Redressement de la non-réponse et calage
dans les enquêtes couplées
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Dans certaines enquêtes, la collecte d'informations s'opère à différents niveaux
d’observation, par exemple : ménages / individus pour certaines enquêtes sur les conditions
de vie des ménages,
établissements / salariés pour les enquêtes couplées COI
(changements organisationnels et informatisation).
Deux modes de tirage sont privilégiés pour ces enquêtes : "ascendant" (par exemple
sélection d'un échantillon de salariés, puis des établissements employant les salariés
échantillonnés), ou "descendant" (sélection d'un échantillon d'établissements, puis sélection
de salariés au sein de chaque établissement échantillonné).
Nous nous concentrerons dans la communication sur les enquêtes privilégiant un tirage
"descendant". On appellera par la suite "unités primaires" les unités du premier niveau, et
"unités secondaires" les unités du deuxième niveau, sélectionnées au sein des unités
primaires.
Lors du redressement de l'enquête, on peut soit opérer des calages indépendants sur les
différents niveaux d'observation, soit opérer des calages simultanés, ou "intégrés". La
réalisation de calages simultanés permet d'obtenir in fine les mêmes poids pour toutes les
unités secondaires d'une même unité primaire (lorsque les poids d'échantillonnage vérifient
eux-mêmes cette propriété) ; cela permet aussi d'assurer une cohérence entre les
statistiques obtenues à partir des différents échantillons de l'enquête. Prenons l’exemple
d'une enquête ménages où tous les individus du ménage sont enquêtés (sondage en
grappes) : après des calages simultanés des échantillons-ménages et individus, la
distribution des ménages par CSP du chef de ménage estimée à partir de l'échantillonménages coïncidera avec la distribution des chefs de ménage par CSP estimée à partir de
l'échantillon-individus. Cette propriété n’est pas vérifiée après calages indépendants.
De même, dans le cas d'une enquête COI, les estimations du nombre de salariés
appartenant à des établissements d'un secteur d'activité donné seront les mêmes, qu'on les
obtienne à partir de l'échantillon-établissements ou de l'échantillon-salariés. La macro SAS
Calmar2 permet de mettre en œuvre aisément des calages simultanés.
La méthode des calages simultanés assure les propriétés rappelées ci-dessus dans le cas
"idéal" où il n'y a pas de non-réponse des unités primaires et secondaires. Cette situation
idyllique ne se rencontre pas dans la pratique où la non-réponse est toujours présente. La
non-réponse peut être traitée de deux façons, pour chacun des deux échantillons : corriger
explicitement en amont la non-réponse puis réaliser un calage, ou effectuer directement un
calage qui intègre une correction implicite de la non-réponse.
La communication montrera quelles sont les conséquences, sur la méthode des calages
simultanés, de la présence de la non-réponse, au niveau des unités primaires d'une part, et
au niveau des unités secondaires d'autre part. On étudiera les conditions (s'il en existe…)
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sous lesquelles les propriétés du calage simultané sont conservées et ce, selon le mode de
correction de la non-réponse (explicite ou implicite par calage). On distinguera le cas
particulier où toutes les unités secondaires d'une unité primaire sélectionnée sont enquêtées.
La communication s'appuiera en particulier sur les données de l'enquête couplée
Changements organisationnels et informatisation dans le secteur hospitalier.

