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Imputation multiple dans le cas de données de recensement 
Satkartar K. Kinney 1 

Résumé 
L’un des avantages de l’imputation multiple est qu’elle permet aux utilisateurs des données de faire des inférences valides 
en appliquant des méthodes classiques avec des règles de c ombinaison simples. Toutefois, les règles de combinaison 
établies pour les test s d’hypothèse multivariés échouent quand l’erreur d’échantillonnage est nulle. Le prése nt article 
propose des tests modifiés utilisables dans les a nalyses en population finie de d onnées de recen sement comportant de 
multiples imputations pour contrôler la divulgation et remplacer des données manquantes, et donne une évaluation de leurs 
propriétés fréquentistes par simulation. 
 
Mots clés : Populations finies ; données manquantes ; test de signification ; données synthétiques. 
 
 

1. Introduction  
L’imputation multiple a ét é proposée au départ pour 

traiter la non-réponse dans les grandes enquêtes complexes 
(Rubin 1987). Depuis, plu sieurs autres usages ont été 
suggérés, dont le contrôle de la divulgation statistique et la 
correction de l’erreur de m esure. L’un des attraits d e 
l’imputation multiple tient au fait que l’on  peut appliquer 
des méthodes classiques à chaque ensemble de données 
imputé, puis utiliser de simples règles de combinaison, qui 
varient selon l’application. Voir Reiter et Ragh unathan 
(2007) pour une revue détaillée des différentes règles et 
applications. Les règles existantes de c ombinaison sous 
imputation multiple ont été établies pour des échantillons 
aléatoires et des m odèles de superpopulation (Deming et 
Stephan 1941). Dans les analyses de données de recen se-
ment en population finie, où la variance d’échantillonnage 
est nulle, les règles de combinaison applicables aux para-
mètres à estimer univariés peuvent encore l’être en tant que 
cas particulier ; par contre, les tests d’hypothèse échouent 
pour les paramètres multivariés. 

Motivé par l’utilisation de l’imputation multiple pour 
produire des don nées partiellement synthétiques (Rubin 
1993 ; Little 1993) pour la base de données long itudinales 
sur les entreprises du U.S. Census Bureau (Kinney, Reiter, 
Reznek, Miranda, Jarmin et Abowd 2011), c’est-à-dire un 
recensement économique, le présent article décrit l’élabo-
ration d’un test multivarié pour populations finies applicable 
à des données partiellement synthétiques et son extension à 
l’imputation de données manquan tes. Les ex tensions à 
d’autres applications d’imputation multiple devraient être 
simples.  

La présentation de l’article est la suivante. La section 2 
décrit le cas de données par tiellement synthétiques et la 
section 3, l’extension aux données manquantes. Enfin, la 
section 4 décrit les simulations en vue d’évaluer les règles 

de combinaison pour le cas des données manquantes ainsi 
que celui des données partiellement synthétiques.   

2.  Données partiellement synthétiques  
Pour créer des ensembles de données partiellement syn-

thétiques, on remplace certaines valeurs des données confi-
dentielles par m  tirages indépendants à partir de leur loi 
prédictive a posteriori. Pour une population finie de taille 

,N  soit = 1, = 1, ...,jZ j N  indiquant que l’unité j  a été 
sélectionnée pour le remplacement par imputation de n’im-
porte laquelle de ses valeurs observées. Les imputations ne 
devraient être effectuées qu’à partir de la loi prédictive 
a posteriori de ces unités avec = 1.jZ  Pour s implifier, 
dans le présent article, no us supposons que = 1, =jZ j  
1, ..., .N  Soit 1= ( , ..., )dY y y  la m atrice de variables 
confidentielles dont les valeurs seront remplacées par des 
imputations et X  la matrice de variables dont les valeurs ne 
seront pas remplacées. Représentons par rec = ( , )D X Y  un 
recensement des N  unités contenant des données confiden-
tielles et su pposons que toutes les unités sont entièrement 
observées, c’est-à-dire qu’il n’existe aucune valeur man-
quante. Soit ( )

rep , = 1, ...,iY i m  la ei  imputation de ,Y  et soit 
( )
syn =iD ( )

rep( , ).iX Y  L’ensemble ( )
syn syn= { , =iD D i 1, ..., }m  

est celui qui est diffusé aux membres du public. 
Toute procédure d’imputation appropriée extraite de 

l’abondante littérature sur l’imputation multiple peut être 
utilisée pour générer synD  à partir de rec.D  Les méthodes 
pour population finie proposées ici peuvent être appliquées 
que l’on ait ou non supposé qu’une population finie a été 
utilisée pour générer syn.D  Sous une hypothèse de popula-
tion finie, puisque les données  sont entièrement observées 
(recensement), les paramètres du modèle d’imputation 
seraient considérés comme étant connus et fixes. Voir Reiter 
et Kinney (2012) pour une illustration de la façon d’obtenir 
des inférences valides à partir d’échantillons aléatoires 
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partiellement synthétiques générés à l’aide de paramètres de 
modèle d’imputation fixes ainsi qu’aléatoires. Les simula-
tions (non présentées) confirment qu’il en est de même dans 
le cas d’une population finie. 

Un analyste qui a accès à synD  mais non à recD  peut 
obtenir des inférences valides pour une grandeur scalaire ou 
vectorielle Q  en utilisant les quantités suivantes :  
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où ( ), = 1, ...,iQ i m  est l’estimation ponctuelle de Q  ob-
tenue à partir de ( )

syn,iD ( )iU  est la variance estimée de ,Q  et 
mB  est la variance d’échantillon des ( ), = 1, ..., .iQ i m  
En l’absence de variance d’échantillonnage, les règles de 

combinaison pour la grandeur scalaire Q  établie par Reiter 
(2003) peuvent être appliquées comme cas particulier où 

= 0.mU  La simplification résultante signifie que les ap-
proximations de Reiter (2003) ne sont pas nécessaires et que 
la loi a posteriori exacte sous la théorie normale multivariée 
est syn 1( | ) ( , / ).m m mQ D t Q B m  Cependant, pour un 
vecteur ,Q  le test d ’hypothèse de Reiter (2005) dépend de 
l’hypothèse que B  est proportionnelle à ,U  c’est-à-dire 
que la p roportion de l’information remplacée par des  
imputations est la même pour toutes les composantes de ,Q  
de sorte qu’une hypothèse différente est nécessaire pour le 
cas où = 0.U   
2.1 Test multivarié proposé  

À la présente section, un test de remplacement est établi 
en se fondant sur l’ hypothèse plus forte que = ,B r I   
pour une quantité  scalaire r  et une m atrice identité I de 
dimension .k  Autrement dit, la variance entre imputations 
est constante pour toutes les composantes de ,Q  et B  est 
supposée diagonale. Tant dans le test d e Reiter (2005) que 
dans le test proposé, on calcule la moyenne sur l’ensemble 
des composantes de la variance, de sorte que le test est 
moyennement robuste à cette hypothèse ; cependant, la vali-
dité de la randomisation diminue quand les estimations de 

,Q ( ), = 1, ..., ,iQ i m  sont f ortement corrélées. Cet aspect 
est évalué à l’aide de simulations à la section 4.3. Des tests 
comparables fondés sur l’hypothèse que B U   perdent, 
on le sait, de la puissance quand l’hypothèse n’est pas 
satisfaite (Li et coll. 1991). 

Le test p roposé pour l’hypothèse 0 0: =H Q Q  est 
effectué en supposant que la statistique de test  

0 0( ) ( )= m m
c

c

Q Q Q Q
S

kr

 
 

suit une loi , ( 1) ,k k mF   où = 1 / ( ) / .c mr m tr B k  
Sous l’hypothèse que = ,B r I   la valeur p  bayé-

sienne est donnée par  
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Donc, l’hypothèse de p roportionnalité réduit le nombre 
de paramètres de variance  à estimer qui passe de (k k   
1) / 2  à 1, et permet une approximation analytique de 
l’intégrale en (2.4). Comme = 0,U  les calculs sont plus 
simples que dans Reiter (2005). Pour achever l’intégration, 
nous avons besoin de la distribution de syn( | ).r D  En 
étendant le cas scalaire donné dans Reiter (2003), la distri-
bution d’échantillonnage de ( ),iQ  l’estimation de Q  ob-
tenue à partir de ( )

syn,iD  est donnée p ar ( )
rec( | , )iQ Q B   

rec( , ).N Q B  Sous l’hypothèse de proportionnalité, l’ex-
pression devient ( )

rec rec( | , ) ( , ).iQ Q r N Q r I   En utili-
sant des lois a priori diffuses et en appliquant la théorie 
normale multivariée classique pour les matrices de c o-
variance d’échantillon, nous obtenons  
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En prenant la trace de chaque membre de l’équation et en 
intégrant sur r  dans (2.5), nous obtenons une valeur p
bayésienne de  

2
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3. Données manquantes  

L’extension au cas des données manquantes est simple. 
Quand = 0,U  les règles de c ombinaison (Rubin 1987) 
pour les paramètres à estimer scalaires q  se simplifient de 
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façon que com( | ) ( , (1mq D N q  1 / ) ),mm B  où comD  est 
le jeu de m  ensembles de données complétés. Comme à la 
section 2, les tests de Rubin (1987) et de Li, Raghunathan et 
Rubin (1991) pour les composantes multivariées dépendent 
de l’hypothèse que ,B U   et donc, quand =U 0, 
nous déterminons un test sous l’hypothèse que = .B r I   

En suivant des méthodes de calcul semblables à celles de 
la section 2.1, la valeur p  bayésienne obtenue pour tester 
l’hypothèse 0: =H Q Q  avec Q de dim ension k  est 

, ( 1) com( > | ),k k m qP F S D  où 

0 0( ) ( )= ,m m
q

q

Q Q Q Q
S

kr

   

et = (1 1 / ) ( ) / .q mr m tr B k  

 
4. Étude par simulation  

À la présente section, des exemples de simulations 
simples illustrent la validité analytique des règles de combi-
naison proposées, d’abord pour le cas de données partiel-
lement synthétiques, puis pour celui de données man-
quantes. Enfin, la robustesse des tests à l’hypothèse de 
proportionnalité est évaluée.  

Pour une population de =N 50 000, 1 20= ( , ..., )X X X  
est tiré d’une loi normale multivariée de moyenne nulle et 
de matrice de covariance où chaque élément diagonal est 
égal à 1 et chaque élément hors diagonale est égal à 0,5. Y
est tiré d’une loi normale centrée réduite. Pour chacune des 
5 000 itérations, une nouvelle population finie est générée et 
m  imputations sont tirées pour {2, 5,10}.m   Les tests 
d’hypothèse proposés sont effectués pour 0 0: = ,H Q Q  où 
Q  est le vecteur des coefficients de régression, à l’exclusion 
de l’ordonnée à l’origine, de la régression de Y  sur ,X  et 
est de dimension ,k {2, 5, 20},k   et 0Q  est la valeur 
réelle de Q  déterminée à p artir de la population finie 
( , ).X Y  Puisque l’hypothèse nulle 0H  est vraie par con-
ception, elle devrait être rejetée dans 100 %  des cas, pour 
un seuil de signification de = 0,05. 

Des scénarios d’échantillonnage aléatoire sont également 
simulés aux fins de comparaison. À chaqu e itération, un 
échantillon aléatoire de taille =s 50 000 d’une population 
infinie est généré à partir de la distribution décrite plus haut, 
avant de générer les m  données manquantes et imputations 
synthétiques. La même hypothèse 0 0: =H Q Q  est testée, 
où 0Q  est le vecteur de valeurs de population réelles. Les 
règles de combinaison pour les tests d’hypothèse sont celles 
de Reiter (2005 ) dans le cas des données synthétiques et 
celles de Li et coll. (1991) et de Rubin (1987) dans le cas 
des données manquantes.   

4.1 Imputation de données partiellement 
synthétiques  

Soit Y  la variable réponse confidentielle et ,X  les 
variables explicatives non remplacées. Alors, synY  est géné-
rée en effectuant m  tirages indépendants à partir de la loi 
prédictive a posteriori ( | )f Y X  sous l’hypothèse d’un mo-
dèle linéaire normal, en utilisant toutes les données dispo-
nibles.  

Le tableau 1 donne les taux de rejet au niveau nominal de 
5 % pour le te st d’hypothèse proposé pour des quantités à 
estimer à com posantes multiples, et m ontre qu’ils sont 
proches du seuil de signification de 0,05, ainsi que de ceux 
obtenus sous échantillonnage aléatoire. Ces résultats 
semblent indiquer que les règ les de combinaison proposées 
pour les do nnées de population ont de bonnes propriétés 
fréquentistes. Les taux de reje t obtenus en appliquant les 
règles établies pour les échantillons aléatoires (Reiter 2005) à 
des populations finies, lesquels  étaient relativement élevés, 
habituellement égaux à 1, dans les simulations exécutées ne 
sont pas présentés.   
Tableau 1 
Comparaison des taux de rejet au niveau nominal de 5 % pour 
les tests sur des données partiellement synthétiques 
 

= 2k = 5k  = 20k
Données de recensement 

= 2m 0,048 0,065 0,052
= 5m 0,048 0,061  0,057
= 10m 0,051 0,067  0,055

Échantillonnage aléatoire 
= 2m 0,067 0,062 0,060
= 5m 0,054 0,052 0,050
= 10m 0,047 0,049 0,049

 
4.2 Données manquantes  

Des simulations analogues à celles exécutées sur les 
données synthétiques ont été effectuées dans le cas des 
données manquantes. Les valeurs manquantes de Y  ont été 
imputées à partir de la  loi prédictive a posteriori 

obs( | )f Y X  sous l’hypothèse d’un modèle linéaire normal. 
Les données manquantes ont été simulées comme si elles 
manquaient entièrement au ha sard, avec ( = 1) =lP R  
0,3, = 1, ..., ,l s  où R  est une variable indicatrice de 
l’absence de données.  

Le tableau 2 donne les taux de rejet au niveau nominal de 
5 % pour le test d’hypothèse proposé pour des grandeurs à 
estimer à composantes multiples, et montre qu’ils sont 
proches de 0,05, ainsi que des valeurs obtenues sous 
échantillonnage aléatoire. Ces résultats semblent indiquer 
que les règles de combinaison proposées pour des données 
de population donnent des inférences valides.  
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Tableau 2 
Comparaison des taux de rejet au niveau nominal de 5 % pour 
les tests sur des données de recensement complétées 
 

 = 2k  = 5k  = 20k
Données de recensement  

= 2m   0,052  0,061  0,053
= 5m   0,048  0,063  0,051
= 10m  0,048  0,058  0,054

Échantillonnage aléatoire 
= 2m   0,061 0,056 0,053
= 5m   0,056 0,052 0,052
= 10m  0,048 0,050 0,051 

4.3 Robustesse   
L’hypothèse que B r I   est étonnante à première 

vue, et il est peu probable qu’elle soit exactement vraie. À la 
présente section, nous évaluons l’effet de fortes corrélations 
entre les c omposantes de .Q  Même si des corrélations 
moyennement fortes étaient présentes dans les simulations 
précédentes, ici, nous augmentons la grandeur de la variance 
entre imputations, ce qui a ccroît les écarts le long de la  
diagonale de B  ainsi que la distance par rapport à zéro des 
éléments hors diagonale de .B  

Les simulations sont configurées comme précédemment, 
pour le cas d’une population finie, avec = 5k  et = 5.m  À 
chaque itération, la population est générée de la même façon 
qu’auparavant, excepté que nous prenons = (1, 2, 5,10,Y  

1 2 2020, 0, ..., 0) ( , , ..., ) , (0, 100)X X X N     et 2 =X  
1 , {1/2, 1, 5}c X c     et (0,1).N   Des valeurs 

croissantes de c  donnent des corrélation s de plus en plus 
fortes. La grande variance de   induit des valeurs plus 
grandes et plus variables des éléments de .B  

Le tableau 3 montre que, bien  que les tests aient de 
bonnes propriétés même sous des violations moyennement 
fortes de l’hypothèse de proportionnalité, leur performance 
diminue à mesure qu’augmente la force des corrélations. En 
maintenant l’hypothèse que Q  représente un vecteur de 
coefficients de régression, l’existence d’une corrélation 
aussi forte peut également être un signe de multicollinéarité 
dans le modèle utilisé, de sorte que les analystes en présence 
d’une forte corrélation entre les ( )iQ  pourraient vouloir 
prendre des mesures en vue de réduire la multicollinéarité 
avant d’appliquer les tests proposés. Si les variables sont de 
grandeur très différente, une normalisation en vue de les 
rééchelonner réduira les écarts entre les .Q  
 

Tableau 3 
Évaluation des tests sous violations d’hypothèse, = 5,  = 5k m  
  

 = 1/2c  = 1c  = 5c  
Données synthétiques 0,059 0,083 0,145
Données manquantes 0,051 0,083 0,136  
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