Correction de la non-réponse non-ignorable
par une approche modèle
Éric LESAGE1
Lorsqu’on veut estimer le total d’une variable d’intérêt à partir des données d’enquête, on est
souvent confronté à des données manquantes ou, dit autrement, à de la non-réponse.
A la différence du plan de sondage, le mécanisme de « sélection » des répondants n’est pas
maîtrisé par le statisticien d’enquête. On est donc exposé à un mécanisme de non-réponse
« non-ignorable », c’est-à-dire à un échantillon des répondants qui n’a pas les mêmes
caractéristiques que l’échantillon des non-répondants, ce qui conduit à une estimation
biaisée du total de la variable d’étude.
Il existe deux approches pour corriger la non-réponse. La première reste dans l’esprit
« design based » (basé sur le plan) et se focalise sur l’estimation des probabilités d’inclusion.
La seconde est « model based » (basé sur le modèle) et s’intéresse à la modélisation de la
variable d’intérêt.
La première approche comprend des méthodes comme les groupes homogènes de
repondération ou le calage généralisé. La non-réponse est assimilée à une ultime phase
d’échantillonnage dont les probabilités d’inclusion sont estimées à partir de variables
auxiliaires explicatives de la non-réponse. Si les probabilités de répondre sont bien estimées,
on a un estimateur qui a les mêmes propriétés que l’estimateur de Horvitz-Thompson ou
l’estimateur de calage suivant les cas.
La seconde approche fait abstraction des probabilités d’inclusion et se concentre sur
l’estimation des paramètres du modèle de la variable d’intérêt en fonction de variables
auxiliaires explicatives. Si la non-réponse est ignorable pour l’estimation des paramètres de
ce modèle et que les totaux des variables explicatives sont connues, alors on obtient un
estimateur sans biais du total de la variable d’intérêt.
Je présenterai dans un premier temps une comparaison entre la méthode du calage
généralisé et la méthode reposant sur la modélisation de la variable d’intérêt en présence de
non-réponse.
Je m’intéresserai dans un second temps au cas particulier où certaines variables explicatives
de la non-réponse ne sont connues que sur les répondants à l’enquête. C’est un cas
problématique qui empêche l’utilisation des méthodes classiques de traitement de la nonréponse. C’est pour cette raison qu’on le classait dans la catégorie : non-réponse « nonignorable ». Il a été traité pour la première fois par la méthode du calage généralisé (Deville,
2002) et fait l’objet d’investigations depuis lors. On verra notamment que, dans certains cas,
l’approche modèle peut s’écrire comme un modèle de régression sur variables
instrumentales qui donne la même solution que le calage généralisé (avec la méthode
linéaire).
Dans un dernier temps, je comparerai, à l’aide de simulations, l’utilisation de calage et du
calage généralisé dans différents cas de figures de non-réponse. L’intérêt de ces simulations
est de mesurer l’impact d’une mauvaise spécification du modèle de non-réponse sur les
performances du calage généralisé et du calage simple.
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