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Contexte 

Un des principaux objectifs du recensement décennal du Royaume-Uni est de fournir des chiffres 
utilisables pour actualiser les estimations de population annuelles. Cette base doit tenir compte du 
niveau de sous-dénombrement du recensement. Traditionnellement, la mesure est effectuée à partir 
des données collectées lors de l’enquête postcensitaire (EP) et (au niveau national) par comparaison 
avec l’estimation de la population s’appuyant sur le recensement précédent. Lors du recensement de 
1991, le niveau de sous -dénombrement n’était certes pas élevé (il était estimé à 2,2 pour cent) mais il 
était inégalement réparti sur l’ensemble des groupes sociodémographiques et des régions du pays. 
On a également constaté une différence significative entre l’estimation effectuée à partir de l’enquête 
et celle obtenue à partir du recensement précédent. Une étude plus poussée a montré que l’enquête 
postcensitaire n’avait pas réussi à mesurer correctement le niveau de sous-dénombrement et son 
degré de variabilité. 
 

L’optimisation de la couverture lors du recensement de 2001 est une priorité. Un certain nombre 
d’initiatives ont été prises pour contribuer à atteindre cet objectif, par exemple : 
 

• Les formulaires de recensement ont été remaniés pour qu’il soit plus facile de les remplir; 
• Les définitions de la population pour le recensement ont été revues; 
• Le renvoi par la poste des formulaires de recensement sera autorisé pour la première 

fois; 
• Les ressources seront concentrées dans les zones où les taux de réponse sont les plus 

faibles. 

Malgré les efforts consentis pour optimiser la couverture du recensement de 2001, il faut se rendre à 
l’évidence et admettre qu’il y aura un certain niveau de sous-dénombrement. Le projet « One Number 
Census » (ONC) vise à mesurer ce sous -dénombrement, à établir un lien évident entre les chiffres du 
recensement et les estimations de la population, et à corriger le problème de sous-dénombrement 
dans tous les chiffres du recensement (c’est-à-dire la base de données au niveau individuel elle-
même).  

Le processus du « One Number Census » comprend six étapes illustrées à la figure 1. Ces six étapes 
sont les suivantes : 

                                                 
24 Adresse pour la correspondance : Marie Cruddas, Head of One Number Census Branch, Census Division, Office for National 
Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR, United Kingdom  
E-mail: marie.cruddas@ons.gov.uk . 
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1. Une enquête portant sur la couverture du recensement (l’enquête CCS) procédera au 
recomptage d’un échantillon de codes postaux (unités géographiques dont la 
moyenne se situe aux environs de 15 ménages). L’enquête collectera des données 
sur un petit nombre de variables clés primordiales pour mesurer le sous-
dénombrement. 

2. Les données de l’enquête CCS seront comparées aux données individuelles du re-
censement selon une procédure basée sur les probabilités. 

3. On aura recours à une combinaison d’estimations par quotient et d’estimations biva-
lentes pour obtenir des valeurs estimatives de la population à partir des données du 
recensement et de l’enquête CCS, selon l’âge et le sexe, pour chaque secteur d’une 
large stratification régionale du Royaume-Uni. Ces régions, dont chacune aura une 
population d’environ 0,5 million d’habitants, sont appelées « Design Groups » et sont 
d’importants districts d’administration locale (LAD, pour « Local Authority Districts » ou 
« Council Areas » en Ecosse) ou des groupements de LAD moins importants. La taille 
des Design Groups a été déterminée de manière à assurer une grande efficacité au 
plan d’échantillonnage, à partir d’une étude en simulation. Les LAD sont d’importantes 
unités d’affectation de ressources au Royaume-Uni. Il existe plus de 400 LAD ayant 
une importance démographique variable. 

4. Les estimations des LAD seront dérivées de celles des Design Groups selon une for-
mule d’estimation synthétique. 

5. Les estimations nationales, celles des Design Groups et des LAD seront comparées à 
un ensemble d’estimations s’appuyant sur le recensement de 1991 en vue d’évaluer 
leur plausibilité. Au cas où une estimation serait considérée comme non plausible, on 
aurait recours à une autre stratégie.  

6. Les données au niveau de l’individu et du ménage seront imputées à la place de cel-
les qu’on estimera avoir été omises par le recensement.  
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Figure 1 : Représentation schématisée du processus « One Number Census » 
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La figure 1 illustre le processus « One Number Census » (ONC) qui comprend six étapes. 
 

Plan de l’enquête sur la couverture du recensement (enquête CCS) 

L’objectif de l’enquête CCS qui fera suite au recensement de 2001 est de faciliter l’estimation du sous-
dénombrement selon l’âge et le sexe pour tous les districts d’administration locale (LAD) en Angleterre 
et au pays de Galles. Toutefois, un plan d’enquête CCS ayant pour objectif de produire des estima-
tions directes pour les LAD donnerait un échantillon de taille exagérément grande. Par conséquent, 
pour permettre une stratégie d’échantillonnage plus efficace, les LAD contigus sont agrégés pour 
constituer des Design Groups d’environ 500 000 habitants. Ces Design Groups sont ensuite utilisés 
de manière indépendante pendant tout le processus ONC comme strates pour l’étude, l’estimation et 
l’imputation. La taille démographique des Design Groups a été étudiée dans le document 
ONS(ONC(SC))98/12 et les regroupements effectués sont présentés dans le document 
ONS(ONC(SC))00/10.  

Compte tenu des contraintes financières, le plan d’échantillonnage de l’enquête CCS sera optimisé de 
manière à produire, pour les Design Groups, des estimations démographiques de précision maximale 
pour les 36 groupes âge-sexe définis selon le sexe (masculin/féminin) et les 18 classes d’âge : 0-4 
ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 
ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans, 70-74 ans, 75-79 ans, 80-84 ans, 85 ans et plus. 
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Unités d’échantillonnage 

L’enquête CCS s’appuiera sur les codes postaux et effectuera un nouveau dénombrement d’un 
échantillon d’unités de codes postaux et non pas de ménages. Il est techniquement faisable de 
concevoir une enquête CCS basée sur les ménages en échantillonnant les points de distribution du 
fichier des adresses postales (PAF) du Royaume-Uni mais la couverture incomplète de cette base de 
sondage fait qu’elle ne convient pas pour vérifier la couverture du recensement. Par conséquent, un 
plan d’échantillonnage sectoriel a été choisi pour l’enquête CCS, les unités de codes postaux consti-
tuant le secteur. Au-delà d’une estimation du nombre d’adresses, les variables de stratification au 
niveau code postal ne sont pas connues si bien que les codes postaux sont liés aux districts du re-
censement de 1991 pour lesquels on dispose d’une quantité de données fiables au microniveau. 
L’enquête CCS s’appuiera sur un plan en grappes à deux degrés dans lequel les districts du recen-
sement de 1991 seront les unités primaires d’échantillonnage (PSU) et les codes postaux à l’intérieur 
de ces districts de recensement les unités secondaires d’échantillonnage (SSU). La section suivante 
décrit la stratification des PSU. 

Stratification des PSU 

On s’attend à ce que le sous-dénombrement, dans le recensement de 2001, soit plus important dans 
les régions présentant des caractéristiques sociales, économiques et démographiques particulières. 
Par exemple, pour des personnes habitant dans des logements occupés par plusieurs ménages (im-
meuble résidentiel), on peut s’attendre à ce que les chances de ne pas être dénombrées lors d’un 
recensement soient relativement élevées. Pour empêcher cela, les districts de recensement de cha-
que Design Group sont stratifiés selon un indice « difficile à dénombrer » (HtC pour « Hard to 
Count »). Cet indice est calculé en associant certaines des caractéristiques considérées comme 
d’importants déterminants de sous-dénombrement par l’institut national de la statistique (INS) et le 
projet Estimating with Confidence (Simpson et al., 1997).  

L’indice HtC est une version élargie de celui qui a été utilisé dans la répétition de 1999. Il s’appuie sur 
les variables suivantes du recensement de 1991 : 

• Proportion de personnes sans emploi; 
• Proportion de ménages imputés; 
• Proportion de personnes dont le pays de naissance n’est pas anglophone; 
• Proportion de ménages dans des immeubles résidentiels;  
• Proportion de ménages en location individuelle. 

L’indice est dérivé de la simple addition des proportions ci-dessus. Pour les besoins du plan 
d’échantillonnage, les indices HtC seront ensuite convertis en indice HtC sur trois points en divisant les 
districts de recensement selon une répartition de 40%, 40%, 20% au niveau national, chaque groupe se 
voyant affecter une valeur indice de 1 (facile à dénombrer) à 3 (difficile à dénombrer). Les travaux de re-
cherche effectués pour déterminer la constitution et la répartition de l’indice sont décrits dans le document 
ONS(ONC(SC))00/15. En particulier, il a été tenu compte d’une répartition qui pondérait une plus grande 
partie de l’échantillon dans les districts de recensement difficiles à dénombrer, par exemple en choisissant 
une répartition de type 70%, 20% et 10%. Les résultats empiriques indiquent qu’une telle répartition ne 
donne rien de mieux que la répartition de type 40% 40% 20% qui est privilégiée à deux titres. Première-
ment, il est nécessaire de baser le résultat sur les données du recensement de 1991. Il est évident que 
certaines zones auront changé depuis cette date et une répartition plus uniforme minimisera les biais éven-
tuels ainsi introduits. Deuxièmement, l’amélioration des procédures de collecte des données de recense-
ment entraînera très vraisemblablement une réduction des sous-dénombrements dans certaines zones 
mais cette réduction pourra être compensée par une augmentation des sous -enregistrements dans d’autres 
zones ayant précédemment été correctement dénombrées. À titre d’exemple on pourra citer le nombre 
croissant des ménages d’une personne qui, traditionnellement, peuvent être difficiles à dénombrer. 

La stratification utilisée pour le plan de l’enquête CCS s’appuie alors sur les valeurs de cet indice HtC 
ainsi que sur la taille du district de recensement mesurée par le chiffre de population obtenu lors du 
recensement de 1991. Les chiffres du recensement de 1991 sont utilisés comme indicateurs des chif-
fres de population inconnus pour les districts de recensement de 2001. 
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Plan d’ensemble 

Tous les Design Groups sont traités de la même façon. Dans un Design Group, une approche fiable a 
été adoptée pour planifier la première phase de l’échantillon d’enquête CCS. Elle part du principe que 
pour chaque groupe d’intérêt âge-sexe, dans les strates définies par l’indice HtC et par les plages 
d’effectifs correspondant aux chiffres du recensement de 1991, les chiffres de population réels des 
districts de recensement 2001 seront répartis de manière indépendante et identique. L’affectation de 
l’échantillon des districts de recensement entre les strates d’effectifs a ensuite pour objectif de minimi-
ser la variabilité d’échantillonnage d’une estimation stratifiée (avec facteur d’extension) du total de 
strates d’une « variable du plan » du Design Group. Cette mesure est établie sous forme de combinai-
son linéaire de dénombrements âge-sexe clés pour chaque district de recensement. Les groupes âge-
sexe clés utilisés sont ceux pour lesquels le sous-dénombrement a ét é le plus important lors des der-
niers recensements et il y a donc des chances pour que ce soit ceux qui présentent la plus grande 
variabilité. Il s’agit des individus de sexe masculin et de sexe féminin de 0 à 4 ans, des individus de 
sexe masculin de 20 à 24 ans, de 25 à 29 ans et de 30 à 34 ans et des individus de sexe féminin de 
85 ans et plus.  

La stratification par l’indice HtC est importante dans la mesure où le niveau de sous-dénombrement 
dépend des caractéristiques des districts de recensement. Elle garantit également que l’échantillon 
d’enquête CCS couvre l’éventail complet des districts de recensement. Une stratification complémen-
taire par effectif basée sur les chiffres du recensement de 1991 améliore l’efficacité en réduisant la 
variance de la variable du plan à l’intérieur de la strate et, par construction, les variances corres-
pondantes des 36 dénombrements âge-sexe. Théoriquement, il faudrait utiliser les chiffres réels de 
2001 pour cette stratification par effectif, mais le calendrier de l’enquête CCS ne le permet pas. La 
sélection des unités primaires d’échantillonnage garantira également que chaque LAD du Design 
Group est représenté dans l’échantillon. 

La seconde étape de préparation de l’enquête CCS consiste à effectuer une sélection aléatoire des 
codes postaux dans chaque unité primaire d’échantillonnage sélectionnée. Le nombre de codes pos-
taux à choisir dans chaque district de recensement a fait l’objet d’une étude dans le document 
ONS(ONC(SC))98/12. Cette dernière a montré qu’un maximum de cinq codes postaux par district de 
recensement permettait de garantir une affectation efficace des ressources tout en préservant la fiabi-
lité de l’approche. 

Étant donné que ce sous -échantillonnage s’accompagnera d’une perte d’efficacité, il est proposé d’utiliser 
un estimateur de type ratio plutôt que le simple estimateur stratifié avec facteur d’extension étayant le plan 
discuté ci-dessus. L’estimateur est décrit dans la section 4.  

Taille de l’échantillon et répartition 

Pour atteindre les objectifs de l’enquête CCS, la taille de l’échantillon doit être suffisante pour permet-
tre d’effectuer des estimations de la population selon un degré acceptable de précision. En simulant le 
plan décrit ci-dessus (un certain nombre de recensements et d’enquêtes CCS ont été simulés en utili-
sant les données du recensement de 1991), les travaux de recherche ont montré que la taille optimale 
de l’échantillon représentant l’optimisation des ressources en termes de précision était de 20 000 co-
des postaux pour l’Angleterre et le pays de Galles. Ces travaux de recherche sont présentés dans le 
document ONS(ONC(SC))98/12. 

En 2001, le sous-dénombrement ne devrait pas être uniformément réparti dans le pays. C’est pour-
quoi il est judicieux de pondérer l’échantillon en faveur des zones dans lesquelles le sous-
dénombrement devrait être important. L’objectif est de produire des estimations de Design Group avec 
une précision comparable. Par conséquent, la part de l’échantillon affectée à chaque strate doit être 
celle qui donne une précision attendue similaire. La précision effectivement obtenue dépendra de la 
population du Design Group, du niveau de sous-dénombrement dans le recensement de 2001 et de la 
taille de l’échantillon d’enquête CCS. Dans chaque Design Group, la variance devrait être plus impor-
tante dans les districts de recensement difficiles à dénombrer, ce qui fait que la taille de l’échantillon 
sera plus importante dans les secteurs les plus difficiles à dénombrer. 

Les premiers résultats utilisant l’indice HtC de la répétition de 1999 montrent que 3,76% des districts 
de recensement de la catégorie HtC 5 (la plus difficile) seront échantillonnés alors que 3,16% des 
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districts de recensement de la catégorie HtC 1 (la plus facile) seront inclus dans l’enquête CCS. Par 
conséquent, si un Design Group est constitué de districts de recensement essentiellement difficiles à 
dénombrer, il bénéficiera d’une taille d’échantillon plus grande qu’un Design Group constitué de sec-
teurs faciles à dénombrer. Par exemple, pour le Design Group contenant Brent et Haringey (474 000 
habitants), la taille de l’échantillon sera de 42 districts de recensement. Pour le Design Group com-
prenant Caerphilly, Merthyr et Taff (466 000 habitants), la taille de l’échantillon sera de 33 districts de 
recensement. Ces chiffres reflètent la répartition relative des résultats difficiles à dénombrer dans ces 
deux Design Groups. 

Il importe de noter qu’il doit y avoir un équilibre entre la pondération en faveur des zones les plus diffi-
ciles à dénombrer et la production d’une stratégie fiable. On ne peut que supputer la répart ition du 
sous-dénombrement et par conséquent il faut disposer d’un plan fournissant des estimations d’une 
précision acceptable si les prévisions sont inexactes. 

Appariement des données de l’enquête sur la couverture du recensement et de 
celles du recensement  

La stratégie d’estimation présentée précédemment oblige à identifier le nombre d’individus et de mé-
nages observés dans le recensement et l’enquête CCS et ceux qui n’ont été observés qu’une fois. Un 
sous-dénombrement d’environ deux à trois pour cent à l’échelle nationale signifie que si les nombres 
absolus peuvent être considérables, les pourcentages restent limités. Le processus ONC nécessite 
donc une méthodologie d’appariement précise. 

Il ressort des méthodologies indépendantes de dénombrement utilisées pour le recensement et 
l’enquête CCS qu’un simple appariement faisant appel à un identifiant unique commun aux deux listes 
n’est pas possible. En outre, un appariement exact simple portant sur les variables collectées en 
commun par les deux méthodes est hors de question dans la mesure où il y aura des erreurs dans les 
deux ensembles de données en raison d’erreurs d’enregistrement, de malentendus, de laps de temps, 
d’erreurs introduites pendant le traitement, etc. La taille de l’échantillon d’enquête CCS signifie égale-
ment qu’un appariement manuel n’est pas faisable. Un processus en grande partie automatisé faisant 
appel à l’appariement sur la base de probabilités est donc nécessaire.  

L’appariement sur la base de probabilités consiste à affecter un poids de probabilité à une paire 
d’enregistrements en fonction de leur niveau de concordance. Les poids de probabilité reflètent les 
chances de voir les deux enregistrements correspondre au même individu. Une variable de regrou-
pement en blocs, par exemple le code postal, est utilisée pour réduire le nombre de comparaisons 
nécessaires pour un groupement initial des enregistrements. L’appariement sur la base de probabilités 
n’est effectué que dans des blocs définis par les variables de regroupement en blocs. 

Les variables d’appariement telles que le nom, le type de logement et le mois de naissance sont com-
parées pour chaque paire d’enregistrements dans un bloc. À condition que les variables comparées 
soient indépendantes l’une de l’autre, les poids de probabilité associés à chaque variable peuvent être 
totalisés pour donner un poids de probabilité global pour les deux enregistrements. Ces derniers sont 
appariés si, pour les données de recensement s’apparentant le plus aux données de l’enquête CCS 
en question, les chances qu’elles concernent le même ménage ou le même individu sont supérieures 
à un seuil convenu. 

Les données de l’enquête CCS seront utilisées à deux fins : permettre de les comparer à celles du 
recensement et identifier les caractéristiques du sous-dénombrement au moyen d’un processus de 
modélisation, de manière à pouvoir appliquer des ajustements à l’ensemble de la population. Pour 
éviter que la deuxième partie ne soit biaisée par la première, les variables d’appariement et de modé-
lisation doivent être aussi indépendantes que possible. 

Les poids de probabilité initiaux utilisés en 2001 auront été calculés à partir des données collectées 
lors de la répétition du recensement en 1999. Ces poids seront affinés à mesure que progressera le 
processus d’appariement de 2001. Les données étant structurées géographiquement et en fonction 
des individus dans les ménages, cette structure sera utilisée dans la stratégie d’appariement. 

Les principales étapes de l’appariement sont les suivantes : 
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1. Utilisation de variables de regroupement en blocs pour réduire le nombre de compa-
raisons; 

2. Appariement des ménages; 
3. Appariement des individus dans les ménages appariés;  
4. Contrôle administratif des formulaires CCS restant non appariés. 

La méthodologie d’appariement proposée est présentée plus en détail dans le document 
ONS(ONC(SC))98/14. 

  L’évaluation initiale de la stratégie utilisant les données de la répétition générale du recensement de 
1999 a eu lieu en avril 2000. Les résultats montrent : a) que le logiciel élaboré convient parfaitement 
et qu’il permettra d’effectuer un appariement relativement rapide; b) que le processus est fiable pour 
les données de la répétition générale disponibles. 

Estimation des populations du Design Group selon l’âge et le sexe  

L’enquête CCS comporte deux phases d’estimation. Tout d’abord, une méthode d’estimation bivalente 
(DSE) sert à estimer le nombre de personnes appartenant à différents groupes d’âge-sexe en tenant 
compte des individus ayant échappé à la fois au recensement et à l’enquête CCS pour chaque code 
postal de l’échantillon CCS. Ensuite, les chiffres de population au niveau du code postal obtenus à 
partir de ces DSE sont utilisés dans des estimations par quotient pour obtenir les chiffres définitifs  
pour l’ensemble du Design Group. 

Estimation bivalente (DSE)  

La méthode DSE permet d’estimer la population totale en tenant compte des individus oubliés à la fois 
par le recensement et l’enquête CCS. Pour cela, elle part du principe que (i) le dénombrement du 
recensement et celui de l’enquête CCS sont indépendants et que (ii) la probabilité de « capture » par 
un de ces dénombrements ou par les deux est la même pour tous les individus de la zone concernée. 
Lorsque ces hypothèses sont vérifiées, la méthode DSE donne une estimation non biaisée de la 
population totale. Hogan (1993) décrit la mise en œuvre de la méthode DSE pour le recensement de 
1990 aux Etats-Unis. Dans ce cas, l’hypothèse (i) a été approximée par l’indépendance opérationnelle 
du recensement et les procédés de saisie des données de l’enquête postcensitaire (PES) et 
l’hypothèse (ii) a été approximée en formant des strates a posteriori à partir des caractéristiques 
considérées comme liées à l’hétérogénéité dans les probabilités de saisie.  

Dans le cadre de l’enquête CCS, la méthode DSE sera utilisée avec les données de recensement et 
celles de l’enquête CCS comme méthode permettant d’améliorer les chiffres de population pour un 
code postal échantillonné plutôt que comme méthode d’estimation en elle-même. Autrement dit, à 
partir de données de recensement et de données CCS appariées pour un code postal CCS, la mé-
thode DSE sert à définir un nouveau chiffre qui est celui des unions plus un ajustement effectué pour 
les personnes oubliées par le recensement et l’enquête CCS pour ce code postal. L’avantage de 
l’utilisation de la méthode DSE au niveau du code postal et du contrôle en fonction de l’âge et du sexe 
est que les hypothèses d’homogénéité et d’indépendance seront vérifiées avec plus de précision.  
Toutefois, les simulations présentées dans le document ONS(ONC(SC))00/03A montrent qu’à ce ni-
veau la méthode DSE est instable en raison des très petits chiffres de population. Par conséquent, les 
« chiffres DSE » pour les codes postaux échantillonnés dans chaque grappe de codes postaux doi-
vent s’additionner pour donner le « chiffre DSE » calculé pour la grappe. (Le niveau grappe et non pas 
celui du code postal est choisi pour être la contrainte dans la mesure où il s’agit d’un compromis entre 
avoir une petite population telle que les hypothèses de la méthode DSE ne soient pas sérieusement 
infirmées et avoir des valeurs suffisamment importantes pour que les « chiffres DSE » soient stables.  

Estimations par quotient 

Pour la seconde phase d’estimation, le « chiffre DSE » (ou quotient) pour chaque code postal échan-
tillonné est ensuite utilisé comme variable « dépendante » dans un modèle de régression avec un 
degré de corrélation d’ordre 0, ce qui permet de coupler ce chiffre avec celui du recensement pour le 
code postal en question. Ce modèle d’estimation par quotient part de l’hypothèse selon laquelle, pour 
chaque code postal, le chiffre du recensement de 2001 et celui de l’enquête CCS ajusté selon la mé- 
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thode DSE sont proportionnels. Le recensement de 1991 nous ayant enseigné que le sous-
dénombrement varie selon l’âge, le sexe et les caractéristiques locales, on utilise un modèle séparé 
d’estimation par quotient dans chaque groupe âge-sexe et pour chaque catégorie HtC dans chaque 
Design Group. Supposons que Yid désigne le chiffre de l’enquête CCS ajusté pour un groupe âge-
sexe donné dans le code postal i  du groupe HtC d dans un Design Group particulier, Xid désignant le 
chiffre correspondant du recensement de 2001. L’estimation de l’enquête CCS sera calculée selon le 
modèle d’estimation par quotient simple suivant : 
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Si on remplace θd par l’estimateur par les moindres carrés dans (1), il apparaît clairement (Royall, 
1970) qu’en vertu de ce modèle le meilleur prédicteur BLUP (méthode d’Henderson) pour le dénom-
brement total T du groupe âge-sexe dans le Design Group est : 
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où TSd est le chiffre CCS total ajusté du groupe âge-sexe pour les codes postaux échantillonnés CCS 
de la catégorie d de l’indice HtC du Design Group et Rd est l’ensemble de codes postaux non échantil-
lonnés de la catégorie d de l’indice HtC du Design Group. À strictement parler, on sait que le modèle 
simple spécifié par (1) ne convient pas. L’hypothèse de covariance zéro dans (1) ignore la corrélation 
entre la grappe de codes postaux échantillonnés dans un district de recensement. Toutefois, 
l’estimateur simple par les moindres carrés (2) reste non biaisé avec ce type d’erreurs de spécifica-
tions et n’est que légèrement inefficace (Scott and Holt, 1982). 

Deux autres problèmes ont une incidence sur la fiabilité du modèle simple spécifié par (1). Le premier 
concerne l’existence de codes postaux avec un chiffre de population nul selon le recensement et un 
chiffre non nul selon l’enquête CCS pour un groupe âge-sexe particulier, ce qui introduit un biais posi-
tif dans l’estimateur par quotient. On le résout en estimant séparément la population totale des codes 
postaux ayant une population nulle selon le recensement pour un groupe âge-sexe HtC particulier en 
utilisant un estimateur simple avec facteur d’extension estimé à partir des codes postaux CCS ayant 
une population nulle selon le recensement. Cette valeur est ensuite ajoutée au chiffre de population 
obtenu à partir de l’estimateur par quotient pour les codes postaux ayant une population non nulle 
selon le recensement. Le second problème apparaît lorsqu’il est nécessaire de faire des prévisions 
pour des codes postaux non échantillonnés dans (2) hors de la plage des chiffres du recensement 
observés dans l’échantillon. Là encore, cela peut donner lieu à un biais positif. On résout ce problème 
en ajustant le modèle d’estimation par quotient de sorte que ♦d diminue lorsqu’on fait des prévisions 
pour de tels codes postaux non échantillonnés. Pour plus de détails sur ces ajustements au modèle 
d’estimation par quotient, se reporter aux documents ONS(ONC(SC))00/03A et ONS(ONC(SC))00/16. 

Estimation de la variance 

La variance de T - T̂ , l’erreur d’estimation associée à (2), peut être estimée au moyen du modèle (1). 
Contrairement à (2), elle est sensible à une spécification fautive de la structure de la variance (Royall 
and Cumberland, 1978). En outre, l’estimateur a été ajusté, comme indiqué ci-dessus, pour tenir 
compte d’autres problèmes. Par conséquent, les codes postaux étant groupés dans les districts de 
recensement, il est proposé d’utiliser l’estimateur de variance « drop one PSU » donné par la formule 
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où (e)
dT̂ indique le meilleur estimateur linéaire non biaisé (BLUP) du chiffre de population de l’indice 

HtC de catégorie d sur la base des données d’échantillon à l’exclusion des données du district de 
recensement e. Des travaux antérieurs sur l’estimation de la variance par Brown et al (1999) ont utilisé 
l’estimateur de variance de la grappe extrême avec une stratégie d’estimation simplifiée. To utefois, les 
simulations ont montré qu’avec la stratégie d’estimation plus complexe présentée, l’estimateur donné 
par (3) donne de bons résultats alors que l’estimateur de variance de la grappe extrême est moins 
satisfaisant. 

Estimation pour les districts d’administration locale (LAD) 

La méthodologie utilisée pour produire des estimations directes par âge et par sexe pour chaque De-
sign Group au Royaume-Uni Dans le cas d’un LAD d’au moins 500 000 habitants a été décrite plus 
haut : elle donnera une estimation directe de la population par âge et par sexe. Toutefois, pour les 
LAD de moindre importance regroupés en Design Groups, cela ne sera pas le cas. Il faudra alors 
passer par une étape supplémentaire en estimant la population des LAD constituant le Design Group 
en question. 

Estimation pour les secteurs restreints 

Les techniques standards d’estimation synthétique pour les secteurs restreints sont utilisées à cette 
fin. Ces techniques partent du principe qu’un modèle statistique adapté aux données provenant d’un 
secteur étendu (dans le cas qui nous concerne, le Design Group de l’enquête CCS) peut être appliqué 
à un secteur nettement moins étendu pour produire une estimation synthétique pour ce dernier. Le 
problème, avec cette approche, est que si les estimateurs s’appuyant sur le secteur étendu ont une 
variance faible, ils sont généralement biaisés pour un secteur restreint. Un compromis consiste à in-
troduire des effets propres aux secteurs restreints dans le modèle pour secteurs étendus. Ces effets 
permettent aux estimations effectuées pour chaque secteur restreint d’osciller autour des estimations 
synthétiques pour ces secteurs. Cela contribue à réduire le biais de l’estimation pour un secteur res-
treint au prix d’une légère augmentation de sa variance (Gosh and Rao, 1994). Une étude des diffé-
rents types d’approches susceptibles d’être utilisées a montré qu’il fallait utiliser une simple estimation 
synthétique ou une estimation opérant un ajustement de l’estimateur synthétique pour chaque LAD. Si 
la simple approche synthétique est plus précise lorsque les LAD constituant le Design Group sont 
relativement homogènes par rapport à la structure de leurs taux de réponse au recensement, cela 
n’est pas le cas en présence d’effets propres aux secteurs étendus. Par conséquent, il est recomman-
dé d’adopter une estimation synthétique ajustée au LAD pour obtenir une méthodologie plus fiable. 
Cette recherche est présentée dans le document ONS(ONC(SC))00/03B. 

Modèle d’estimation 

Comme vu précédemment, l’estimation directe au niveau du Design Group de l’enquête CCS s’appuie 
sur un modèle d’estimation par quotient simple associant le dénombrement du recensement de 2001 
pour chaque code postal avec celui de l’enquête CCS ajusté par une DSE pour le code postal concer-
né. Ce modèle peut être élargi pour tenir compte des multiples LAD présents dans le Design Group de 
l’enquête CCS en incluant un effet LAD fixe. Le modèle synthétique utilisé, corrigé en fonction du 
LAD, est un modèle qui inclut un effet âge-sexe global (défini au niveau d’un ensemble de catégories 
âge-sexe groupées) et un effet propre au LAD pour faire une distinction entre les LAD. Ces effets LAD 
sont censés s’annuler au niveau du Design Group. L’approche est mise en œuvre séparément pour 
chaque strate d’indice HtC dans un Design Group. Dans la formule suivante, Yiadl indique le chiffre 
corrigé de l’enquête CCS pour un groupe âge-sexe particulier a dans un code postal i de la strate HtC 
d du LAD l, Xiadl étant le chiffre correspondant pour le recensement de 2001. c représente les groupes 
âge-sexe. La spécification de modèle étayant cette approche est : 
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où TSadl est le groupe âge-sexe corrigé, a le chiffre de l’enquête CCS pour les codes postaux dans la 
catégorie d de l’indice HtC du LAD l; et où Rdl est l’ensemble de codes postaux non échantillonnés 
dans la catégorie d de l’indice HtC du LAD l.  

L’exigence voulant que les effets LAD s’annulent au niveau du Design Group est satisfaite en impo-

sant la contrainte 

  
γdl

l∈G
∑ = 0 . Cela signifie qu’on introduit un paramètre global de pente âge-sexe 

dans le Design Group puis qu’on ajuste cette pente pour tenir compte des différences entre les LAD. 

Ce modèle peut être adapté aux données de l’enquête CCS pour un Design Group et les effets LAD 

γdl peuvent être estimés. Les chiffres de population des LAD obtenus de cette façon seront ajustés de 
sorte que leur somme soit égale aux chiffres du Design Group de l’enquête CCS initiale et ils doivent 
toujours être au moins aussi élevés que les chiffres du recensement de 2001 pour le LAD.  

Estimations démographiques et assurance qualité 

Les estimations ONC s’appuyant sur le recensement de 2001 seront considérées comme « l’étalon-
or » ; c’est pourquoi il est important de mettre en place un processus d’assurance qualité. Ce dernier 
est en cours de préparation suivant une stratégie énoncée dans le document ONS(ONC(SC))00/04. 
L’utilisation d’estimations démographiques comparables les meilleures possibles ainsi que de don-
nées d’autres sources administratives pouvant servir à effectuer un contrôle indépendant de la plausi-
bilité des estimations ONC est primordiale pour le processus d’assurance qualité. 

Estimations démographiques  

Des estimations démographiques seront effectuées pour 2001 à partir des informations provenant du 
recensement de 1981, en utilisant les données d’état civil sur les naissances et les décès et des in-
formations sur la migration provenant d’un certain nombre de sources. Différents niveaux d’erreurs 
sont associés à ces sources. Ainsi, pour l’année t, la population Pt est donnée par la formule : 
 
Pt = P0 + ∑i (Bi –Di  + Ii  – Ei ), 

où P0 est la population de référence et où B, D, I et E sont respectivement les naissances, les décès, 
les immigrants et les émigrants pour chaque année ultérieure. 

Il y aura une plage de plausibilité autour de toutes les estimations de population et les travaux en 
cours étudient cette question. Deux stratégies sont à l’étude :  

1. au niveau national, des variantes hautes et basses de la population nationale font 
l’objet d’estimations à partir des conseils donnés par un groupe d’experts indépen-
dants. Il s’agira notamment de variantes sur les niveaux de fécondité, de mortalité et 
de migration, ainsi que sur les groupes difficiles à dénombrer tels que les réfugiés et 
les forces armées;  
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2. au niveau infranational, constitution d’un ensemble d’estimations à partir de sources 
démographiques et administratives et comparaison de l’estimation ONC avec cet en-
semble d’estimations. 

Documents administratifs 

Les estimations démographiques utilisent dans une certaine mesure les registres administratifs de 
meilleure qualité et fournissent les comparateurs les plus plausibles pour les besoins de l’assurance 
qualité. Toutefois, les documents administratifs peuvent fournir d’importants comparateurs au niveau 
agrégé pour des groupes d’âge spécifiques. La disponibilité, la fiabilité et la qualité de ces sources de 
données font actuellement l’objet d’études au sein de l’ONS.  

À titre d’exemple, citons les données du Department of Social Security (ministère de la Sécurité so-
ciale) sur le nombre de demandeurs de pension de retraite ou d’allocation pour enfant à charge. Cette 
source administrative est censée offrir une couverture quasi complète des personnes âgées et des 
jeunes enfants, deux groupes ayant été relativement mal dénombrés lors des recensements anté-
rieurs.  

Le processus d’assurance qualité 

Le processus d’assurance qualité comportera des analyses démographiques et des appréciations 
qualitatives. Il se présentera comme suit : 

1. Des analyses démographiques des estimations ONC de la population seront entrepri-
ses aux trois niveaux d’agrégation. Elles engloberont des analyses des rapports de 
masculinité ainsi que des rapports d’âge et de dépendance.  

2. Pour des groupes d’âge spécifiques, les documents administratifs s’avéreront fiables. 
Par exemple, les registres des naissances constituent une base à partir de laquelle 
des comparateurs pourront être obtenus pour les très jeunes et au niveau national, les 
données concernant les pensions devraient fournir des comparateurs utiles. Au niveau 
infranational, on utilisera les données concernant les pensions et les allocations pour 
enfants à charge si leur précision peut être démontrée. 

3. La répartition des ménages absents et les taux estimatifs de réponse/non-réponse à 
l’enquête CCS seront examinés. 

4. Des comparaisons à grande échelle seront effectuées avec (a) les estimations démo-
graphiques de l’Unité des prévisions démographiques de l’ONS ainsi qu’avec les pla-
ges de plausibilité sur lesquelles les travaux sont en cours, et (b) les estimations de 
groupes spéciaux tels que le personnel des forces armées.  

Imputation et pondération ONC  

Introduction 

La dernière étape du processus ONC commence par l’utilisation des données appariées du recense-
ment et de l’enquête CCS pour modéliser la probabilité d’être dénombré dans le recensement en ter-
mes de caractéristiques des individus et des ménages. Cela est possible dans les zones CCS où sont 
effectués deux dénombrements « indépendants » de la population. Ces modèles sont appliqués à 
tous les individus et ménages dénombrés par le recensement pour calculer leurs probabilités d’être 
« couverts par le recensement ». Ces probabilités sont ensuite inversées pour déterminer les facteurs 
de pondération de la couverture qui sont calibrés pour concorder avec les estimations de population 
totale par groupes d’âge-sexe et par tailles de ménages dans chaque LAD. Ces facteurs de pondéra-
tion constituent la base d’un système d’imputation par enregistrement donneur qui crée des ménages 
et des individus synthétiques pour compenser ceux dont on estime qu’ils ont été oubliés par le recen-
sement. 

La modélisation de la couverture du recensement étayant cette procédure s’appuie sur le fait que le 
recensement peut oublier des individus de deux façons différentes. La première, c’est lorsqu’il n’y a 
aucun contact avec le ménage, auquel cas aucun des membres de ce dernier n’est dénombré. La 
deuxième, c’est lorsque le contact avec le ménage ne permet pas d’en dénombrer tous les membres, 
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auquel cas certains individus constituant le ménage dénombré ne seront pas pris en compte par le 
recensement. La méthodologie traite séparément ces deux situations. 

Création de facteurs de pondération de la couverture des ménages  

Après le recensement et l’enquête CCS on peut considérer que tous les ménages des secteurs CCS 
entrent dans une des catégories suivantes : 

1. Dénombrés lors du recensement, mais oubliés par l’enquête CCS; 
2. Dénombrés lors de l’enquête CCS, mais oubliés par le recensement; 
3. Dénombrés à la fois lors du recensement et de l’enquête CCS. 

Comme on le voit, ces catégories partent de l’hypothèse selon laquelle aucun ménage n’est oublié à 
la fois par le recensement et l’enquête CCS. Cette hypothèse n’est certes pas réaliste, mais il ne faut 
pas oublier que les ménages oubliés par l’un et par l’autre sont pris en compte par le processus 
d’estimation ONC et que la base de données finale ajustée est contrainte de satisfaire ces totaux es-
timatifs au niveau du Design Group comme à celui du LAD. Les catégories (1) à (3) ci-dessus définis-
sent une variable de résultat multinomiale qui peut être modélisée pour chaque LAD au moyen d’une 

spécification logistique. À partir de ce modèle, on peut estimer la probabilité   θ jidl
(t )

 que le ménage j  

dans le code postal i du groupe HtC d dans le LAD l ait un résultat t. Pour les résultats t = 1 et t = 3, 
cette probabilité estimée sera fonction des caractéristiques du ménage mesurées par le recensement. 
Il est donc possible d’extrapoler ce modèle aux secteurs n’entrant pas dans le cadre de l’enquête CCS 
pour obtenir des probabilités de couverture estimatives pour tous les ménages. Par conséquent, pour 
chaque ménage j recensé, un facteur de pondération de la couverture des ménages (h/h)  
 

    

w jidl
h/h =

1

θ jidl
(1) + θ jidl

(3)
 

peut être calculé. En général, les sommes pondérées des ménages de différentes tailles calculées au 
moyen de ces facteurs de pondération ne concorderont pas avec les estimations ONC pour le LAD. 
Par conséquent, ces facteurs de pondération sont calibrés selon une procédure d’échelonnage itératif 
pour s’assurer que ces contraintes sont satisfaites. 

Création de facteurs de pondération pour la couverture des individus  

Les facteurs de pondération de la couverture des individus recensés sont obtenus à partir 
d’hypothèses similaires à celles décrites ci-dessus. Dans ce cas, on part du principe que si un mé-
nage n’est dénombré que par le recensement, aucun individu appartenant à ce ménage n’a été oublié 
par le recensement et, de même, si le ménage n’est dénombré que par l’enquête CCS, aucun individu 
appartenant à ce ménage n’a été oublié par l’enquête CCS. Bien qu’en pratique cette hypothèse ne 
soit pas toujours vérifiée, les personnes supplémentaires sont encore une fois prises en compte en 
prenant les totaux estimatifs ONC au niveau du LAD. Avec ces hypothèses, il suffit de prendre en 
compte les individus dans les ménages dénombrés à la fois par le recensement et l’enquête CCS. 
Dans ce cas, les catégories possibles sont les suivantes : 

1. Dénombrés lors du recensement, mais oubliés par l’enquête CCS; 
2. Dénombrés lors de l’enquête CCS, mais oubliés par le recensement; 
3. Dénombrés à la fois lors du recensement et de l’enquête CCS. 

Là encore, on utilise les données appariées du recensement/de l’enquête CCS et un modèle logisti-

que multinomial implicite pour estimer la probabilité     π kjidl
(r )

 qu’un individu k  d’un ménage j dans le code 

postal i du groupe HtC d dans le LAD l ait un résultat r.  Comme pour le modèle applicable aux ména-
ges, les probabilités individuelles d’obtention des résultats r = a et r = c dépendent des caractéristi-
ques des individus et des ménages mesurées par le recensement et peuvent de ce fait être élargies 
pour permettre le calcul des probabilités de couverture pour tous les individus recensés dans les mé-
nages eux-mêmes dénombrés par le recensement. Un facteur de pondération  
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peut donc être calculé pour chacun de ces individus (ind). 

Imputation par enregistrement donneur pour les ménages oubliés 

Cette phase du processus utilise les facteurs de pondération du nombre de ménages pour imputer les 
ménages totalement oubliés par le recensement. Pour cela, les ménages sont répartis en classes 
« d’imputation » définies par des caractéristiques de ménages similaires et traitées séquentiellement 
pour augmenter la pondération de la couverture. Lorsque la valeur cumulative pondérée du nombre 
de ménages est de plus de 0,5 supérieure à la valeur cumulative non pondérée, un ménage synthéti-
que est imputé près du lieu concerné. Le ménage donneur pour cette imputation est défini sur la base 
des caractéristiques des ménages auxquels s’applique le facteur de pondération variable et il ne four-
nit pas uniquement les caractéristiques du ménage mais également tous les individus constituant le 
ménage. En procédant de la sorte, on s’assure qu’après l’imputation des ménages oubliés, le nombre 
total de ménages correspond au total du LAD estimé par l’ONC. Il correspondra également aux totaux 
définis par d’autres variables pour lesquelles les facteurs de pondération des ménages ont été cali-
brés. 

Imputation par enregistrement donneur pour les individus oubliés 

Il s’agit de la phase la plus complexe du processus d’imputation dans la mesure où l’addition 
d’individus aux ménages modifie la structure du ménage destinataire. Cette étape se divise de préfé-
rence en deux parties. La première identifie la façon dont il faut imputer de nombreux individus et 
fournit les donneurs appropriés. Les individus font l’objet d’un traitement séquentiel dans l’ordre des 
facteurs de pondération de la couverture dans la classe d’imputation. Lorsque la valeur cumulative 
pondérée du nombre d’individus est supérieure de plus de 0,5 à la valeur cumulative non pondérée, il 
faut imputer un individu. Les caractéristiques « courantes » définissent les caractéristiques de base de 
la personne en question. Un ménage donneur renfermant une personne du type voulu est alors locali-
sé. Dans un deuxième temps, la personne est imputée dans un ménage destinataire « voisin ». Ce 
dernier est le ménage le plus proche du ménage donneur en termes d’espace et de structure. La per-
sonne imputée est ajoutée au ménage destinataire qui est ensuite soumis à des contrôles de valida-
tion pour garantir la cohérence interne. 

Elagage  et greffage d’individus 

Les phases précédentes d’imputation ajoutent des individus à la base de données de recensement 
par imputation d’un ménage ou par addition à un ménage recensé. Cela entraîne généralement un 
surplus d’individus synthétiques dans la base de données. La phase finale du processus d’imputation 
consiste donc à s’assurer que les nombres totaux d’individus correspondent à ceux des LAD par âge 
et par sexe et que la répartition des tailles de ménages qui en résulte est correcte. On procède donc 
alors à une opération « d’élagage » et de « greffage » des individus imputés dans la base de données 
jusqu’à ce qu’on obtienne ces totaux clés des LAD. 

Par la suite sera créée une base de données au niveau individuel qui représentera la meilleure esti-
mation des chiffres qui auraient été obtenus si le recensement de 2001 n’avait pas fait l’objet d’un 
sous-dénombrement. Les tableaux dérivés de cette base de données incluront automatiquement une 
compensation pour le sous-dénombrement et contribueront donc tous au « One Number » 

Des détails complémentaires sur le processus d’imputation sont donnés dans le document 
ONS(ONC(SC))99/08. 
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