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Résumé

L'estimation de la variance dans les enquêtes est un problème compliqué. Les poids d'estima-
tion sont le résultat de nombreux traitements statistiques, parmi lesquels le traitement de la
non-réponse et le calage, et leur impact sur la variance doit être pris en compte. Le bootstrap
est un outil important, conduisant à la création de ce que l'on appelle les poids bootstrap, qui
sont publiés avec les données d'enquête. Ces poids peuvent être utilisés pour calculer de façon
répétée la version bootstrap du paramètre d'intérêt, conduisant à un estimateur de variance (ou
un intervalle de con�ance) obtenu par simulations. L'intérêt pour les utilisateurs est qu'aucune
information autre que les poids bootstrap n'est alors nécessaire pour l'estimation de la variance.
En particulier, une description complète du plan de sondage et du processus d'estimation n'est
pas nécessaire, ce qui serait le cas dans le cadre d'une approche analytique où l'estimateur de
variance doit être explicitement écrit.

Il existe une littérature abondante sur le bootstrap pour données d'enquête, voir par exemple
Shao et Tu [1], Davison et Hinkley [2], Chauvet [3] et Mashreghi et al. [4]. L'une de ces tech-
niques est le "rescaled bootstrap" proposé par Rao et al. [5]. Il implique de calculer des poids
bootstrap initiaux, puis de les recaler a�n de reproduire un estimateur de variance sans biais
pour l'estimation d'un total (cas linéaire).

Un cas particulier du bootstrap Rao-Wu est obtenu en utilisant une taille de rééchantillonnage
égale à la taille de l'échantillon moins un. Cela conduit à ce que l'on appelle le bootstrap des
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unités primaires ou bootstrap avec remise (Mac Carthy et Snowden, [6]). Le bootstrap avec re-
mise est assez simple à mettre en oeuvre. Il nécessite de rééchantillonner uniquement les unités
d'échantillonnage, et non les unités �nales. La prise en compte du traitement de la non-réponse
et du calage est assez naturelle. Le bootstrap avec remise conduit à une estimation prudente de
la variance, en ce sens que la variance d'échantillonnage au premier degré est généralement sur-
estimée. Il s'agit donc d'une approche prudente dans la production d'intervalles de con�ance. Le
biais positif de l'estimateur bootstrap de la variance est négligeable si les taux d'échantillonnage
au premier degré à l'intérieur des strates sont négligeables. De plus, si l'enquête est répétée au
�l du temps, la contribution de la variance d'échantillonnage de premier degré s'estompe avec le
temps, alors que la variance due à l'attrition et à la non-réponse totale augmente.

Dans cet exposé, nous expliquerons comment cette méthode peut être appliquée pour prendre
en compte les traitements statistiques lors d'une enquête de type ménage-individu. Ce travail
s'appuie sur le guide pratique d'utilisation de Bessonneau et al. [7], comprenant les macros SAS
permettant de mettre en oeuvre le bootstrap.
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