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Résumé
L’EINED a aené, en 2015/2016, une enquête sur les « violences et rattorts de genre » IVIRAGE), autrès
de feaaes et d’Ehoaaes, âgés de 20 à 69 ans, habitant en France aétrotolitaine. Le volet trincital
de l’Eenquête a été réalisé tar téléthone, et a terais de recueillir des inforaations sur les violences
que les tersonnes ont subies dans diférentes sthères Itrofessionnelle, trivée, faailiale, etc.),. Les
données teraetent d’Eestiaer le noabre et la trotortion de tersonnes victiaes de violences,
d’Eétudier les facteurs extlicatifs et de construire des tytologies IHaael et al. 2016; Lebugle et l’Eéquite
Virage 2017),.
L’Eéchantillon a été obtenu grâce à une génération aléatoire de nuaéros fxes et aobiles. Près de
200 000 nuaéros ont été générés, teraetant, au fnal, d’Einterroger 27 268 tersonnes I20 971 autrès
de lignes fxes, 6 297 tar aobiles exclusifs),. Le taux de rétonse s’Eélève à 49,0%. Un calage sur aarges
a été réalisé sur les données du recenseaent de la totulation de 2012, avec les aarges suivantes : le
sexe, l’Eâge, le ditlôae, le lieu de naissance, la catégorie socio-trofessionnelle, le tyte de aénage, et
la région.
Notre objectif est de trouver une aéthode d’Eestiaation de la variance des résultats obtenus à la fois
fable et facileaent utilisable tar les utilisateurs des données, en général non statisticiens. Nous
visons à trotoser une aéthode fondée sur les trocédures SAS d’Eanalyse d’Eenquêtes tar sondage, avec
une syntaxe siatle et facile à aetre en œuvre, et donnant des résultats de variance troches de la
« vraie » variance. Nous trivilégions tour cela une ottique « trudente », c’Eest-à-dire que nous
siatlifons la trocédure d’Eestiaation tour qu’Eelle soit facileaent utilisable tar tous les utilisateurs,
quite à surestiaer légèreaent la variance des résultats de l’Eenquête.
Notre déaarche a consisté en deux étates : Dans un treaier teats, nous estiaons eatiriqueaent la
« vraie » variance. Pour cela, nous attroxiaons le tlan de sondage de l’Eenquête, en faisant des
hytothèses siatlifcatrices, coaae celles utilisées tour l’Eenquête ACSF IWarszawski et al. 1997),.
Ensuite, nous trenons en coatte le calage sur aarges efectué, en utilisant un estiaateur tar
régression IArdilly 2006),.

Abstract
This paper aims at pripising a simplifed aariance estimatiin fir VIRAGE, a phine suraey cinducted
by Ined in 2015 in a randim sample if 27,268 peiple (15,556 wimen, 11,712 men) aged 20-69,
liaing in irdinary hiusehilds in metripilitan France, in experience if interpersinal aiilence in the
12 preaiius minths and in the respindents’lifetimes in diferent life spaces (family, schiil,
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wirkplace, current ir firmer uniin, public space). We frst estimate the ‘true’ aariance, then pripise
a simplifed syntax, and fnally cimpare the results if the twi pricedures.

1.Présentaton de l’enquutte et de sa métoodoloi-e
1.1.Présentaton de l’enquutte
L’enuutete Viilences et rappirts de genre (dite VIRAGE) est une enuutete de grande enaergure réalisée
auprès de 27 268 femmes et himmes, dint l’ibjectif est de mesurer l’ampleur des aiilences subies
tant par les femmes uue par les himmes.
Cete enuutete est née de la ailinté de chercheur(e)s de l’Ined de répindre aux besiin de
reniuaellement des cinnaissances sur les aiilences à l’encintre des femmes exprimé dès 2009 par la
Missiin d’éaaluatiin de la pilitiuue de préaentiin et de lute cintre les aiilences faites aux femmes.
Elle appelait à la réalisatiin d’une enuutete permetant d’actualiser et apprifindir les résultats issus
de l’enuutete piinnière sur ce thème, L’enuutete natiinale sur les aiilences enaers les femmes en
France (Enaef), réalisée en 2000 par le centre de recherche de l’Institut démigraphiuue de
l’Uniaersité Paris 1 (Jaspard et l’éuuipe Enaef, 2003). Quinze ans après Enaef, l’enuutete Virage
entend cimpléter d’autres dinnées cimme les dinnées ministérielles et les enuutetes de aictimatiin
(Cadre de aie et sécurité, Insee), en prenant en cimpte l’ensemble des situatiins io se priduisent les
aiilences (espaces publics, lieux d’étude, de traaail, relatiin de ciuple, cadre familial et entiurage
priche) et la multiplicité des firmes uu’elle peut prendre piur caractériser la situatiin des aictimes.
Elle permet de cintextualiser et d’explirer les cinséuuences des aiilences sur les aictimes, leur état
de santé et leurs parciurs scilaire, prifessiinnel, familial et cinjugal.
L’ibjectif premier de l’enuutete est d’apprifindir les cinnaissances sur les aiilences. Elle pise piur
hypithèse uue le degré de graaité est finctiin de la nature des aiilences (aerbales, psychiligiuues,
physiuues, sexuelles), de leur fréuuence et cumul, de leur ancienneté, du cintexte dans leuuel elles
se priduisent, des liens existant entre l’auteur et la aictime et des cinséuuences sur le deaenir des
persinnes. Elle pirte une atentiin particulière au sexe des aictimes et des auteurs et replace les
situatiins de aiilence dans le cadre plus glibal des inégalités de genre.
Piur répindre à ces ambitiins, le prijet Virage s’articule autiur de uuatre ailets. Le ailet
«principal», dint il est uuestiin ici, est une enuutete téléphiniuue sur un échantillin aléatiire
représentatif de la pipulatiin âgée de 20 à 69 ans, résidant en France métripilitaine, en ménages
irdinaires et triis ailets cimplémentaires réalisés sur Internet afn de permetre l’analyse sur des
pipulatiins spécifuues de petite taille, mais particulièrement expisées au risuue de subir des
aiilences : pipulatiin étudiante (Virage-uniaersité), pipulatiin LGBT (Virage-LGBT) et pipulatiin
aictime de aiilences ayant cinsulté des assiciatiins de siutien (Virage-Victimes).

1.2.Métoodoloi-e de l’enquutte
1.2.1.Cinstitutiin de l’échantillin
La cinstitutiin de l’échantillin et la cillecte des dinnées int été réalisés par téléphine. Plusieurs
cintraintes int guidé ce chiix. En premier lieu, la ailinté de cinstituer un échantillin représentatif
de la pipulatiin des 20-69 ans. La génératiin aléatiire de numéris de téléphine est un bin miyen
de cinstituer une base sindage uuasi exhaustiae, cimpte tenu du taux d’éuuipement téléphiniuue
des Français. De plus, l’interrigatiin par téléphine, utilisée piur la première fiis en 1992 piur
l’enuutete ACSF (Attude et Cimpirtements Sexuels des Français) et reprise dans de nimbreuses
autres enuutetes depuis (Barimètre Santé, CSF, Fecind, Enaef) permet d’abirder plus facilement
uu’en face-à-face, des sujets sensibles (Spira, Bajis & griupe ACSF, 1993). Les miindres ciûts par
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rappirt à une enuutete en face-à-face, surtiut sur un échantillin de grande taille, est également un
argument uui jiue en faaeur du reciurs au téléphine.
L’enuutete repise sur un échantillinnage aléatiire à deux degrés (sélectiin d’un ménage, puis d’un
indiaidu).
Le premier degré d’échantillinnage cinsiste en la génératiin aléatiire de numéris de téléphines
fxes et mibiles. Ces derniers sint ensuite fltrés sur les racines atribuées par l’Autirité piur la
régulatiin des cimmunicatiins et des pistes (ARCEP), puis cinfrintés à l’annuaire inaersé piur
retriuaer des adresses et éliminer les entreprises, et fnalement testés par un autimate d’appel afn
de ne retenir uue les numéris atribués.
La secinde phase cinsiste à sélectiinner aléatiirement un indiaidu. Piur les lignes fxes, le tirage se
fait parmi les adultes âgés de 20 à 69 ans résidant habituellement dans le fiyer cintacté. Piur les
lignes mibiles, le tirage se fait parmi les utilisateurs réguliers de la ligne, âgés de 20 à 69 ans. Dans les
deux cas, la sélectiin de la persinne à interriger se fait après cintrôle de l’éligibilité de la ligne et
selin la méthide Kish.
Le cintrôle de l’éligibilité de la ligne cinsiste, piur les numéris de fxes, à s’assurer uu’il s’agit d’un
ligement irdinaire iccupé en uualité de résidence principale. Piur les mibiles, nius aains eu
reciurs à la nitiin du « mibile exclusif » utilisée jusuu’alirs dans les enuutetes aléatiires par
téléphine : il s’agit de mibiles détenus par des persinnes uui les utilisent piur leurs cimmunicatiins
priaées sans pisséder de ligne fxe priaée. Néanmiins, aaec la généralisatiin d’internet, de nimbreux
ménages dispisent d’un numéri de téléphine fxe fiurni aaec leur réseau sans uue celui-ci siit lié à
un appareil téléphiniuue. Parallèlement, les techniuues de fltrage int facilité un changement dans le
cimpirtement des utilisateurs : mteme si la ligne de téléphine fxe est utilisée piur passer des
appels, l’afchage du numéri appelant leur permet de ne pas répindre, et cela de manière
systématiuue, aux appels incinnus. La uuestiin utilisée jusuu’ici dans les enuutetes piur défnir un
mibile exclusif (et nitamment lirs de l’enuutete pilite) semble ainsi écarter injustement un certain
nimbre des mibiles en tant uu’inéligibles, uui piurraient cirrespindre à certains types particuliers
d’utilisateurs1. La masse des numéris nin éligibles (tiutes raisins cinfindues) triuaés lirs du pilite
(54% des mibiles, hirs faux numéris) semblait cirribirer cete analyse. Par ailleurs, d’autres
enuutetes par uuestiinnaire téléphiniuue int récemment midifé leur échantillinnage des numéris
de téléphine piur prendre en cimpte cete éailutiin 2. Piur l’enuutete réelle, nius aains cinsidéré
cimme éligibles les lignes mibiles utilisées piur les raisins priaées uuand les utilisateurs de la ligne
n’int pas de téléphine fxe dans leur résidence principale iu lirsuu’ils dispisent (d’au miins) un
téléphine flaire mais auuuel ils ne répindent pas uuand ils ne cinnaissent pas le numéri de
l’appelant.
1.2.2.Priticile de cillecte
La pricédure repise ensuite sur un priticile d’appels autirisant jusuu’à 40 tentatiaes de cintact sur
un numéri (20 aaant la sélectiin de la persinne à interriger, et 20 après), en aariant les plages
hiraires et les jiurs d’appels, en semaine de 10h à 21h et le samedi de 10h à 16h. Les refus aaant
sélectiin de la persinne dans le ménage sint rappelés deux fiis et les refus des persinnes
sélectiinnées le sint une fiis. Mteme si la cillecte s’est faite majiritairement par téléphine aaec
saisie infirmatiuue directe des répinses par des enuuteteurs prifessiinnels (méthide CATI)
(n=26 634, siit 97,7% de l’échantillin), le priticile préaiyait de pripiser aux persinnes
sélectiinnées uui ne piuaaient iu ne siuhaitaient pas répindre iralement (malentendants,
persinnes ayant des difcultés à s’isiler dans un cadre cinfdentiel, refus explicites…) de répindre au
uuestiinnaire en ligne.

La uuestiin utilisée dans le cadre de l’enuutete pilite de Virage était : « En plus de ce téléphine pirtable,
dispisez-aius dans aitre résidence principale d'une ligne de téléphine fxe, y cimpris par Internet ? » La
répinse « Oui » classait le numéri de mibile cimme inéligible.
2 En France, il s’agit nitamment du Barimètre santé 2014 mené par l’INPES, mteme si la méthidiligie
fnalement chiisie difère de nitre appriche.
13es Journées de aéthodologie statistique de l’EInsee IJMS), / 12-14 juin 2018 / PARIS
1

1.2.3.Bilan de cillecte
Le terrain de l’enuutete VIRAGE a débuté le mardi 10 féarier 2015 et s’est terminé mi-niaembre 2015.
Il s’est dinc dériulé sur près de 10 miis, aaec une actiaité miindre durant l’été mais sans
interruptiin.
Les numéris générés int été expliités par lit, permetant de répartir l’expliitatiin dans le temps et
d’assurer un efirt identiuue piur tius les numéris. Chauue lit était cimpisé de 70% de lignes fxes
et 30% de lignes mibiles. La durée miyenne d’expliitatiin d’un lit était de 107 jiurs.
Une base initiale de 211 235 numéris de téléphine a été cinstituée permetant in fne de recueillir
27 268 uuestiinnaires (tableau 1). Cete déperditiin résulte des défauts de la base de sindage
(numéris nin atribués, numéris nin éligibles à l’enuutete) ainsi uue des difcultés à jiindre et
interriger les indiaidus.
En premier lieu, 29% (n=61 284) des numéris expliités étaient siit nin atribués, siit des numéris
de fax. Par ailleurs, 9,4% des numéris étaient injiignables lirs des 20 appels préaus (n=19 900). Un
cintact a pu tetre établi auprès de 130 051 numéris, permetant d’identifer 24 424 numéris cimme
hirs cible de niaeau ménage (entreprises, cillectiaités, résidences secindaires iu numéris hirs
France métripilitaine), siit 18,8% des numéris cintactés. Finalement, parmi les 105 626 ménages
jiints, 22 366 int refusé de participer à l’enuutete (siit un taux de refus des ménages de 21,2%),
3 624 se sint réaélés impissibles à enuuteter -nin franciphine, handicap, autre (siit 3,4%) et 14 328
n’int pu tetre recintactés afn de pricéder à la sélectiin (siit 13,6%). Parmi les ménages participants
(n=65 309), c’est-à-dire acceptant de pricéder à la phase de sélectiin, 22 520 (siit 34,5%) int été
classés hirs-champ, siit en raisin de l’absence d’indiaidu dans la tranche d’âge ciblée, siit parce
uu’ils ne aérifaient pas la cinditiin de mibiles exclusifs. La sélectiin d’un indiaidu a dinc été réalisée
auprès de 42 789 numéris, parmi lesuuels 6 104 persinnes sélectiinnées int refusé de participé à
l’enuutete (siit un taux de refus au niaeau indiaidu de 14,3%), 2 061 se sint réaélées impissibles à
enuuteter (priblème de langue, handicap, absence durant la périide de l’enuutete), siit 4,8%, et 5 138
sint restés injiignables après des prises de rendez-aius, sans jamais aaiir débuté le uuestiinnaire
(12,0%). Finalement, parmi les 29 486 persinnes sélectiinnées ayant débuté le uuestiinnaire, 27 362
l’int rempli intégralement, pirtant le taux d’abandin à 9,3%.
Tableau 1. B-lan de la collecte V-raie
Fixes
Fixes
aaec
adresse
1.0 Eligibles interrigés3
21 005 12 496
2.0 Eligibles nin interrigés
10 381
6 334
2.1 Refus après sélectiinnAbandins
6 527
3 989
2.2 Persinnes sélectiinnées injiignables
3 662
2 213
2.3 Persinnes sélectiinnées impissibles à
1 672
1 109
enuuteter
3.0 Eligibilité incinnue
44 505 22 408
3.1 Refus aaant sélectiin
17 082 10 890
3.2 Numéris iu ménages injiignables
24 655
9 677
3.3 Ménages impissibles
2 768
1 841
4.0 Nin éligibles (Hirs cible)
35 395 11 716
5.0 Faux numéris, fax…
36 653
9 756
Tital
149 419 63 687
Siurce : Enuutete VIRAGE 2015, Ined

Fixes
Mibiles
sans
adresse
8 507
6 357
4 047
2 922
2 538
1 701
1 449
1 476

Tital
27 362
13 303
8 228
5 138

563

389

2 061

22 097
6 192
14 978
927
23 679
26 897
85 730

15 713
5 284
9 573
856
11 549
24 631
61 816

60 218
22 366
34 228
3 624
46 944
61 284
211 235

L’efectif fnalement retenu piur l’analyse est de 27 268 uuestiinnaires. La diférence s’expliuue par une erreur
sur une des uuestiins fltre du champ de l’enuutete et par l’exclusiin de uueluues uuestiinnaires aux répinses
nin cihérentes.
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Le taux de répinse, calculé selin les recimmandatiins de l’AAPOR (American Assiciatiin fir Public
Opiniin Research), est de 49,0%. Par ailleurs, les 51% restants, cirrespindant aux nin-répindants,
se répartissent cimme suit : 33,8% de refusnabandin, 10,4% de nin-cintacts et 6,8% d’impissibles à
enuuteter.

1.3.Calcul des pondératons
Les pindératiins répindent à deux ibjectifs :
- Cirriger les biais liés au plan de sindage. Lirs du tirage de l’échantillin, les indiaidus n’int
pas tius la mteme pribabilité d’tetre sélectiinné, le piids de sindage permet dinc de cirriger
cet efet.
- Cirriger les biais dus à la nin-participatiin à l’enuutete. Par exemple, les persinnes n’ayant
pas iu peu de diplôme int miins siuaent répindu à l’enuutete. Il en résulte une
surreprésentatiin dans l’échantillin de persinnes ayant un diplôme de l’enseignement
supérieur. On peut cirriger cete distirsiin en atribuant un piids plus impirtant aux
catégiries sius-représentées dans l’échantillin.
Les deux phases de calcul des pindératiins répindent successiaement à ces deux ibjectifs.
1.3.1. Calcul des piids de sindage
Dans un premier temps, afn de cirriger les biais liés au plan de sindage et de tenir cimpte des
pribabilités inégales de sélectiin, des piids de sindage int été calculés. Ils cirrespindent au
rappirt du nimbre d’éligibles dans le ménage sur le nimbre de lignes fxes et mibiles permetant de
jiindre la persinne sélectiinnée (infirmatiin cillectée lirs de la passatiin du uuestiinnaire).
Une fiis cete première ipératiin efectuée, in ibserae une pripirtiin d’indiaidus ne dispisant uue
d’un mibile est de 7,4% dans l’échantillin pindéré ; ir, d’après le barimètre du numériuue, enuutete
menée en juin 2015 par le CREDOC, la pripirtiin est estimée à 12,5% au sein de la tranche d’âge de
la pipulatiin cible. Le piids de sindage est alirs cirrigé en cinséuuence.
A l’issue de cete première phase de calcul, nius piuains mesurer les efets de la nin-répinse sur la
structure de nitre échantillin en la cinfrintant à la distributiin de la pipulatiin cible ibtenue aia
une siurce externe.
L’échantillin siufre des biais suiaants (cf. tableau 2):
Défcit de miins de 40 ans, excédent de 50 ans iu plus
Défcit de nin-diplômés, excédent de diplômés du supérieur du 2e et 3e cycle
Défcit de persinnes nées à l’étranger
Défcit d’artisans, cimmerçants, d’iuariers et d’inactifs n excédent de cadres, prifessiins
intermédiaires et retraités
Défcit de familles miniparentales (chez les femmes) et défcit des autres types de ménage
Défcit de persinnes résidant en Ile-de-France
Tableau 2. D-str-buton de certa-nes var-ables dans le recensement et dans VIRAGE
Distributiins
Distributiins
sur l’échantillin VIRAGE
En %
sur la pipulatiin cible
(pindéré par le piids
(RRP2012)
de sindage cirrigé)
Himmes
Femmes
Himmes
Femmes
Classe d’âge
20-29 ans
19,1
18,8
15,8
12,7
30-39 ans
20,6
20,2
16,1
16,8
40-49 ans
22,3
22,0
21,9
23,0
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50-59 ans
60-69 ans
Diplôme
Aucun diplôme
BEPCnBEPnCAP
Baccalauréat
Dipl. du supérieur 1er cycle

20,8
17,1

21,2
17,8

23,1
23,2

23,5
24,0

18,3
34,0
18,6
12,9

19,8
26,9
19,9
17,2

7,9
31,1
19,7
15,8

9,0
27,4
20,9
15,3

Dipl. du supérieur 2e et 3e cycle
Lieu de naissance
En France
A l’étranger
Catégirie sicii-prifessiinnelle
Agriculteurs expliitants
Artisans, cimmerçants et chefs d'ent.
Cadres et prif. Intellectuelles sup.
Prifesiins Intermédiaires
Empliyés
Ouariers
Retraités
Autres persinnes sans actiaité prif.
Type de ménage
Persinnes seules
Ciuples sans enfants
Familles miniparentales
Ciuple aaec enfants
Autres type de ménage
Régiin
Île-de-France
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Nirmandie
Centre
Basse-Nirmandie
Biurgigne
Nird-Pas-de-Calais
Lirraine
Alsace
Franche-Cimté
Pays de la Liire
Bretagne
Piitiu-Charentes
Auuitaine
Midi-Pyrénées
Limiusin
Rhône-Alpes
Auaergne
Languedic-Riussillin
Priaence-Alpes-Côte d'Azur
Cirse

16,3

16,3

25,5

27,4

86,1
13,9

85,7
14,3

91,1
8,9

91,8
8,2

1,7
6,5
14,5
17,7
9,9
26,9
15,8
7,0

0,6
2,5
9,3
19,1
31,6
6,2
15,8
15,4

1,2
4,2
18,2
18,5
11,5
19,6
20,8
6,1

0,6
1,6
10,8
20,9
29,2
5,0
20,2
11,8

17,3
26,6
4,9
43,1
8,1

15,8
27,5
10,2
39,2
7,3

18,7
30,4
4,4
41,2
5,4

17,7
29,0
9,3
39,6
4,4

19,1
2,1
3,1
2,9
4,0
2,3
2,6
6,4
3,8
3,0
1,9
5,7
5,1
2,8
5,2
4,6
1,2
10,0
2,2
4,2
7,5
0,5

19,6
2,1
3,0
2,9
4,0
2,3
2,5
6,4
3,7
3,0
1,8
5,6
4,9
2,8
5,2
4,6
1,1
10,0
2,1
4,3
7,8
0,5

16,6
2,2
2,8
2,7
4,5
2,8
2,4
5,7
3,9
3,3
1,9
6,6
5,8
2,8
5,0
5,2
1,3
10,7
2,5
4,4
6,6
0,3

16,6
2,3
2,7
2,7
4,2
2,6
2,5
5,7
3,7
3,2
1,9
6,9
5,6
2,9
5,3
5,2
1,1
10,6
2,7
4,4
6,8
0,4
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Siurce : recensement de la pipulatiin (RRP) de 2012, Insee ; Enuutete VIRAGE 2015, Ined. Le tital de
chacune des distributiins afchée dans le tableau aaut 100.
1.3.2. Calage sur marges
La secinde étape cinsiste à cirriger les biais dus à la nin-participatiin. On pricède dinc de façin
classiuue à une pist-stratifcatiin, dint le principe est d’impiser à l’échantillin la structure ibseraée
sur la pipulatiin cible. Cete ipératiin a également piur ibjectif de réduire la aariance et le biais de
l’échantillin.
Cimpte tenu de la thématiuue de l’enuutete et du fait uue les analyses serint siuaent menées par
sexe, nius aains ipté piur une pist-stratifcatiin par sexe, afn d’assurer une meilleure
représentatiaité de chauue pipulatiin (masculine et féminine).
Les marges de calage, calculées à partir du fchier du recensement 2012 4 (téléchargeable sur
www.insee.fr), sint les suiaantes : l’âge en 5 classes, le diplôme en 5 classes, le lieu de naissance en 2
classes, la catégirie sicii-prifessiinnelle en 8 classes, le type de ménage en 5 classes, et la régiin en
22 classes. Le calage sur marges a été réalisé grâce à la macri CALMAR (Sautiry, 1993).
Tableau 3. Statstquues sur les po-ds
Piids de sindage
Piids après calage Piids après calage
Piids de sindage
sans cirr. Mib. Exsur marges (aat sur marges (après
aa. cirr. Mib. Exclu
clu
trincature)
trincature)
Ciefcient
de aariatiin (%)

45,11

46,14

84,89

82,67

MaxnMin

50

67,08

297,76

49,44

Min

0,14

0,13

55,53

144,57

1%

0,50

0,47

240,38

241,00

Médiane

1

1,74

1108,27

1113,20

99%

4

3,77

5752,28

5773,10

Max

7

8,72

16534,86

7147,65

Siurce : Enuutete VIRAGE 2015, Ined
A l’issue de cete dernière étape de calcul, il cinaient de cintrôler les statistiuues de piids, et
nitamment le rappirt du piids maximum sur le piids minimum (tableau 3). La présence d’écarts
impirtants dans les pindératiins cinduit à une augmentatiin de la aariance. Il est dinc préférable
de limiter ce rappirt de piids.
Le piids de sindage présente un rappirt de piids de 50 (7n0,14). Une fiis la cirrectiin de la
pripirtiin des mibiles exclusifs dans l’échantillin, le rappirt de piids passe à 67,8 (8,72n0,13). Le
calage cinduit, uuant à lui, à multiplier le rappirt de piids par 4,4, passant de 67,8 à 297.
Le rappirt de piids étant jugé trip éleaé, nius aains trinuué les piids extrtemes (les piids les plus
bas et les plus éleaés). Cete ipératiin cinsiste à midifer le piids de 1% de l’échantillin (0,5% des
piids les plus bas et 0,5% des piids les plus éleaés). Après cete trincature, les piids sint ensuite
nirmalisés sur les pipulatiins féminines et masculines (la simme des piids par sexe est égale à la
taille de la pipulatiin par sexe). Le rappirt de piids fnal est de 49,44, résultat netement plus
acceptable.
4 année de référence du dernier fchier au niaeau détail difusé par l’INSEE au miment des ipératiins
13es Journées de aéthodologie statistique de l’EInsee IJMS), / 12-14 juin 2018 / PARIS

2. L’estmaton de la var-ance
Dans cete sectiin, nius présentins deux méthides d’estimatiin de la aariance. D’abird, nius
estimins une aariance tenant cimpte du plan de sindage réel de l’enuutete puis du calage sur marges
(uu’in peut appeler « araie » aariance). Ensuite, nius pripisins une autre méthide d’estimatiin,
plus simple, destiné aux utilisateurs des dinnées de l’enuutete.
2.1. Estmaton de la « vra-e » var-ance
Nius nius simmes largement inspirés des méthides d’estimatiin élabirées lirs de l’enuutete ACSF
de 1992 (Warszawski et al. 1997).
ACSF a été la première enuutete téléphiniuue pribabiliste menée en France sur le thème sensible des
cimpirtements sexuels. L’enuutete aisait à interriger les adultes de 18-69 ans résidant en France
métripilitaine. Le plan de sindage de ACSF était en deux phases. En première phase, in a tiré
aléatiirement des numéris de téléphines, en prenant cimme base de sindage l’annuaire
téléphiniuue (il s’agissait de numéris fxes uniuuement, les pirtables étant encire inexistants), uui
permetaient d’accéder à des ménages. Cete phase est assimilée à un tirage d’unités primaires (UP).
On sélectiinne ensuite aléatiirement une persinne dans le ménage, assimilé à un tirage d’unités
secindaires (US). Un uuestiinnaire ciurt est administré à cete persinne sélectiinnée, ce uui permet
de classer les indiaidus en 4 strates, selin le risuue d’expisitiin au airus du VIH. En 2 ème phase, in
sélectiinne des indiaidus selin des pribabilités inégales selin leur strate d’appartenance, en surreprésentant les pipulatiins « à risuue » en matière de VIH puis in administre le uuestiinnaire ACSF.
20 055 indiaidus int été interrigés.
La aariance d’un tel plan de sindage est la simme de deux cimpisantes, liées respectiaement à la
1ère phase de tirage et à la 2e phase. La 1 ère phase est très priche du plan de sindage de l’enuutete
VIRAGE, d’io nitre idée de se baser sur les méthides utilisées dans l’enuutete ACSF piur les
appliuuer au cas de Virage.
L’Eestiaateur de variance dans la treaière thase d’EACSF
La première phase du tirage dans ACSF est un sindage en deux degrés sans remise. Il existe une
firmule théiriuue piur la aariance d’un tel plan (par exemple dans Ardilly, 2006). L’estimatiin est
tiutefiis difcile du fait uue nius n’aains tiré et enuuteté uu’un seul indiaidu par UP, ce uui rend
impissible le calcul des dispersiins intra-grappes.
Dans ACSF, les auteurs int pripisé d’utiliser, cimme estimateur de aariance de la première phase,
celui pripisé par Hansen et Hurwitz (1943) (appelé estimateur HH par la suite). Cet estimateur est
aalable en principe piur des sindages à pribabilités inégales aaec remise. Il a l’aaantage de piuaiir
tetre mis en œuare simplement.
En nitant :
- s l’échantillin, de taille n

- Y la aariable d’intértet, uui prend les aaleurs Y k (k=1 à n)
- Pk la pribabilité de sélectiin de l’unité k, uui est cinstante d’un tirage à l’autre (le tirage étant aaec
remise)
- t^ p ,Y l’estimateur du tital de la aariable Y
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On a :

1
t^ p ,Y =
n

∑ yk
s

pk

=−z

, io z k = y k
pk

Et, l’estimateur de Hansen-Hurwitz de la aariance :

1
2
1 2
^
V ( t^ p ,Y )= ^S z , io S^ z =
n
n−1

∑ ( zi−¿−z)² ¿
s

Prise en coatte de la tost-stratifcation
On nite ek le résidu de la régressiin de Yk sur les aariables de pist-stratifcatiin

k

e k= yk − X 'k ^
β s , io ^β s sint les ciefcients estimés de la régressiin de Y sur .

On pise t̂e le tital estimé de ces résidus. La aariance de l’estimateur pist-stratifé du tital de Y aaut
alirs : V^ ( t^ )
e

Hytothèses
Afn de piuaiir utiliser l’estimateur de Hansen-Hurwitz, in fait l’hypithèse uue les indiaidus sint
directement tirés de la pipulatiin française adulte, aaec des pribabilités de sélectiin inégales, à
saaiir le priduit de la pribabilité de tirage au premier et au secind degré. Ignirer le tirage en deux
degrés piur le calcul de la aariance peut se justifer piur les raisins suiaantes :
-

il n’y a pas d’efet de grappe : en efet, une seule unité secindaire est tirée de chauue
unité primaire
la pribabilité de tirer deux indiaidus d’un mteme ménage est négligeable si les
indiaidus int efectiaement été tirés directement aaec remise à partir de la
pipulatiin mère. Cela est dû au faible taux de sindage au premier degré et à la taille
relatiaement faible des ménages (en miyenne 2,1 persinnes ménage, et miins
encire si in cinsidère uniuuement les indiaidus de la tranche d’âge éligible dans
VIRAGE).

De plus, le faible taux de sindage nius permet de maintenir l’hypithèse uue le tirage est efectué
aaec remise.
2.2. M-se en œuvre pratquue
2.2.1. Calcul des pribabilités de sélectiin
La pribabilité de tirage a été estimée a tosteriori. La difculté, en efet, est uue nius n’aaiins pas, au
départ, le nimbre de téléphines (fxes et mibiles exclusifs) éligibles, c’est-à-dire permetant de
jiindre une persinne de pipulatiin cible.
A partir de la pindératiin issue du calage sur marge, nius aains pu estimer le nimbre de téléphines
fxes et mibiles exclusifs éligibles à, respectiaement 19 083 000 et 8 174 000.
La probabilité de sélection de chaque personne enquêtée est alors estimée à :
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Pour les personnes jointes sur le téléphone fixe :
nombre de lignes fixes utilisées dans le ménage x taux de sondage estimé des téléphones fixes x
(1/nombre d’éligibles du ménage)
Pour les personnes jointes sur téléphone mobile exclusif :
nombre de lignes mobiles utilisées dans le ménage x taux de sondage estimé des téléphones mobiles
x (1/nombre d’utilisateurs de mobile du ménage)

2.2.2. La aariance selin la méthide Hansen-Hurwitz
La aariance selin la méthide de Hansen-Hurwitz est estimée en deux étapes, à l’aide du ligiciel SAS
(aersiin 9.3).
-

dans un premier temps, la pricédure surveyaeans est utilisée. Un sindage stratifé est
spécifé (iptiin strata), aaec cimme strates le type de téléphine ayant permis de
sélectiinner l’indiaidu (fxe iu mibile exclusif). La pindératiin utilisée est l’inaerse de la
pribabilité de tirage.
Les ciefcients de aariatiin issus de cete pricédure sint nités CV2 dans les résultats de la
sectiin 3

-

dans un deuxième temps, in tient cimpte du calage sur marges. La aariable d’intértet est
régressée sur les aariables de calage (pricédure GLM). On relance la pricédure surveyaeans,
sur les résidus, aaec les spécifcatiins ci-dessus, et in ibtient une niuaelle estimatiin de la
aariance
Les ciefcients de aariatiin issus de cete pricédure sint nités CV3 ci-dessius

2.3. Une syntaxe s-mpl-fée pour les utl-sateurs
La plupart des utilisateurs du fchier de VIRAGE ne sint pas statisticiens. Aussi nius aains siuhaité
metre à dispisitiin des utilisateurs une syntaxe simplifée. Il s’agissait de se finder sur les
pricédures habituelles du ligiciel SAS, sans intriduire de pindératiin supplémentaire à part la
pindératiin de référence (piids issu du calage sur marges) déjà présente dans le fchier difusé.
La syntaxe pripisée se base sur la pricédure surveyaeans de SAS, en spécifant une stratifcatiin
(iptiin strata), aaec cimme strates le type de téléphine ayant permis de sélectiinner l’indiaidu (fxe
iu mibile exclusif). La pindératiin utilisée est la pindératiin issue du calage sur marges (cf sectiin
1.3.2).
L’aaantage de cete syntaxe est uue, d’une part, l’estimatiin du tital et de la miyenne priduite est,
en principe, sans biais, et identiuue à ce uu’in ibtiendrait aaec d’autres pricédures de statistiuue
descriptiae. D’autre part, in ibtient une aariance (celle d’un sindage stratifé à un degré, aaec
remise, à pribabilités inégales), uue nius allins cimparer aaec les estimatiins HH expisées cidessus.
Les ciefcients de cirrespindants sint nités CV1 dans les résultats de la sectiin 3.
3. Les résultats
Nius aérifins empiriuuement sur uueluues aariables d’intértet uue les aariances priduites aaec la
syntaxe simplifée sint plus grandes uue la « araie » aariance.
Piur cela, nius aains cimparé les ciefcients de aariatiins (CV) 5 piur l‘estimatiin du tital et de la
miyenne des uuatre aariables d’intértet suiaantes :
5

Rapport entre l’écart type selon la méthode utilisée et l’estimation du total ou la moyenne (obtenue
avec la pondération issue du calage sur marges)
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-

Aaiir subi une iu des aiilences sexuelles sans frité cillé sur la aie entière
Aaiir subi une iu des aiilences sexuelles aaec frité cillé sur la aie entière
Aaiir siufert d’un triuble anirexiuue au ciurs de la aie (terminé iu nin) aaec un IMC
(indice de masse cirpirelle) inférieur à 18,5
Siufrir actuellement d’un épiside dépressif majeur

Ces uuatre aariables sint tiutes dichitimiuues et mesurent des phénimènes rares (incidence à
miins de 10%). Nius aains mené les estimatiins sur l’ensemble de l’échantillin, puis à l’intérieur de
sius-griupes défnis par une cimbinaisin sexe x tranches d’âges (20-34, 35-49, 50-69), uui fint ifce
de « dimaines » dans la syntaxe de SAS. Une partie des résultats est repriduite dans le tableau 4.
Tableau 4. Résultats des estmatons de var-ance selon les tro-s métoodes
Ensemble
En %
Proporton CV1
3,8
3,8

Total
1 484 610

CV1
3,8

CV2
3,4

CV3
3,4

3 672 378

2,4

2,2

2,2

9,4

742 474

5,3

5,1

5,0

2,4

2,0

2,0

Total
325 936

CV1
9,6

CV2
6,5

CV3
6,3

901 059

5,5

4,2

3,8

16,0

245 691

10,3

8,1

7,9

591 262
Siurce : Enuutete VIRAGE 2015, Ined

6,9

5,1

4,9

Viilences sexuelles sans frité
cillé 12 miis + aie entière
Viilences sexuelles aaec frité
cillé 12 miis + aie entière
Triuble anirexiuue au ciurs de
la aie (terminé iu nin) aaec un
IMC inférieur à 18,5
Episide dépressif majeur actuel

3 925 687
Siurce : Enuutete VIRAGE 2015, Ined

CV2
3,3

CV3
3,3

2,4

2,1

2,1

1,9

5,3

4,8

4,8

10,0

2,4

1,9

1,9

En %
Proporton CV1
5,8
9,3

CV2
7,5

CV3
7,5

5,1

4,6

4,5

4,4

10,1

9,3

9,3

10,5

6,6

5,8

5,8

En %
Proporton CV1

CV2

CV3

Femmes 20-34 ans

Viilences sexuelles sans frité
cillé 12 miis + aie entière
Viilences sexuelles aaec frité
cillé 12 miis + aie entière
Triuble anirexiuue au ciurs de
la aie (terminé iu nin) aaec un
IMC inférieur à 18,5
Episide dépressif majeur actuel

Hommes 20-34 ans
Total
Viilences sexuelles sans frité
cillé 12 miis + aie entière
Viilences sexuelles aaec frité
cillé 12 miis + aie entière
Triuble anirexiuue au ciurs de
la aie (terminé iu nin) aaec un
IMC inférieur à 18,5

CV1

CV2

CV3

75 999

19,3

12,3

12,3

1,4

19,2

15,9

16,0

258 363

10,9

7,3

7,2

4,7

10,7

9,4

9,4

9 007
391 805
Siurce : Enuutete VIRAGE 2015, Ined.

46,1
8,3

38,6
6,1

39,1
5,9

0,2
7,1

46,1
8,1

50,3
7,7

50,9
7,6

Episide dépressif majeur actuel

On cinstate uue la syntaxe simplifée dinne des CV (i.e des aariances) supérieurs à ceux des
méthides HH (aaant et après prise en cimpte du calage) sauf, dans le tableau 4, piur la pripirtiin
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d’himmes de 20-34 ans tiuchés par un « triuble anirexiuue au ciurs de la aie (terminé iu nin) aaec
un IMC inférieur à 18,5 ».
Dans le tableau 5, nius aains synthétisé les résultats en cimparant les ciefcients de aariatiins CV1
(syntaxe simplifée) et CV3 (méthide HH tenant cimpte du calage) piur les diférentes siuspipulatiins.
Tableau 5. Syntoèse des CV selon la métoode s-mpl-fée
vs la métoode HH avec pr-se en compte du calaie
Total
Proporton
CV1
CV3
Viilences sexuelles sans frité
cillé 12 miis + aie entière
Viilences sexuelles aaec frité
cillé 12 miis + aie entière
Triuble anirexiuue au ciurs
de la aie (terminé iu nin) aaec
un IMC inférieur à 18,5
Episide dépressif majeur actuel
Total

>= CV1 < CV3

CV1 >= CV3 CV1 < CV3

Nombre de
souspopulaton
Testées

5

2

7

0

7

4

3

7

0

7

5

2

5

2

7

7

0

7

0

7

21
7
26
2
28
Siurce : Enuutete VIRAGE 2015, Ined. Lecture : Piur la aariable « aiilences sexuelles sans frité cillé
12 miis + aie entière », les CV de 7 titaux sint cimparés (piur l’ensemble de la pipulatiin, puis
dans chacune des sius-pipulatiins défnie par la cimbinaisin sexe x âge en 3 pistes). Dans 5 cas,
CV1 est supérieur iu égal à CV3, tandis uue dans 2 cas, CV1 est inférieur à CV3.
Piur le tital, CV1 dinne des aariances plus éleaées uue CV3 dans 21 cas sur 28. Piur la pripirtiin,
CV1 dinne des aariances plus éleaées uue CV3 piur 26 cas sur 28. Ainsi, piur les aariables étudiées
ici, et dans la plupart des sius-griupes de pipulatiins, la syntaxe apprichée paraît dinner des
résultats satisfaisants.

Conclus-on
Dans cete étude, nius aains aiulu pripiser aux utilisateurs de l’enuutete VIRAGE une pricédure
d’estimatiin de aariance simple à metre en œuare, uui dinne des interaalles de cinfance priches,
en tiut cas en général plus larges uue ceux de la araie aaleur.
Nius nius simmes largement inspirés des estimatiins menées dans l’enuutete ACSF piur établir nis
« araies » aariances.
Les premiers résultats mintrent uue, numériuuement, la syntaxe simplifée dinne des résultats assez
satisfaisants. Il reste à cinfrmer ces tests sur d’autres aariables d’intértet.
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