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Contexte général des enquêtes ménages
• Le mode de collecte internet qui s’impose dans le paysage pour s’adapter à l’évolution des 

pratiques des ménages, mais amène des problématiques spécifiques 

• Un carnet de commandes chargé pour des enquêtes ménages 

• La nécessité de maintenir de bons taux de réponse et une bonne représentativité
dans un contexte général de baisse des taux de réponse

• Pour les enquêtes nécessitant un échantillon aléatoire : une nouvelle base de sondage issue 
des fichiers fiscaux (Fideli fichier démographique des logements et des individus) 

comportant des n° de téléphone (80 % des ménages) et des adresses e-mails (70 % des 
ménages)

• Un contexte international de plus en plus tourné vers le multimode 
+ une accélération liée à la pandémie de Covid-19

• Une demande de qualité dans un contexte budgétaire difficile : 
Précision, Pertinence, Comparabilité, Fraîcheur, Protocoles adaptés aux évolutions technologiques

Quelle place donner au mode internet ? au mode téléphone ?
Quelles conséquences sur les processus de collecte et sur les données ?
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• Le caractère multimode concerne à la fois
         - le protocole de contact
         - le protocole de collecte
           ⇒ mais le contact commence en général par une lettre-avis papier quel que 

soit le protocole de collecte... 

• Usuellement une enquête multimode = plusieurs modes de 
recueil de l’information
  ⇒ en utilisant différents canaux de communication dans le processus 

d’enquête

Multimode : définitions

Face à face

Papier

Téléphone

Internet
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Participation, engagement et qualité

La leverage-saliency theory (Robert M. Groves, 2000):
 

– La participation à une enquête est une décision rationnelle résultant d'un 
arbitrage entre coût et intérêt

– Tous les éléments saillants de la présentation et du contact comptent

• Thème, commanditaire, présentation de l'enquête, anonymat, 
confidentialité, fardeau de réponse

• Délai et latitude pour répondre (mode de collecte)
• Cadeau / dédommagement
• Intérêt pour la thématique, la politique, la statistique, le bien public, 

civisme…

 ⇒ Importance également de l’assistance aux enquêtés
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• Modes concurrents
on laisse le choix du mode aux enquêtés 

• Multimode disjoint
        l’enquête repose sur deux échantillons exploités en parallèle

• Multimode séquentiel
un premier mode puis un autre, éventuellement complémentaire, pour les non répondants 

• Multimode intégré
plusieurs modes pour les mêmes répondants au sein d’une enquête 

• Enquête filtre / enquête filtrée 

• Multimode et panels
modes différents selon les vagues d’interrogation 

Différentes formes de multimode
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• Plusieurs enquêtes de la statistique publique et de la recherche publique sont 
concernées depuis de nombreuses années

– A l’Insee :
• Enquête TIC ménages (technologies de la communication et de l’information) : 

internet, papier, téléphone depuis 2007
• Enquête EEC (emploi en continu) : face-à-face et téléphone depuis 2013, + 

internet depuis 2021 en réinterrogation
• Enquête CVS (cadre de vie et sécurité) : face-à-face avec une partie du 

questionnaire sous casque en auto-administré depuis 2006
– Dans les SSM (services statistiques ministériels) ou hors du service statistique 

public, souvent avec des prestataires externes :
• Drees-Irdes - Enquête EHIS (european health interview survey) : téléphone et 

face-à-face en 2019
• SDES – Enquête Tremi (travaux de rénovation énergétique des maisons 

individuelle) : internet, papier en 2020 
• Ined et Santé Publique France : enquêtes téléphoniques par génération 

aléatoire + volets internet (Fécond en 2011-2013 ; Virage (violences et 
rapports de genre) en 2015 et 2018 ; Baromètre Santé depuis 1992)

  ⇒ Néanmoins, une orientation plus marquée dans le service statistique public 
depuis une dizaine d’année (cf. 3ème partie)

Multimode : Un changement de paradigme… 
déjà présent depuis quelques temps



8

• La diminution tendancielle du taux de réponse aux 
enquêtes ménages

même si la situation française est moins problématique 
que celle d’autres pays européens

  ⇒ La diversification des moyens de contacter les 
personnes accroît les chances de les atteindre

• Contexte favorable de l’évolution de l’équipement et des 
pratiques des ménages

  ⇒ résultats des enquêtes TIC ménages 2007-2019

Quelles raisons pour le passage à des 
enquêtes multimodes ?
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Une couverture et un usage qui s’étendent
(TIC 2007-2019)

Le taux d'équipement des individus en internet en métropole (88 %) est en 
nette hausse par rapport à 2007 (54 %) 

Dans les DOM (hors Mayotte), il est en net progrès mais n’atteint que 81 % 
en 2019 

La hausse entre 2013 et 2019 est particulièrement forte pour les plus âgés 
(de 24 % en 2013 à presque 50 % en 2019 pour les plus de 75 ans)

Le taux d'utilisation quotidienne ou quasi-quotidienne d'internet est passé de 
36 % en 2007 à  72 % en 2019

Là encore la hausse la plus forte entre 2013 et 2019 est observée pour les 
plus de 60 ans

– 60-74 ans : (13 % en 2007 ; 40 % en 2013 ; 56 % en 2019)
– 75 ans et + : (3 % en 2007 ; 11 % en 2013 ; 20 % en 2019)
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Une couverture et un usage qui s’étendent
(TIC 2007-2019)

Le taux d'équipement des individus en internet (87%) est en nette hausse 
par rapport à 2007 (54%)

La hausse entre 2013 et 2018 est particulièrement forte pour les plus 
âgés (de 24 % en 2013 à 45 % en 2018 pour les plus de 75 ans)

Le taux d'utilisation quotidienne ou quasi-quotidienne d'internet est passé 
de 36 % en 2007 à  70 % en 2018

Là encore la hausse la plus forte entre 2013 et 2017 est observée pour 
les plus de 60 ans

– 60-74 ans : (13 % en 2007 ; 40 % en 2013 ; 46 % en 2017)
– 75 ans et + : (3 % en 2007 ; 11 % en 2013 ; 18 % en 2017)
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Une hausse de la couverture portée par l’internet 
mobile (TIC 2007-2019)

Le taux d'équipement des individus en internet (87%) est en nette hausse 
par rapport à 2007 (54%)

La hausse entre 2013 et 2018 est particulièrement forte pour les plus 
âgés (de 24 % en 2013 à 45 % en 2018 pour les plus de 75 ans)

Le taux d'utilisation quotidienne ou quasi-quotidienne d'internet est passé 
de 36 % en 2007 à  70 % en 2018

Là encore la hausse la plus forte entre 2013 et 2017 est observée pour 
les plus de 60 ans

– 60-74 ans : (13 % en 2007 ; 40 % en 2013 ; 46 % en 2017)
– 75 ans et + : (3 % en 2007 ; 11 % en 2013 ; 18 % en 2017)



13

• La diminution tendancielle du taux de réponse aux enquêtes 
ménages

– même si la situation française est moins problématique que celle 
d’autres pays européens

  ⇒ La diversification des moyens de contacter les personnes 
accroît les chances de les atteindre

• Contexte favorable de l’évolution de l’équipement et des pratiques 
des ménages

  ⇒ résultats des enquêtes TIC ménages 2007-2019

  ⇒ Deux point d’attention : 
– une partie des personnes n’accède à Internet que par un 

smartphone
– chaque mode de collecte a ses forces et faiblesses en termes de 

biais de couverture et de sélection  tirer profit des avantages ⇒
de chacun dans l’élaboration des protocoles des enquêtes 
ménages

Quelles raisons pour le passage à des 
enquêtes multimodes ?
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Comparaison entre les modes

Dilemme taux de réponse versus coûts :
– Pour le taux de rép : Face-à-face > téléphone > papier > internet
– Pour les coûts : Face-à-face > téléphone > papier > internet

Des effets contrastés :
– En présence d’un enquêteur : enquêté accompagné, mais biais de 

désirabilité sociale (donner une image valorisante de soi)
– En l’absence d’un enquêteur : nécessité de faire court, biais de 

satisficing (renoncer à l’effort nécessaire pour une réponse exacte)
– Sur questionnaire papier : gestion des filtres très difficile 
– Moins de non réponse partielle sur internet (vs papier)
– Sur les sujets sensibles : des modes genrés et générationnels ?
– Effets de mode très dépendants des thèmes abordés, de la 

population cible (jeunes adultes, médecins, etc.) 
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Avantages et inconvénients 
de la collecte par internet

Avantages :
– Rapidité
– Coûts
– Interactivité
– Possibilité d'introduire des filtres complexes
– Moment du remplissage à discrétion du répondant
– Recours à des contenus variés (vidéos, son, image…)
– Mode bien adapté aux 15-30 ans qui sont difficiles à « accrocher »

Mais...
– Problèmes de non réponse, d'auto-sélection
– Moins d'accompagnement pour motiver l'enquêté à répondre, pour 

expliciter les instructions (problèmes de littératie)
– Problèmes de couverture
– Problèmes techniques (compatibilité des navigateurs, des logiciels de 

lecture des vidéos et du son)
– Erreurs de mesure (effet de mode)
– Nécessité de plus en plus criante d'un responsive design
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Comparaison entre les modes - Résumé

Tableau tiré du prochain numéro du Courrier des statistiques (F. Beck, 
L. Castell, S. Legleye, A. Schreiber)

Internet Papier Téléphone Face-à-
face

Rapidité +++ --- - ---

Coûts --- + ++ +++

Interactivité + --- ++ +++

Filtres complexes +++ --- +++ +++

Horaires souples +++ +++ - --

Vidéos, son, image… +++ --- -- +++

Adapté aux 15-30 ans ++ - - -

Non réponse, auto-sélection volontaire +++ +++ + ---

Non respect des consignes / concepts ++ +++ - ---

Désirabilité sociale --- --- + +++

Satisficing +++ + -- ---

Défaut de couverture (matérielle et pratique) ++ - + --

Incompatibilité informatique + --- --- ---

Problèmes d’affichage +++ --- --- ---
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Quels changements dans l’organisation du 
travail ?

Adapter les protocoles de contact pour accompagner au mieux
• Utiliser au mieux les données de contact disponibles 
• Trouver le bon niveau d’insistance 

Modification du rôle des enquêteurs dans les processus d’enquêtes :
• La mise en œuvre du multimode peut permettre la réalisation d’un 

programme d’enquêtes plus large (baisse du coût)
• Le multimode va focaliser le travail des enquêteurs sur les 

situations d’enquêtes où leur rôle est essentiel, là où les enquêtés 
ont le plus besoin de soutien
• Reprise par les enquêteurs de questionnaires internet incomplets

Un recours à internet qui peut permettre de régler certaines difficultés 
(accès dans les immeubles ; possibilités pour les enquêtés de 
répondre dans la soirée ; certains enquêtés ne souhaitent plus 
répondre autrement)

Permet aussi de se décharger de certaines parties d’enquêtes 
lassantes ou répétitives (en particulier dans les enquêtes par panel)
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L’assistance dans les enquêtes internet et 
multimode

 Comment orienter, accompagner, rassurer les enquêtés 
en l’absence d’enquêteur ? 
– Proposer différents canaux de réponse aux utilisateurs 

(téléphone, mail, chatlive ou chatbot…)
– Intérêt d’une information vocale accessible 24h/24 

 Crucial pour les enquêtes ménages (horaires de connexion 
fréquemment en dehors des heures/jours ouvrables)

 Les SVI (serveurs vocaux interactifs) sont efficaces pour 
certains types de questions (rassurer sur le caractère officiel ou 
obligatoire d’une enquête ; régler les problèmes de connexion...) 

 Les FAQ interactives
– Très efficaces sur le RP 

 Bien anticiper les possibles dysfonctionnements, les 
périodes chargées (lettre-avis, lettres et mails de relance)
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Exemple de l’enquête EHIS - Drees-Irdes

Multimode :

• Téléphone pour ceux pour lesquels un numéro de téléphone 
est disponible et face à face pour les autres 

• Après pilote, pas de recours à l’autoquestionnaire pour la 
partie santé du questionnaire

• Un échantillon méthodologique (face à face pour des individus 
ayant un numéro de téléphone) afin de mesurer et corriger les 
effets de mode

– Une seule interrogation

– Solution internet écartée à cause de la durée du questionnaire 
(50 minutes)

– Le terrain a eu lieu du 30 avril 2019 à fin janvier 2020
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Exemple de l’EEC : projet Mélopée

Multimode :

• Entrante : face à face  face à face

• Intermédiaire : téléphone  Internet puis téléphone

• Sortante : face à face  Internet puis téléphone (avec 
possibilité de face à face pour des cas précis)

– Durée de collecte allongée : 2 semaines et 2 jours  3 semaines

– Un protocole de réinterrogation très précis : trois jours pour la 
collecte internet, puis relance téléphonique par enquêteurs

– Bascule au 1er janvier 2021 (pilote toute l’année 2020)
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Exemple de l’enquête EPICOV

– Une enquête avec des acteurs multiples, montée dans des délais 
records au printemps 2020

– Acteurs : Drees, Inserm, Insee, Ipsos, Ined, Santé Publique France

– Objectifs : Éclairer le débat public sur les impacts sanitaires et socio-
démographiques liés à la Covid-19

– Echantillon de 371 000 individus issus de Fideli 2018 (21 000 dans les 
DOM)

– 71 % de n° de téléphone dans Fideli, 82 % après enrichissement

– Surreprésentation des ménages pauvres (20 % vs 13 %)

– Questionnaire court (25 mn) pour 90 % de l’échantillon ; long (35 mn) pour 
10 % de l’échantillon
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Exemple de l’enquête EPICOV

– Auto-prélèvements

– Protocole d’enquête 
• Collecte durant 1 mois : Taux de collecte global=37%
• Monomode internet (80 % de l’échantillon) : Taux de collecte=34 %
• Multimode internet-téléphone (20 % de l’échantillon) : Taux de 

collecte=46 %
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Exemple de l’enquête EPICOV
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Exemple de l’enquête Genese du SSMSI
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Exemple de l’enquête Genese du SSMSI



2727

Exemple de l’enq. Logement 2023-2024

Étapes :
- test tout internet fin 2020 en trois séquences
- pilote web/téléphone en février 2022
- test face-à-face fin 2022
- enquête réelle en 2023-2024
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Un objectif fixé par le comité de direction de 
l’Insee

Fixé en 2016, à horizon 2023 au départ 

Objectifs :

• qualité : maintenir les taux de réponse des enquêtes auprès des 
ménages en relâchant la contrainte de la disponibilité concomitante 
de l'enquêteur et du ménage 

• efficience : concentrer les moyens d'enquêteurs sur les opérations 
où ils apportent la plus grande valeur ajoutée, afin que le réseau des 
enquêteurs soit en capacité d'honorer des demandes d'enquêtes 
nouvelles 

• image : montrer que l'Insee investit dans des modes de 
communication innovants avec les enquêtés, déjà largement utilisés 
par d'autres administrations

+ Sortir de la filière technique actuelle Blaise/Capi
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Un objectif fixé par le comité de direction

Pour chaque enquête, étudier la façon d’intégrer la collecte par internet 
(internet et téléphone pour des enquêtes légères, internet sur une partie 
du questionnaire, face-à-face pour d’autres…) tout en tenant compte 
des contraintes européennes 

Découper, si nécessaire, les enquêtes en plusieurs séquences 
(thématiques par exemple) ou en plusieurs sous-échantillons aléatoires. 
Adapter le questionnement à la contrainte de durée de la collecte par 
internet

  Construire un TCM (tronc commun des ménages) pour le multimode

  Chercher à améliorer le taux de réponse : relance, étude des non-
répondants, utilisation des numéros de téléphones et des adresses mail 
pour les relances
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Les protocoles d’enquêtes cible du programme 
multimode

● Un protocole cible : le multimode séquentiel 
web/(papier)/téléphone/face-à-face

● Un protocole sécurisant l’engagement dans un panel : 
la 1ère interrogation en face-à-face et les 
réinterrogations en multimode web/téléphone

● Une solution adaptée à la variété des profils socio-
démographiques : l’adaptive design

● Un protocole pour les enquêtes portant sur des 
événements rares : le recours à une enquête filtre

● Les enquêtes à carnet : vers un choix laissé entre 
carnet papier et appli web



3232

Un programme ambitieux… qui nécessite des 
outils adaptés : le programme Métallica

Nécessité de disposer d’outils innovants, adaptés, de qualité, 
mutualisés, coordonnés dans le cadre d’une filière, et s’appuyant 
sur nos expériences réussies 

Telle est l’ambition du programme Métallica (Métadonnées 
actives, logiciels libres et infrastructure pour une collecte assistée) 

Avec des projets :
• Coltrane : plateforme de collecte Web pour les entreprises
• Eno : générateur de questionnaire
• Pogues : conception de questionnaire
• Coleman : extension de Coltrane pour les enquêtes ménage
• Sabiane (ex-Capi 3G) : modernisation de Capi 2, permettant la 

gestion du multimode
• Dépêche Mode : communication autour du multimode
• Etc. !
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Visualisation Génération

Support de métadonnées 

Design 
 

    Pogues

     RMéS

                       ENO

Plate-forme de collecte

Coltrane / 
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Métallica : un système modulaire

Pogues : outil de conception de questionnaire : produire les métadonnées
Eno : outil de génération de questionnaire web à partir des métadonnées
Coltrane/ColeMan : plate-forme de déploiement des questionnaires pour la 
collecte

https://sic-portail-public.alpha.innovation.insee.eu/
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Eno : le principe

Model

CAPI

CAWI

PAPI

CATI

Spécif
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Coleman : portail de promotion
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Coleman : portail de collecte
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L’enquête TIC :  le site internet
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L’enquête TIC :  le questionnaire papier
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  Un programme construit sur des jalons

LES PRINCIPES RETENUS :
– Une construction par étapes successives

– D’une complexité croissante

– En combinant des dépendances fonctionnelles entre 
enquêtes 

● Un ordre de bascule des différentes enquêtes se dessine au vu des 
briques fonctionnelles nécessaires pour chacune d’elles
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Une feuille de route construite sur des jalons

Calés sur le calendrier de l’enquête Logement
● Jalon 1 ↔ L’enquête FPE (fonction publique d’état) en 2019
● Jalon 2 ↔ Pilote Logement téléphonique T1 2022
● Jalon 3 ↔ Test Logement « face-à-face » – fin 2022-début 

2023
● Jalon 4 ↔ L’enquête Logement – T4 2023-T2 2024
● Jalon 5 ↔ La bascule de SRCV (statistiques sur les revenus 

et les conditions de vie) : à horizon 2025-2026, réflexion en 
cours sur une bascule outils seule ou outils+multimode
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Une feuille de route construite sur des jalons

Avec des périmètres fonctionnels incrémentaux
● Jalon 1 ↔ Une enquête web
● Jalon 2 ↔ Des enquêtes téléphoniques
● Jalon 3 ↔ Des enquêtes face-à-face
● Jalon 4 ↔ Une enquête multimode avec protocole 

séquentiel
● Jalon 5 ↔ Une enquête multimode avec gestion de 

panel complexe 
● En parallèle des jalons 3, 4, 5 : travaux pour interfacer 

des outils externes, nécessaires pour les enquêtes « à 
carnets » (Emploi du temps, Budget des familles)
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Une feuille de route intégrant des opérations 

– VQS Web 2021 (web)
• bon taux de collecte (57 % à la fin de la phase internet/papier, 65 % 

des enquêtés ont répondu par internet)

– TIC Web 2021 (web)
• bons résultats du volet internet/papier qui représente près de 84 % 

des réponses obtenues : avec le volet téléphonique, le taux de 
collecte obtenu est de 52,6 % (contre 51,8 % en 2019)

– TIC 2022 (web + tel)

– CAMME 2023 (tel + panel avec gestion automatique 
inter-vague)  

– SRCV 2025-2026 (panel complexe + multimode)
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Une feuille de route avec une destination

– L’enquête Emploi en Continu (EEC) :
● Une enquête « web + tel + fàf »
● De la gestion de panel complexe
● Un protocole concurrentiel
● Un besoin fort d’un processus de collecte industrialisé 

et sécurisé
● Des spécificités de processus. A intégrer ? A 

standardiser ?
● Une application « bloc » et « concurrente » à 

urbaniser.
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Impact sur l’aval :
Comment bien utiliser des données 

d’enquêtes multimodes ?
● 22/11/2021

●

Laura Castell
DMCSI, Insee
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Les effets de mode :
de quoi parle-t-on ?

PARTIE 01

01
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Qu’est-ce qu’un effet de mode ?
PARTIE 01

L’effet du mode de collecte sur la mesure du phénomène étudié (variable d’intérêt Y).

● Le biais de sélection : effet sur l’estimation de Y lié à l’auto-sélection des répondants 
(réponse totale)

La composition de l’échantillon de répondants est différente de celle de la 
population cible

→ Correction de la non-réponse totale

● Le biais de mesure (ou effet de mode pur) : effet du mode de collecte sur la réponse 
donnée pour un même individu (réponse partielle)

En pratique, rarement observé → différence de réponse entre deux individus avec des 
caractéristiques comparables

On n’observe pas la “vraie” valeur Y → pas un sujet pour les enquêtes monomodes
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Les effets de mode dans les enquêtes multimodes
PARTIE 01

Soit 2 modes de collecte A et B.

L’effet de mode : la différence dans les réponses obtenues pour les répondants sous 
chaque mode de collecte 

À noter : on ne s’intéresse qu’aux répondants

● Le biais de sélection : effet sur Y de la différence de composition des répondants au 
mode A et des répondants au mode B

● Le biais de mesure (ou effet de mode pur) : différence de réponse Y selon le mode 
de collecte pour un même individu (ou deux individus comparables)

/!\ L’effet de mesure est propre à chaque variable Y → bien définir les variables d’intérêt 
principales de l’enquête pour l’analyse

Ȳ A−Ȳ B



5

Exemple d’effet de mode : les enquêtes de victimation
PARTIE 01

VVS 2013 : enquête expérimentale internet/papier

En parallèle de l’enquête CVS (face à face)

Protocole multimode : 2 échantillons indépendants, redressés séparément

Résultats sur les taux de victimation :

CVS VVS

Taux Ecart-type Taux Ecart-type

Vol avec violence 0,99 % (0,08) 2,88 % (0,15)

Vol sans violence 2,78 % (0,14) 6,44 % (0,22)

Violence physique 2,20 % (0,12) 2,90 % (0,15)

Menaces 4,53 % (0,17) 7,68 % (0,23)
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Exemple d’effet de mode : l’enquête EpiCov
PARTIE 01

EpiCov-vague 1 (2020) : enquête sur la prévalence et les conditions de vie liées à 
l’épidémie de la Covid-19

Protocole : échantillons indépendants monomode Internet / multimode Internet-Téléphone

Résultats sur les symptômes déclarés :

Internet Téléphone

Taux Ecart-type Taux Ecart-type

Fièvre 8,1 % (0,08) 4,5 % (0,17)

Toux 8,6 % (0,08) 4,8 % (0,18)

Perte de goût/odorat 2,7 % (0,05) 1,9 % (0,11)

Au moins 1 symptôme 27,3 % (0,12) 16,8 % (0,32)
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Évaluer les effets de mode

PARTIE 01

02
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Cadre théorique
PARTIE 01

Objectif : distinguer l’effet de mesure de l’effet de sélection

Pourquoi ? Les 2 effets n’impliquent pas le même type de correction ; l’effet de sélection 
n’est pas en soi un problème

Le modèle causal de Rubin

● On cherche à estimer l’effet de mesure : E(YiA-YiB)

● Ces deux mesures sont rarement observées pour les mêmes individus → on cherche 
un contrefactuel

En général, on utilise un contrefactuel comparable du point de vue des observables 

cf. méthodes d’évaluation de politique publique
● Analyse sur les seuls répondants
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Les hypothèses
PARTIE 01

● Mécanisme probabiliste : la probabilité de participation à chacun des modes est non 
nulle. Sinon il n’existe pas de contrefactuel → besoin d’un support commun le plus large 
possible.

● Indépendance conditionnelle : la participation à chacun des modes est indépendante 
des variables d’intérêt, conditionnellement aux observables. Sinon il reste un biais de 
sélection inobservable.

Hypothèse difficilement testable, à part dans des cas très particuliers :

• Affectation aléatoire du mode après acceptation de participer ;
• Réinterrogation d’un même individu sur différents modes de collecte.

La véracité de l’hypothèse dépend des modes de collecte, du protocole mis en place, 
de la thématique de l’enquête, etc.
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Le biais de sélection inobservable
PARTIE 01

● Un biais qui peut également exister entre répondants et non-répondants

→ pas propre aux enquêtes multimodes

Exemple : l’intérêt pour la thématique de l’enquête

Le biais est d’autant plus important que le taux de participation est faible et que la 
corrélation entre la variable inobservée et les variables d’intérêt est forte → un risque 
accru pour les enquêtes auto-administrées ?

● Le multimode comme solution pour corriger ce biais ?
Méthode de correction : modélisation jointe de la participation et de la variable d’intérêt 
(modèle d’Heckman)

Nécessite un instrument, qui explique la participation mais pas la variable d’intérêt → 
adapter le protocole pour disposer d’un tel instrument
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Exemple : l’enquête EpiCov

● Hypothèse d’un fort effet de sélection inobservable, plutôt que d’un effet de mesure
• Taux de réponse : 37 %
• La Covid-19 : une préoccupation générale, peu spécifique à des sous-populations socio-

démographiques classiques ?
• Mode auto-administré : risque d’auto-sélection plus fort
• Faisceau d’éléments allant dans ce sens

● Instrument utilisé pour mettre en œuvre la correction : l’affectation aux lots monomodes et 
multimodes

• Différence de participation nette : 34 % vs 46 %
• Tirage aléatoire
• Monotonie respectée

/!\ Suppose l’absence d’effet de mesure sur la variable d’intérêt
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Corriger les effets de mode

PARTIE 01

03
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Agir en amont de la collecte
PARTIE 01

La meilleure façon de circonscrire les effets de mode ou de les traiter à l’aval.

● Le questionnaire 

Proposer des questionnaires les plus proches possibles ; prendre en compte les 
difficultés associées à chaque mode de collecte.

● Le protocole 

Disposer d’un échantillon de contrôle pour évaluer un effet de mesure sur des 
populations comparables.

Disposer d’un instrument pour évaluer un biais de sélection endogène.

● Les facteurs de confusion : les variables corrélées à la fois au processus de réponse 
et aux variables d’intérêt → variables à prendre en compte pour corriger l’effet de 
sélection.
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Corriger l’effet de mesure

Corriger ou ne pas corriger ?
Pas de doctrine au sein du SSP

Pas de consensus au niveau international

→ peu d’enquêtes multimodes font l’objet d’une correction

Corriger un effet de mesure suppose de considérer un mode comme référence.

Quelle que soit la méthode, il est recommandé de corriger avec parcimonie sur 
des sous-populations pour lesquelles le biais de mesure est le plus important.
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Les méthodes de correction

2 méthodes principales :
● L’imputation par appariement sur le score de propension

→ pb déontologique ; correction sur le support commun ; modification des 
corrélations entre variables.

● Le calage sur les variables d’intérêt (cf TIC)

On ajoute des marges correspondant à la population cible.

→ distorsion des poids ; ne corrige pas l’effet causal mais uniquement la 
prévalence ; ne peut se faire que sur un nombre limité de variables.

● Le calage sur la part des modes
Raisonner à biais constant dans le temps

→ ne corrige pas l’effet de mode ; ne tient plus si évolution forte
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Conclusion : ce qu’il faut retenir

● L’effet de mode = effet de sélection sur observables                                                          
                            + effet de sélection inobservable + effet de mesure

● L’objectif est de contrôler au maximum l’effet de sélection pour que l’estimation de l’effet 
de mesure soit sans biais

● Estimer et corriger les effets de mode nécessite de faire des hypothèses sur la 
prédominance des effets de mesure ou de sélection inobservable

● Pour bien estimer ou corriger, nécessité d’adapter le protocole en amont

● Des solutions à adapter à chaque enquête
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