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Plan de la présentaton

Objectf : établir l’utlité des variables auxiliaires et 
des paradonnées pour la correcton de la non-
réponse de Camme

• Présentaton de Camme et de l’expérimentaton TH
• La correcton de la non-réponse totale (CNRT) 
• Résultats
• Conclusions



Présentaton de Camme

• Base de sondage : taxe d’habitaton
• Sondage aléatoire stratfé suivant l’âge de la personne de référence 

fscale (c <0  ans surreprésentés)
• A partr du nom/prénom et de l’adresse de la personne de référence du 

ménage, recherche d’un numéro de téléphone 
• Couverture : <0  % des adresses TH
• Panel : trois interrogatons successives
    Enquête ménage et non individu (Une seule personne par ménage)

• Questonnement : opinions sur la conjoncture économique passée et     
sur la situaton future
• Tirées d’échelles ordonnées à 5 modalités, regroupées en -1, 0 , 1.

• Redressement actuel : calage direct sur
• sexe, âge, taille du ménage, groupe social, taille d’UU, type de logement



L’expérimentaton Camme-TH

• Base de sondage identque
• Plan de sondage identque
• Couverture : utlisaton en plus de l’annuaire, des numéros de 

téléphone donnés dans le fchier TH : 
70 % des adresses TH couvertes

• Expérimentaton de mai à septembre 20 17.

• Échantllons analysés ici: 
• Première interrogaton uniquement
• tous les échantllons sur les 4 premiers mois
• n=6122 



Les échantllons 

Echant Non-
répondants Répondants Total Taux de 

réponse

1 : Num. Annuaire 698 821 1 519 54,0 %

2 : Num. Annuaire + TH  
     Tel Annuaire 1 0 86 1 740 2 826 61,6%

< : Num. Annuaire + TH
     Tel TH 49 170 219 77,6%

4 : Num. TH 479 1 0 79 1 558 69,<%

Total 2 <12 < 810 6 122 62,<%

 Camme Courant

Expérimentaton
TH

Taux de réponse supérieur dans les numéros TH: apport très positf



Redressement : en une ou deux étapes ?

• Une étape : calage direct
• Nécessite uniquement des variables renseignées par les répondants 

et des totaux/pourcentages de la populaton cible pour ces mêmes 
variables →  CAMME actuel

• Deux étapes:
• correcton de la non-réponse totale (CNRT): utliser des variables 

recueillies pour les répondants et non-répondants pour modéliser 
la réponse; repondérer pour que les répondants représentent les 
non-répondants
• Calage : à partr du poids CNRT, caler comme dans le calage direct
• Souvent de meilleure qualité (Haziza & Lesage, 20 16) →  À tester 



La correcton de la non-réponse totale : 
Critères des variables de redressement

4 critères (Litle & Vartvarian, 20 0 5)

• Pas de valeurs manquantes (renseignées pour les 
répondants et les non-répondants)
• Lien avec la non-réponse
• Lien avec les variables Y de l’enquête (rho≥0 ,5)
• Pas d’erreur de mesure



La correcton de la non-réponse totale
1) Les variables auxiliaires

12 variables auxiliaires disponibles dans la base de sondage de 
CAMME
• Sexe, âge et statut matrimonial de la personne de référence 

fscale 
• nature du logement (maison/autre); statut d’occupaton 

(propriétaire/autre) 
• Région; taille d’unité urbaine
• Numéro de téléphone fxe, Numéro de téléphone mobile, 

Courriel présents dans les fchiers fscaux
• Échantllon (provenance du numéro appelé)
• Revenu fscal du ménage



La correcton de la non-réponse totale :
2) Les paradonnées

• Eforts pour joindre le répondant (Couper, 1998; Olson, 20 1<)
• Séquences des issues des contacts (enquête transversale) ou séquences 

des partcipatons antérieures (enquête longitudinale)

• Descriptons du bât, du quarter etc. faites par l’enquêteur
     Connues pour les répondants et non-répondants

 Utles en CNRT

• Temps de passaton (global, par module, par queston), pauses, 
hésitatons, débit de voix de l’enquêteur, etc.
• Eye-tracking, rythme des frappes sur le clavier etc. 

 Connues pour les répondants uniquement
       Utles en monitorage qualité 



La correcton de la non-réponse totale :
2) Les paradonnées disponibles dans Camme

6 variables
• Nombre d’appels (1-20 ) 
• Nombre de refus           

(5 premiers appels uniquement)
• Nombre de raccroches              

(5 premiers appels uniquement)
• Nombre de non-contacts       

(5 premiers appels uniquement)
• Letre de relance pour les impossibles à joindre
• Letre de relance pour les refus



La correcton de la non-réponse totale :
2) Des exemples de redressement avec paradonnées

• Beaucoup d’exemples de monitoring, responsive 
design

• Quelques redressements : (Wisner, Phillips, 
Baribeau, & Lévesque, 20 0 9)

• La conclusion est toutefois qu’il est difcile de 
trouver des variables qui remplissent les quatre 
conditons (Kreuter et al., 20 10 ); en partculier le 
lien avec les variables d’intérêt



Variables contnues : 

Corrélatons des Y avec les variables auxiliaires et paradonnées  
(Rho de Pearson)

CEA CEF EF NVF NVP OE PF PP SFF SFP Moy(abs)
Revenu fscal 0.17 0.13 0 .0 6 0.10 0 .0 < 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 9 0 .0 < 0 .0 9 0 .0 8
Décile revenu fscal 0.26 0.19 0.10 0 .0 9 0 .0 < 0 .0 2 0 .0 < 0.15 0 .0 1 0.10 0.10
Taille UU -0 .0 1 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 < -0 .0 1 0 .0 8 -0 .0 2 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 <
NbAppels 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 -0 .0 2 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 < 0 .0 < 0 .0 2 0 .0 1
nb_refus -0 .0 1 -0 .0 < -0 .0 2 -0 .0 1 -0 .0 2 -0 .0 < 0 .0 0 0 .0 0 -0 .0 2 -0 .0 1 0 .0 2
nb_noncontacts -0 .0 1 -0 .0 1 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 0 -0 .0 < 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
nb_raccroches -0 ,0 2 -0 .0 4 -0 .0 < -0 .0 1 0 .0 2 -0 .0 1 -0 .0 < -0 .0 < -0 .0 2 -0 .0 2 0 .0 2

Lecture : En grisé : |rho|≥ 0 ,0 5; en gras : |rho|≥ 0 ,1

Les plus corrélées : Revenu du foyer fscal (surtout en déciles), taille d’unité 
urbaine

La correcton de la non-réponse totale
 3) Sélecton des variables liées aux variables d’intérêt Y



CEA CEF EF NVF NVP OE PF PP SFF SFP Nb F≥5
Titre (sexe) 33.2 18.8 1.6 4.5 5.8 1.2 6.< 12.6 2.4 6.2   5
Age_Pref 1.< 25.6 2.6 1.2 2.4 5.8 0 .4 2.9 32.8 12.1   4
Statut matri. 17.1 22.5 0 .7 0 .4 1.0 5.0 1.5 7.1 18.0 12.0 6
Maison/appart 10.5 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 16.1 0 .2 0 .2 29.5 1.4   <
Propriét./locat. 86.4 19.6 5.9 4.< 0 .7 2.9 0 .7 26.9 28.0 0 .4   5
Courriel 36.7 93.6 7.4 <.1 1.5 8.5 0 .4 49.1 18.9 22.6   7
TH_tel_mob 0 .1 39.1 0 .0 0 .4 0 .4 10.4 0 .0 4.7 48.4 14.2   4
TH_tel_fxe 15.2 0 .0 <.5 2.5 0 .8 6.< 0 .6 <.1 12.1 1.0   <
Echant_TH <.6 13.0 <.< 1.< 0 .7 2.2 0 .0 5.0 10.1 1.6   <
Région 2.4 2.< 1.2 1.5 1.4 2.0 1.1 1.6 1.5 1.2   0 
IdF 0 .0 0 .2 8.7 6.1 1.5 23.8 2.0 12.7 5.5 0 .0   5
Letre refus 2.2 2.9 5.0 0 .1 0 .0 0 .5 0 .4 <.1 <.5 1.4   1
Letre injoignable 0 .< 0 .2 1.1 <.7 0 .1 0 .9 0 .< <.5 5.2 4.0   1

Variables  catégorielles : 
Lien des Y avec les variables auxiliaires et paradonnées   
(ANOVA : valeurs F  - statstque de Fisher)

Lecture : en grisé : F≥5, en gras: F≥10 .  Les variables retenues sont en grisé.

La correcton de la non-réponse totale
 3) Sélecton des variables liées aux variables d’intérêt Y



modalités d P-value
Titre (sexe) 2 14.6 ***
Age_Pref 8 10 .7 ***
Maison/appart 2 19.6 ***
Statut matrimonial 5 11.< ***
Propriétaire/locataire 2 2<.8 ***
Courriel 2 17.2 ***
TH_tel_mob 2 0 .5 ***
TH_tel_fxe 2 22.8 ***
Echant_TH 4 12.4 ***
Région 21 <.0 ***
IdF 2 11.5 ***
Letre refus 2 <8.6 ***
Letre injoignable 2 74.7 ***
nb_non contacts 6 21.< ***
nb_refus_raccroches < 42.4 ***

Variables catégorielles
Diférences standardisées d

Les plus corrélées : type de logement et statut d’occupaton; téléphone fxe dans la TH, 
letres aux refus et aux injoignables, nombre de non contacts et de raccroches

Lecture : en grisé : d ≥ 10 

dbin=100×
p1−p0

√0.5×( p1 q1+ p0q0)

La correcton de la non-réponse totale
 4) Sélecton des variables liées à la réponse

dmulti=
1
N
∑|dbin|



d P-value
Revenu fscal 0 .6 ***
Décile revenu fscal 1.1 ***
Taille d’UU -0 .5 ***
NbAppel -4.< ***
nb_refus -2.2 ***
nb_non contacts -2.1 ***
nb_raccroches -1.1 ***

Variables contnues : 

Diférences standardisées d (critère: d≥ 10 )

Aucune liaison importante

La correcton de la non-réponse totale
 4) Sélecton des variables liées à la réponse



< modèles de CNRT 
- auxiliaires, paradonnées, auxiliaires + paradonnées
- GRH avec méthode des quantles
• Défniton de déciles (noniles pour les paradonnées)
• Repondératon par l’inverse du % de répondants dans chaque 

quantle

Calage : calage classique de Camme
• Nombre de personnes dans le ménage (1, 2, <, 4+)
• Âge de la personne de référence du ménage (4 tranches)
• CS de la personne de référence du ménage (6 catégories)
• Type de logement (2 catégories)
• Taille d’UU (6 catégories)

CNRT puis calage



Modèles de CNRT
1. Variables auxiliaires

• On introduit toutes les variables auxiliaires retenues 
précédemment dans les analyses de liaison
• On ajoute les carrés de : décile de revenu, âge de la 

personne de référence
• On croise les variables de types de téléphone et celle de 

l’échantllon TH
• Modélisaton logistque stepwise avec le poids de sondage 

normalisé (slstay=0 ,1)

Résultat : 9 variables
• Age, Age², échantllon, Idf,  statut matrimonial, statut 

d’occupaton, telfx, telmob*échantllon, revenu du foyer



La stratégie est identque à celle de la sélecton des auxiliaires

• On inclut également la variable échantllon
• On ajoute les interactons

Résultat : 10  variables
• Echant, nb raccroches, nb non-contacts,  Letre IAJ, Letre refus, 

Echant*nb non-contacts, Letre IAJ*nb non-contacts,               
Letre refus*nb non-contacts, Letre IAJ*nb raccroches,                 
Letre refus*nb raccroches

Modèles de CNRT
2. Paradonnées uniquement



• On garde les variables auxiliaires retenues; on teste 
l’inclusion des paradonnées identfées dans 
l’analyse des liens
• Modèle logistque stepwise avec le poids de 

sondage normalisé (slstay=0 ,1)
• Résultat : les 18 variables

Modèles de CNRT
3. Variables auxiliaires + paradonnées



Variables 
d’intérêt Calage direct CNRT

auxiliaires
CNRT

paradonnées
CNRT

complet
% StdErr % Def % Def % Def

 nvp 8.5 0 .49 8.4 1.0 1 8.5 1.12 8.4 1.11

 nvf 19.6 0 .68 19.5 1.0 1 20 .2 1.1< 20 .1 1.1<

 sfp 12.8 0 .59 12.7 1.0 2 1<.0 1.12 12.7 1.10 

 sf 17.4 0 .66 17.5 1.0 2 17.6 1.1< 17.7 1.15

 oe 51.< 0 .86 51.4 1.0 2 51.< 1.0 8 51.1 1.12

 pp 60 .6 0 .84 59.9 1.0 < 61.6 1.0 8 61.1 1.10 

 pf 4<.2 0 .85 4<.1 1.0 2 4<.1 1.10 4<.< 1.12

 cea <7.1 0 .8< <6.< 1.0 1 <6.7 1.10 <6.0 1.10 

 cef 47.9 0 .84 47.4 1.0 2 47.6 1.10 47.1 1.12

 ef 27.1 0 .76 27.1 1.0 2 27.< 1.11 27.< 1.1<

          Def=rato des erreurs standards CNRT/calage direct

Bilan : AUCUN EFFET du type de CNRT sur les résultats 
(sauf variable CEA de situaton fnancière actuelle du ménage)

Résultats
Comparaison des pourcentages de modalité « 1 » des 
variables Y



Résultats
Statstques de poids

Min Max Max/min Coef de
Variaton Somme

Poids uniforme 750 1 750 1 1.0 0 28 577 <12
Poids de sondage <15 615 2.0 18.5 2 175 <12

Calage direct 2<97 290 22 12.1 <6.6 28 577 <12
CNRT aux. + calage 2174 <4567 15.9 42.5 28 577 <12
CNRT para. + calage 1860 50 479 27.1 57.6 28 577 <12

CNRT aux/para + calage 1772 50 166 28.< 58.8 28 577 <12

Calage direct : dispersion des poids la plus basse

Bilan : apport de la CNRT limité pour CAMME, y compris lorsqu’on 
inclue des paradonnées



Limites : partcularités de Camme
La couverture et le taux de réponse

• 70  % de couverture
• 62 % de taux de réponse
• Pas de sélecton aléatoire du répondant

→ La populaton répondante est sans doute 
partculière

• Sur Camme courant seul ? Idem
• Paradonnées et variables auxiliaires sans efet notable



Limites : partcularités de Camme
La défniton des soldes

Questons très partculières
Regroupement des modalités de 1 à 5 en -1, 0 , 1 qui écrase les diférences et la non-
réponse partelle

Deux stratégies d’agrégaton :
• Pour toutes les variables sauf pp et pf: 

1, 2  1
<, manquant  0 
4, 5  -1

• Pour pp (évoluton des prix passés) et pf (percepton de l’évoluton future des 
prix) :

1  1
Manquant, 2  0  
<, 4, 5  -1

Taux de NR compris entre 0 ,4% (situaton fnancière passée et situaton fnancière 
future) et 8% (niveau de vie futur en France et évoluton future des prix).



Limites : partcularités de Camme
Un redressement à l’efet réduit…

Variables 
d’intérêt Calage direct Poids de sondage Poids uniforme

% StdErr % Ecart % Ecart
 nvp 8.5 0 .49 8.0 -0 .4 8.2 -0 .2
 nvf 19.6 0 .68 20 .1 0 .5 19.9 0 .<
 sfp 12.8 0 .59 11.< -1.5 12.1 -0 .7
 sf 17.4 0 .66 14.6 -2.8 16.0 -1.4
 oe 51.< 0 .86 50 .0 -1.< 50 .7 -0 .7
 pp 60 .6 0 .84 60 .6 0 .0 60 .7 0 .1
 pf 4<.2 0 .85 4<.8 0 .6 4<.8 0 .6

 cea <7.1 0 .8< <7.< 0 .2 <7.9 0 .8
 cef 47.9 0 .84 45.7 -2.< 47.< -0 .6
 ef 27.1 0 .76 27.6 0 .6 27.5 0 .4



Quelles conclusions pour d’autres enquêtes ?

Variable F P
TH courriel 861 0 ,0 0 0 
TH tel fxe 76 0 ,0 0 0 
Echantllon <2 0 ,0 0 0 
Letre de refus 22 0 ,0 0 0 
TH tel mob 15 0 ,0 0 0 

● Utlisaton des paradonnées pour le redressement d’enquêtes sans base 
de sondage ?

● Les paradonnées peuvent elles remplacer le revenu (souvent lié aux 
variables d’intérêt lors d’un calage ou celui-ci est manquant ?

Modélisaton ANOVA des déciles de revenus par les variables auxiliaires et les paradonnées

Bilan : 
→ très peu de paradonnées explicatves pour des enquêtes non trées dans la TH

→ envoi d’une letre de refus

Côté variables quanttatves : 
→ agrégaton refus et raccroches légèrement corrélée au revenu (rho=-0 ,0 8).
→ Le nombre de tentatves d’appel n’est pas corrélé au revenu



Conclusion

• Utliser les numéros TH améliore beaucoup la couverture et 
le taux de réponse

• Camme est robuste : variables auxiliaires et paradonnées 
modifent peu les estmatons des variables de solde (en fait, 
rien ne les afecte sensiblement)

• Peu de liens entre les paradonnées et les variables d’intérêt 
ou auxiliaires → leur utlité semble limitée pour la CNR
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Présentaton de Camme

• Base de sondage : taxe d’habitaton
• Sondage aléatoire stratfé suivant l’âge de la personne de 

référence fscale (c <0  ans surreprésentés)
• A partr du nom/prénom et de l’adresse de la personne de 

référence du ménage, recherche d’un numéro de téléphone 
• Couverture : <0  % des adresses TH
• Panel : trois interrogatons successives
    Enquête ménage et non individu (Une seule personne par ménage)

• Questonnement : opinions sur la conjoncture économique 
passée et     sur la situaton future
• Tirées d’échelles ordonnées à 5 modalités, regroupées en -1, 0 , 1.

• Redressement actuel : calage direct sur
• sexe, âge, taille du ménage, groupe social, taille d’UU, type de logement

Exemples de questions dans Camme : 

A votre avis, au cours des 12 derniers moins, le niveau de vie en France dans l’ensemble
1 s’est nettement améliorée
2 s’est un peu améliorée
3. est restée stationnaire
4. s’est un peu dégradée
5. s’est nettement dégradée 

Est-ce le bon moment pour épargner ?
Oui certainement
Oui peut-être ….



  

 

L’expérimentaton Camme-TH

• Base de sondage identque
• Plan de sondage identque
• Couverture : utlisaton en plus de l’annuaire, des 

numéros de téléphone donnés dans le fchier TH : 
70 % des adresses TH couvertes

• Expérimentaton de mai à septembre 20 17.

• Échantllons analysés ici: 
• Première interrogaton uniquement
• tous les échantllons sur les 4 premiers mois
• n=6122 



  

 

Les échantllons 

Echant Non-
répondants Répondants Total Taux de 

réponse

1 : Num. Annuaire 698 821 1 519 54,0 %

2 : Num. Annuaire + TH  
     Tel Annuaire 1 0 86 1 740 2 826 61,6%

< : Num. Annuaire + TH
     Tel TH 49 170 219 77,6%

4 : Num. TH 479 1 0 79 1 558 69,<%

Total 2 <12 < 810 6 122 62,<%

 Camme Courant

Expérimentaton
TH

Taux de réponse supérieur dans les numéros TH: apport très positf



  

 

Redressement : en une ou deux étapes ?

• Une étape : calage direct
• Nécessite uniquement des variables renseignées par les 

répondants et des totaux/pourcentages de la populaton 
cible pour ces mêmes variables →  CAMME actuel

• Deux étapes:
• correcton de la non-réponse totale (CNRT): utliser des 

variables recueillies pour les répondants et non-répondants 
pour modéliser la réponse; repondérer pour que les 
répondants représentent les non-répondants
• Calage : à partr du poids CNRT, caler comme dans le calage 

direct
• Souvent de meilleure qualité (Haziza & Lesage, 20 16) →  À 

tester 



  

 

La correcton de la non-réponse totale : 
Critères des variables de redressement

4 critères (Litle & Vartvarian, 20 0 5)

• Pas de valeurs manquantes (renseignées pour les 
répondants et les non-répondants)
• Lien avec la non-réponse
• Lien avec les variables Y de l’enquête (rho≥0 ,5)
• Pas d’erreur de mesure



  

 

La correcton de la non-réponse totale
1) Les variables auxiliaires

12 variables auxiliaires disponibles dans la base de 
sondage de CAMME
• Sexe, âge et statut matrimonial de la personne de 

référence fscale 
• nature du logement (maison/autre); statut 

d’occupaton (propriétaire/autre) 
• Région; taille d’unité urbaine
• Numéro de téléphone fxe, Numéro de téléphone 

mobile, Courriel présents dans les fchiers fscaux
• Échantllon (provenance du numéro appelé)
• Revenu fscal du ménage



  

 

La correcton de la non-réponse totale :
2) Les paradonnées

• Eforts pour joindre le répondant (Couper, 1998; Olson, 20 1<)
• Séquences des issues des contacts (enquête transversale) ou séquences 

des partcipatons antérieures (enquête longitudinale)

• Descriptons du bât, du quarter etc. faites par l’enquêteur
     Connues pour les répondants et non-répondants

 Utles en CNRT

• Temps de passaton (global, par module, par queston), pauses, 
hésitatons, débit de voix de l’enquêteur, etc.
• Eye-tracking, rythme des frappes sur le clavier etc. 

 Connues pour les répondants uniquement
       Utles en monitorage qualité 



  

 

La correcton de la non-réponse totale :
2) Les paradonnées disponibles dans Camme

6 variables
• Nombre d’appels (1-20 ) 
• Nombre de refus           

(5 premiers appels uniquement)
• Nombre de raccroches              

(5 premiers appels uniquement)
• Nombre de non-contacts       

(5 premiers appels uniquement)
• Letre de relance pour les impossibles à joindre
• Letre de relance pour les refus



  

 

La correcton de la non-réponse totale :
2) Des exemples de redressement avec paradonnées

• Beaucoup d’exemples de monitoring, responsive 
design

• Quelques redressements : (Wisner, Phillips, 
Baribeau, & Lévesque, 20 0 9)

• La conclusion est toutefois qu’il est difcile de 
trouver des variables qui remplissent les quatre 
conditons (Kreuter et al., 20 10 ); en partculier le 
lien avec les variables d’intérêt



  

 

Variables contnues : 

Corrélatons des Y avec les variables auxiliaires et paradonnées  
(Rho de Pearson)

CEA CEF EF NVF NVP OE PF PP SFF SFP Moy(abs)
Revenu fscal 0.17 0.13 0 .0 6 0.10 0 .0 < 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 9 0 .0 < 0 .0 9 0 .0 8
Décile revenu fscal 0.26 0.19 0.10 0 .0 9 0 .0 < 0 .0 2 0 .0 < 0.15 0 .0 1 0.10 0.10
Taille UU -0 .0 1 0 .0 1 0 .0 5 0 .0 < -0 .0 1 0 .0 8 -0 .0 2 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 2 0 .0 <
NbAppels 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 -0 .0 2 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 < 0 .0 < 0 .0 2 0 .0 1
nb_refus -0 .0 1 -0 .0 < -0 .0 2 -0 .0 1 -0 .0 2 -0 .0 < 0 .0 0 0 .0 0 -0 .0 2 -0 .0 1 0 .0 2
nb_noncontacts -0 .0 1 -0 .0 1 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 0 -0 .0 < 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 1
nb_raccroches -0 ,0 2 -0 .0 4 -0 .0 < -0 .0 1 0 .0 2 -0 .0 1 -0 .0 < -0 .0 < -0 .0 2 -0 .0 2 0 .0 2

Lecture : En grisé : |rho|≥ 0 ,0 5; en gras : |rho|≥ 0 ,1

Les plus corrélées : Revenu du foyer fscal (surtout en déciles), taille d’unité 
urbaine

La correcton de la non-réponse totale
 3) Sélecton des variables liées aux variables d’intérêt Y



  

 

CEA CEF EF NVF NVP OE PF PP SFF SFP Nb F≥5
Titre (sexe) 33.2 18.8 1.6 4.5 5.8 1.2 6.< 12.6 2.4 6.2   5
Age_Pref 1.< 25.6 2.6 1.2 2.4 5.8 0 .4 2.9 32.8 12.1   4
Statut matri. 17.1 22.5 0 .7 0 .4 1.0 5.0 1.5 7.1 18.0 12.0 6
Maison/appart 10.5 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 16.1 0 .2 0 .2 29.5 1.4   <
Propriét./locat. 86.4 19.6 5.9 4.< 0 .7 2.9 0 .7 26.9 28.0 0 .4   5
Courriel 36.7 93.6 7.4 <.1 1.5 8.5 0 .4 49.1 18.9 22.6   7
TH_tel_mob 0 .1 39.1 0 .0 0 .4 0 .4 10.4 0 .0 4.7 48.4 14.2   4
TH_tel_fxe 15.2 0 .0 <.5 2.5 0 .8 6.< 0 .6 <.1 12.1 1.0   <
Echant_TH <.6 13.0 <.< 1.< 0 .7 2.2 0 .0 5.0 10.1 1.6   <
Région 2.4 2.< 1.2 1.5 1.4 2.0 1.1 1.6 1.5 1.2   0 
IdF 0 .0 0 .2 8.7 6.1 1.5 23.8 2.0 12.7 5.5 0 .0   5
Letre refus 2.2 2.9 5.0 0 .1 0 .0 0 .5 0 .4 <.1 <.5 1.4   1
Letre injoignable 0 .< 0 .2 1.1 <.7 0 .1 0 .9 0 .< <.5 5.2 4.0   1

Variables  catégorielles : 
Lien des Y avec les variables auxiliaires et paradonnées   
(ANOVA : valeurs F  - statstque de Fisher)

Lecture : en grisé : F≥5, en gras: F≥10 .  Les variables retenues sont en grisé.

La correcton de la non-réponse totale
 3) Sélecton des variables liées aux variables d’intérêt Y

Variables les plus corrélées :

Courriel,
Statut matrimonial de la personne de référence, 
Statut d’occupaton du logement, 
Sexe,
Île-de-France/Autre
Laisser un numéro de mobile à l’administraton fscale
Age de la personne de référence fscale, 
Type de logement,
Echantllon



  

 

modalités d P-value
Titre (sexe) 2 14.6 ***
Age_Pref 8 10 .7 ***
Maison/appart 2 19.6 ***
Statut matrimonial 5 11.< ***
Propriétaire/locataire 2 2<.8 ***
Courriel 2 17.2 ***
TH_tel_mob 2 0 .5 ***
TH_tel_fxe 2 22.8 ***
Echant_TH 4 12.4 ***
Région 21 <.0 ***
IdF 2 11.5 ***
Letre refus 2 <8.6 ***
Letre injoignable 2 74.7 ***
nb_non contacts 6 21.< ***
nb_refus_raccroches < 42.4 ***

Variables catégorielles
Diférences standardisées d

Les plus corrélées : type de logement et statut d’occupaton; téléphone fxe dans la TH, 
letres aux refus et aux injoignables, nombre de non contacts et de raccroches

Lecture : en grisé : d ≥ 10 

dbin=100×
p1−p0

√0.5×( p1 q1+ p 0q0)

La correcton de la non-réponse totale
 4) Sélecton des variables liées à la réponse

dmulti=
1
N
∑|dbin|



  

 

d P-value
Revenu fscal 0 .6 ***
Décile revenu fscal 1.1 ***
Taille d’UU -0 .5 ***
NbAppel -4.< ***
nb_refus -2.2 ***
nb_non contacts -2.1 ***
nb_raccroches -1.1 ***

Variables contnues : 

Diférences standardisées d (critère: d≥ 10 )

Aucune liaison importante

La correcton de la non-réponse totale
 4) Sélecton des variables liées à la réponse



  

 

< modèles de CNRT 
- auxiliaires, paradonnées, auxiliaires + paradonnées
- GRH avec méthode des quantles
• Défniton de déciles (noniles pour les paradonnées)
• Repondératon par l’inverse du % de répondants dans 

chaque quantle

Calage : calage classique de Camme
• Nombre de personnes dans le ménage (1, 2, <, 4+)
• Âge de la personne de référence du ménage (4 tranches)
• CS de la personne de référence du ménage (6 catégories)
• Type de logement (2 catégories)
• Taille d’UU (6 catégories)

CNRT puis calage



  

 

Modèles de CNRT
1. Variables auxiliaires

• On introduit toutes les variables auxiliaires retenues 
précédemment dans les analyses de liaison
• On ajoute les carrés de : décile de revenu, âge de la 

personne de référence
• On croise les variables de types de téléphone et celle 

de l’échantllon TH
• Modélisaton logistque stepwise avec le poids de 

sondage normalisé (slstay=0 ,1)
Résultat : 9 variables
• Age, Age², échantllon, Idf,  statut matrimonial, statut 

d’occupaton, telfx, telmob*échantllon, revenu du 
foyer



  

 

La stratégie est identque à celle de la sélecton des auxiliaires

• On inclut également la variable échantllon
• On ajoute les interactons

Résultat : 10  variables
• Echant, nb raccroches, nb non-contacts,  Letre IAJ, Letre refus, 

Echant*nb non-contacts, Letre IAJ*nb non-contacts,               
Letre refus*nb non-contacts, Letre IAJ*nb raccroches,                 
Letre refus*nb raccroches

Modèles de CNRT
2. Paradonnées uniquement



  

 

• On garde les variables auxiliaires retenues; on teste 
l’inclusion des paradonnées identfées dans 
l’analyse des liens
• Modèle logistque stepwise avec le poids de 

sondage normalisé (slstay=0 ,1)
• Résultat : les 18 variables

Modèles de CNRT
3. Variables auxiliaires + paradonnées



  

 

Variables 
d’intérêt Calage direct CNRT

auxiliaires
CNRT

paradonnées
CNRT

complet
% StdErr % Def % Def % Def

 nvp 8.5 0 .49 8.4 1.0 1 8.5 1.12 8.4 1.11

 nvf 19.6 0 .68 19.5 1.0 1 20 .2 1.1< 20 .1 1.1<

 sfp 12.8 0 .59 12.7 1.0 2 1<.0 1.12 12.7 1.10 

 sf 17.4 0 .66 17.5 1.0 2 17.6 1.1< 17.7 1.15

 oe 51.< 0 .86 51.4 1.0 2 51.< 1.0 8 51.1 1.12

 pp 60 .6 0 .84 59.9 1.0 < 61.6 1.0 8 61.1 1.10 

 pf 4<.2 0 .85 4<.1 1.0 2 4<.1 1.10 4<.< 1.12

 cea <7.1 0 .8< <6.< 1.0 1 <6.7 1.10 <6.0 1.10 

 cef 47.9 0 .84 47.4 1.0 2 47.6 1.10 47.1 1.12

 ef 27.1 0 .76 27.1 1.0 2 27.< 1.11 27.< 1.1<

          Def=rato des erreurs standards CNRT/calage direct

Bilan : AUCUN EFFET du type de CNRT sur les résultats 
(sauf variable CEA de situaton fnancière actuelle du ménage)

Résultats
Comparaison des pourcentages de modalité « 1 » des 
variables Y



  

 

Résultats
Statstques de poids

Min Max Max/min Coef de
Variaton Somme

Poids uniforme 750 1 750 1 1.0 0 28 577 <12
Poids de sondage <15 615 2.0 18.5 2 175 <12

Calage direct 2<97 290 22 12.1 <6.6 28 577 <12
CNRT aux. + calage 2174 <4567 15.9 42.5 28 577 <12
CNRT para. + calage 1860 50 479 27.1 57.6 28 577 <12

CNRT aux/para + calage 1772 50 166 28.< 58.8 28 577 <12

Calage direct : dispersion des poids la plus basse

Bilan : apport de la CNRT limité pour CAMME, y compris lorsqu’on 
inclue des paradonnées



  

 

Limites : partcularités de Camme
La couverture et le taux de réponse

• 70  % de couverture
• 62 % de taux de réponse
• Pas de sélecton aléatoire du répondant

→ La populaton répondante est sans doute 
partculière

• Sur Camme courant seul ? Idem
• Paradonnées et variables auxiliaires sans efet notable



  

 

Limites : partcularités de Camme
La défniton des soldes

Questons très partculières
Regroupement des modalités de 1 à 5 en -1, 0 , 1 qui écrase les diférences et la 
non-réponse partelle
Deux stratégies d’agrégaton :
• Pour toutes les variables sauf pp et pf: 

1, 2  1
<, manquant  0 
4, 5  -1

• Pour pp (évoluton des prix passés) et pf (percepton de l’évoluton future des 
prix) :

1  1
Manquant, 2  0  
<, 4, 5  -1

Taux de NR compris entre 0 ,4% (situaton fnancière passée et situaton 
fnancière future) et 8% (niveau de vie futur en France et évoluton future des 
prix).



  

 

Limites : partcularités de Camme
Un redressement à l’efet réduit…

Variables 
d’intérêt Calage direct Poids de sondage Poids uniforme

% StdErr % Ecart % Ecart
 nvp 8.5 0 .49 8.0 -0 .4 8.2 -0 .2
 nvf 19.6 0 .68 20 .1 0 .5 19.9 0 .<
 sfp 12.8 0 .59 11.< -1.5 12.1 -0 .7
 sf 17.4 0 .66 14.6 -2.8 16.0 -1.4
 oe 51.< 0 .86 50 .0 -1.< 50 .7 -0 .7
 pp 60 .6 0 .84 60 .6 0 .0 60 .7 0 .1
 pf 4<.2 0 .85 4<.8 0 .6 4<.8 0 .6

 cea <7.1 0 .8< <7.< 0 .2 <7.9 0 .8
 cef 47.9 0 .84 45.7 -2.< 47.< -0 .6
 ef 27.1 0 .76 27.6 0 .6 27.5 0 .4



  

 

Quelles conclusions pour d’autres enquêtes ?

Variable F P
TH courriel 861 0 ,0 0 0 
TH tel fxe 76 0 ,0 0 0 
Echantllon <2 0 ,0 0 0 
Letre de refus 22 0 ,0 0 0 
TH tel mob 15 0 ,0 0 0 

● Utlisaton des paradonnées pour le redressement d’enquêtes sans base 
de sondage ?

● Les paradonnées peuvent elles remplacer le revenu (souvent lié aux 
variables d’intérêt lors d’un calage ou celui-ci est manquant ?

Modélisaton ANOVA des déciles de revenus par les variables auxiliaires et les paradonnées

Bilan : 
→ très peu de paradonnées explicatves pour des enquêtes non trées dans la TH

→ envoi d’une letre de refus

Côté variables quanttatves : 
→ agrégaton refus et raccroches légèrement corrélée au revenu (rho=-0 ,0 8).
→ Le nombre de tentatves d’appel n’est pas corrélé au revenu



  

 

Conclusion

• Utliser les numéros TH améliore beaucoup la couverture et 
le taux de réponse

• Camme est robuste : variables auxiliaires et paradonnées 
modifent peu les estmatons des variables de solde (en fait, 
rien ne les afecte sensiblement)

• Peu de liens entre les paradonnées et les variables d’intérêt 
ou auxiliaires → leur utlité semble limitée pour la CNR
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