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On rencontre des problèmes de données manquantes dans les enquêtes quand certaines des
unités refusent de répondre, ou quand il est impossible de les contacter.
Dans le contexte des Essais Cliniques, on peut également obtenir des données manquantes
pour les sujets qui abandonnent ou sont perdus de vue pendant le traitement. Les estimateurs
non ajustés pour la non-réponse peuvent être fortement biaisés si les répondants diffèrent des
non-répondants au regard des variables étudiées.
Il est donc souhaitable de développer des procédures d’estimation conduisant à des biais aussi
faibles que possible. Les procédures d’estimation doublement robustes ont été largement
étudiées dans le cadre de la Statistique classique, voir par exemple Robins et al. (1994),
Scharfstein et al. (1999), Tan (2006, 2007, 2010), Kang et Schafer (2007), Cao et al. (2009),
parmi d’autres. Dans le cadre d’un sondage en population finie, l’estimation doublement robuste
a été étudiée par Kott (1994), Kim et Park (2006), et Haziza et Rao (2006), parmi d’autres.
Nous nous intéressons ici au cas où une méthode d’imputation simple est utilisée pour
remplacer une valeur manquante par une valeur artificielle.
L'objectif principal de l'imputation est de réduire le biais d’estimation, ce qui nécessite de
disposer de variables auxiliaires bien explicatives et disponibles pour toutes les unités de
l’échantillon. Les méthodes d’imputation simples sont souvent utilisées dans les agences de
Statistique pour le traitement de la non-réponse partielle.
Afin d’étudier les propriétés des estimateurs, nous considérons deux approches : (i) l’approche
par le modèle de non-réponse (NM), et (ii) l’approche par le modèle d’imputation (IM) qui
nécessite la spécification d’un modèle décrivant la distribution de la variable étudiée. Un
estimateur est dit doublement robuste s’il reste asymptotiquement sans biais et consistant
quand l’un des deux modèles spécifiés (NM ou IM) est correct. Les procédures doublement
robustes offrent, dans une certaine mesure, une protection contre une mauvaise spécification de
l’un des deux modèles.
Cependant, la littérature mentionnée ci-dessus traite seulement le cas où l’on estime la valeur
moyenne de le variable d’intérêt. A notre connaissance, le cas d’un estimateur doublement
robuste de la fonction de répartition est peu (ou pas) abordé dans la littérature.
Dans ce travail, nous considérons le cas d’un mécanisme d’imputation des valeurs manquantes
par la régression aléatoire pondérée (motivé par le modèle IM). Plus précisément, pour chaque
non-répondant, un résidu observé pour un répondant est sélectionné au hasard avec une
probabilité proportionnelle à un poids d’imputation, et utilisé dans l’imputation de la valeur
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manquante. Nous étudions les propriétés de double robustesse de la fonction de répartition
estimée, en fonction des poids d’imputation utilisés. Les propriétés de la fonction de répartition
estimée sont évaluées théoriquement, et à l’aide d’une étude par simulations.
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