2 ( / ) / / ] /[1 1/ ] c z z m C m m + −σ −  et  n Cm =  est  la  taille 

d’échantillon.  Notons  que  1 τρ = τ %  et,  quand  1, T =
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z x τ = τ  de  sorte  que  (12)  se  réduit  à  (10).  En  général, 
1 ρ ≤  et  (11)  découle  de  (12).  En  fait,  dans  notre  appli 

cation,  nous  estimons  que ρ  est  0,59,  de  sorte  que,  dans 
(11), les bornes ne devraient pas être très rapprochées. 
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