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Résumé

Dans la plupart des enquêtes auprès des ménages, les méthodes de correc on de la non-réponse
mises en œuvre corrigent la sélec on sur observables. Elles font en effet l’hypothèse que le fait de
répondre à l’enquête – lié pour par e à l’intérêt pour la théma que de l’enquête – est un mécanisme
ignorable  (missing  at  random,  ou  MAR),  c’est-à-dire  que  la  non-réponse  est  indépendante  des
variables d’intérêt, condi onnellement aux caractéris ques (observées dans la base d’enquête) prises
en compte dans le modèle de correc on.

Dans  un certain  nombre  d’enquêtes  auprès  des  ménages,  on  peut  suspecter  un phénomène  de
sélec on endogène, c’est-à-dire que des déterminants des variables d’intérêt – tels que l’intérêt pour
la  théma que  de  l’enquête  –  influent  également  sur  la  par cipa on,  condi onnellement  aux
caractéris ques observables.  Dans ce cas,  le  mécanisme de non-réponse est  non-ignorable et les
méthodes usuelles de correc on de la non-réponse conduisent à des es ma ons biaisées. Ce biais
est d’autant plus important que le taux de réponse est faible et que la variable omise est corrélée aux
variables d’intérêt.

Dans le cadre du développement de la collecte par Internet dans les enquêtes auprès des ménages,
ce e probléma que de la sélec on endogène devient a priori plus prégnante. De fait, le mécanisme
de  réponse  par  Internet  nécessite  une  démarche  plus  pro-ac ve  que  des  modes  de  collecte
intermédiés par un enquêteur. Il est donc plus probable que la non-réponse fasse davantage l’objet
d’une auto-sélec on, très liée à l’intérêt pour la théma que de l’enquête, et que cet intérêt ne soit
pas en èrement corrélé à des caractéris ques observables. Ce biais éventuel risque d’être  d’autant
plus marqué que les taux de réponse des enquêtes par Internet restent rela vement faibles.

Dans cet ar cle, nous étudions les condi ons dans lesquelles une correc on de la sélec on endogène
peut être réalisée et en par culier quelle configura on d’enquête autorise la mise en œuvre d’une
correc on. 

Les  méthodes  examinées  sont  basées  sur  le  modèle  d’Heckman  et  nécessitent  de  disposer
d’instruments issus d’un protocole de collecte adapté en amont.

Usuellement, en économétrie, la correc on de la sélec on endogène est réalisée par imputa on de
la variable d’intérêt pour les non-répondants. De manière similaire, on peut réaliser ce e correc on
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par repondéra on en u lisant la probabilité d’inclusion condi onnelle  E(r i∣z i ,w i , yi)  du modèle.
Ce e méthode inédite correspond davantage aux usages de correc on de la non-réponse dans la
produc on  d’enquêtes  auprès  des  ménages  dans  la  sta s que  publique.  C’est  celle  qui  est
développée dans l’ar cle.

La  mise  en  œuvre  d’une  telle  méthode  suppose  l’existence  d’un  instrument  expliquant  la
par cipa on et non la variable d’intérêt, et vérifiant le principe de monotonie.

De  tels  instruments  peuvent  être  créés  en  adaptant  les  protocoles  d’enquêtes  en  amont  de  la
collecte. Une façon de procéder consiste à décomposer l’échan llon d’enquête en plusieurs sous-
échan llons rés aléatoirement et administrés selon des protocoles différents impliquant des taux de
par cipa on dis ncts. L’u lisa on de différents modes de collecte fait par e des pistes d’adapta on
de protocoles pour se retrouver dans une telle situa on instrumentale. 

Au-delà de la correc on de la sélec on endogène, les effets de mode peuvent survenir en lien avec
l’existence d’erreur de mesure liées au mode de réponse lui-même. Dans ce cas, erreur de mesure et
sélec on endogène se confondent et séparer les deux peut se révéler compliqué.  

L’ar cle  discute  différents  cas  de  figure  et  pistes  envisageables  pour  traiter  des  effets  de  mode
(sélec on endogène et erreur de mesure) dans des enquêtes mobilisant des protocoles mul modes.
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