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Introduction (1)

La principale difficulté rencontrée par les producteurs d’enquêtes en France :

→ la baisse du taux de participation

Cependant, un taux de réponse faible n’implique pas nécessairement un

échantillon biaisé

→ le taux de réponse seul n’est pas un indicateur de la qualité d’un échantillon
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Le biais de non-réponse est important si les caractéristiques et comportements

des non-répondants sont très différents de ceux des répondants

Biais difficile à estimer si absence de données sur les non-répondants



Introduction (2)

Parmi les solutions possibles pour limiter le risque de biais de non-réponse :

→ Mise en place d’options méthodologiques pour atteindre les plus difficiles à

interroger.

Rappel des 
refusants
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Sources de non-
réponse

Refus

refusants

Incitation 
financière

Non-contact
Augmentation du 

nombre de 
tentatives d’appel



Introduction (3)

Devant l’impossibilité de tester l’hypothèse de parfaite substituabilité entre

répondants et non-répondants :

→ Evaluer les deux options :

� Rappel des refusants
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Rappel des refusants

� Nombreuses tentatives d’appels

Du point de vue du/des :

� Profil sociodémographique

� Comportements étudiés

� Lien entre caractéristiques sociodémographiques et comportements



Méthodes – Présentation de l’enquête (1)

→ FECOND : Fécondité, contraception et dysfonctions sexuelles

• Menée par l’INSERM en 2010

• Objectifs : analyser les enjeux contemporains en matière de santé sexuelle

et reproductive (contraception, recours à l’avortement, infertilité,

dysfonctions sexuelles, dépistage des cancers gynécologiques)

• Echantillon : 8645 hommes et femmes ayant entre 15 et 49 ans
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• Echantillon : 8645 hommes et femmes ayant entre 15 et 49 ans

• Mode de collecte : Par téléphone, à partir d’une base de numéros (fixes et

mobiles) générée aléatoirement, questionnaire d’un durée de 45 minutes

en moyenne

• Options méthodologiques : Rappel des refusants et augmentation des

tentatives d’appel

• Taux de réponse final : 44,8%, taux de refus final: 20,2%



Méthodes – Présentation de l’enquête (2)

→ Rappel des refus/abandons (+9,5 points sur le taux de réponse)

� Refus au contact/refus de la personne sélectionnée/abandons

� 7 jours minimum après le premier refus

� Enquêteurs les plus expérimentés, surtout dans la prise de contact

� Pas d’argumentaire spécifique

� Proposition d’un chèque cadeau pour la moitié des participants de la vague 3
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� 19,0% des interviews réalisées après au moins un refus

→ Nombre de tentatives d’appel élevé

� Pas de seuil maximal de tentatives

� Minimum 20 tentatives par numéro - Non-cumul des appels sur les différentes

vagues

� Si contact avant 20 appels, réinitialisation du compteur

� 9,9% des interviews réalisées après le 20e appel



Méthodes – Analyses statistiques

→ Variables sociodémographiques

• Comparaison des sous-échantillons de répondants

(Tests de Khi² de Pearson)

• Contribution de l’inclusion de chacune des catégories de difficiles à

interroger dans la réduction de la distorsion de l’échantillon

(examen de la distance du Khi² par rapport au recensement)
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(examen de la distance du Khi² par rapport au recensement)

→ Variables d’intérêt

• Comparaison des prévalences de quelques variables d’intérêt

(Tests de Khi² de Pearson)

• Comparaison des déterminants des comportements dans les sous-

échantillons

(régressions logistiques avec interactions)



Méthodes 

Présentation des sous échantillons

Description des sous-échantillons étudiés

Rangs ≤ 20

(1)+(3)

Rangs >20

(2)+(4)

Vague 1

Echantillon initial 

Faciles à interroger

(1)

Difficiles à contacter 

(2)
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Echantillon initial 

(1)+(2)

(1)

n=6 232

(2)

n=772

Vagues 2 & 3

Echantillon de primo-refusants

(3)+(4)

Primo-refusants

Faciles à contacter

(3)

n=1557

Primo-refusants

Difficiles à contacter

(4)

n=84

Difficiles à interroger



Résultats

Etude des primo-refusants

→ Etude des primo-refusants

Rangs ≤ 20

(1)+(3)

Rangs >20

(2)+(4)

Vague 1
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Difficiles à contacter 

(2)

vendredi 23 novembre 2012 10

Echantillon initial 

(1)+(2)

(1)

n=6 232

(2)

n=772

Vagues 2 & 3

Echantillon de primo-refusants

(3)+(4)

Primo-refusants

Faciles à contacter

(3)

n=1557

Primo-refusants

Difficiles à contacter

(4)

n=84



Résultats

Etude des primo-refusants

→ Etude des primo-refusants

Rangs ≤ 20

(1)+(3)

Rangs >20

(2)+(4)

Vague 1

Echantillon initial 

Faciles à interroger

(1)

Difficiles à contacter 

(2)

vendredi 23 novembre 2012 11
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Résultats 

Etude des primo-refusants

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Vague 1

Vague 2 et 3

→ Comparaison de la structure sociodémographique selon la vague d’interview
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Résultats 

Etude des primo-refusants

→ Inclusion des répondants primo-refusants à l’échantillon initial

Réduction de la distance du Khi² Augmentation de la distance du Khi²

• niveau de diplôme

• région de résidence

• sexe

• âge
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• région de résidence • âge

• situation professionnelle

• lieu de naissance

• mode de vie

• Taille du ménage

Ces variables sont les variables de calage sur le RP 2008



→ Comparaison des prévalences de quelques comportements sexuels et 

reproductifs suivant la vague d’appels

Hommes Femmes

Rapport sexuel au cours des 12 derniers mois ns ns

Résultats 

Etude des primo-refusants
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Plus de 4 partenaires sexuels du sexe opposé au 

cours de la vie
ns ns

Plus de 1 partenaire sexuel du sexe opposé au cours 

des 12 derniers mois
ns ns

Utilisation de la pilule 

(au moment de l’enquête) 
ns ns

ns : Différences non significatives



Différences d’effets des variables sociodémographique sur les comportements 

sexuels et reproductifs suivant la vague d’appels

Hommes Femmes

Rapport sexuel au cours des 12 

derniers mois
ns ns

Résultats 

Etude des primo-refusants
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derniers mois

Plus de 4 partenaires sexuels du sexe 

opposé au cours de la vie
ns

→ Rejet hypothèse égalité des coef.
Age (+) 

Niveau de diplôme (-)

Plus de 1 partenaire sexuel du sexe 

opposé au cours des 12 derniers mois
ns

→ Rejet hypothèse égalité des coef.
Age (-)

Téléphone (mobile -)

Utilisation de la pilule (au moment de 

l’enquête) 
- Niveau de diplôme (-)

ns : Différences non significatives



Résultats

Etude des difficilement joignables

→ Etude des difficilement joignables

Rangs ≤ 20

(1)+(3)

Rangs >20
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→ Comparaison de la structure sociodémographique selon le rang d’interview

Résultats

Etude des difficilement joignables

60%

70%

80%

90%

100%

Rang ≤ 20

Rang > 20
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→ Inclusion des répondants difficilement joignables

Réduction de la distance du Khi² Augmentation de la distance du Khi²

• région de résidence

• sexe

• âge

• niveau de diplôme

Résultats

Etude des difficilement joignables
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• âge

• situation professionnelle

• lieu de naissance

• mode de vie

• Taille du ménage

Ces variables sont les variables de calage sur le RP 2008



→ Comparaison des comportements sexuels et reproducCfs 

dans les deux sous-échantillons

Hommes Femmes

Rapport sexuel au cours des 12 derniers 

mois
ns

ns

Résultats

Etude des difficilement joignables
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Plus de 4 partenaires sexuels du sexe 

opposé au cours de la vie

Prévalence plus importante 

chez les difficilement 

joignables

ns

Plus de 1 partenaire sexuel du sexe 

opposé au cours des 12 derniers mois

Prévalence plus importante 

chez les difficilement

joignables

Prévalence plus importante

chez les difficilement

joignables

Utilisation de la pilule (au moment de 

l’enquête) 
- ns

ns : Différences non significatives



→ Etude des différences d’effets des variables sociodémographique sur les 

comportements sexuels et reproductifs

Hommes Femmes

Rapport sexuel au cours des 12 derniers 

Résultats

Etude des difficilement joignables
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Rapport sexuel au cours des 12 derniers 

mois
ns ns

Plus de 4 partenaires sexuels du sexe 

opposé au cours de la vie

Lieu de naissance 

(étranger -)

Age (-) 

Niveau de diplôme (-)

Plus de 1 partenaire sexuel du sexe 

opposé au cours des 12 derniers mois
ns ns

Utilisation de la pilule (au moment de 

l’enquête) 
- ns



Discussion

Objectifs et synthèse des résultats (1)

→ Réduire le biais de non-réponse par la mise en place de méthodes permettant

d’interroger les plus difficiles à interroger

→ Hypothèse testée : les répondants difficiles à interroger (difficiles à joindre ou primo-

refusants) diffèrent des faciles à interroger mais sont semblables entre eux.

→ Résultats :

vendredi 23 novembre 2012 22

→ Résultats :

� Profils sociodémographiques des difficiles à interroger différents

� Inclusion des refusants initiaux conduit à une plus grande distorsion de

l’échantillon / Inclusion des difficilement joignables améliore la structure

sociodémographique

� Différences de prévalences des difficilement joignables plus importantes que

celles des primo-refusants

� Déterminants des comportements varient davantage avec la vague d’interview

qu’avec le rang (surtout chez les femmes).



Discussion

Objectifs et synthèse des résultats (2)
Distinction difficilement joignables/refusants initiaux a été étudiée par Durrant

et Steele, 2009

→ Déterminants de ces deux types de non-réponse sont très différents

� Non-contacts : plus associé au fait d’être souvent chez soi,

caractéristiques du foyer et style de vie

� Refusants : phénomène social plus complexe, davantage associé à des
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� Refusants : phénomène social plus complexe, davantage associé à des

caractéristiques individuelles (éducation, situation économique)

La combinaison des deux options méthodologiques conduit :

- à contrebalancer les effets

- à masquer les différences de profils des deux populations de non-répondants

→ Résultats FECOND : populations différentes en termes d’âge, de profession, de

taille de ménage mais ne produisent pas un effet d’équilibre qui améliorerait la

qualité de l’échantillon



Discussion

Limites/problématiques

Questionnement sur la déontologie de telles pratiques

Effet à long terme du rappel des refusants (et de l’augmentation des tentatives

d’appel) : perte de confiance en la recherche publique
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Biais de non-réponse résiduel

Malgré ces techniques, la non-réponse et le biais qu’elle peut engendrer

subsistent.



Discussion

Recherches futures

→ Nécessité d’étudier les mécanismes de prise de décision pour mieux comprendre les

raisons des refus et adapter les stratégies de prise de contact.

→ Envisager une interview de non-contactés en face-à-face afin de déterminer s’il existe

bien un continuum entre les faciles à interroger, les difficiles à contacter et les non-

contactés.
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contactés.

→ Permettre d’améliorer le processus de pondération ( se rapprocher des conditions

du modèle de Hansen-Hurwitz, 1946) ou de confirmer l’hypothèse que les

répondants peuvent représenter les non-répondants

→ Analyse par types de refus (ménage, personne sélectionnée), envoi d’une lettre

annonce (liste blanche, orange, rouge et mobile), détermination du « bon » protocole

pratique et déontologique : quel nombre de tentatives ? Quels refusants rappeler ?



Merci de votre attention 
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Merci de votre attention 

geraldine.charrance@ined.fr

Stephane.legleye@ined.fr
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