Traitement des données influentes dans le cas d’un
sondage à deux phases avec une application au
traitement de la non-réponse
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Dans les enquêtes auprès des entreprises, on recueille souvent des variables économiques
dont la distribution est fortement asymétrique. Par conséquent, certaines unités (par exemple,
celles qui appartiennent à la queue de distribution) peuvent avoir une grande influence sur
les estimateurs. Une unité influente est une unité qui, étant donnés une variable d’intérêt,
un paramètre d’intérêt, un plan de sondage et un estimateur, a un impact significatif sur
l’erreur due à l’échantillonnage de l’estimateur considéré. Pour remédier à ce problème, il est
nécessaire de construire des estimateurs robustes qui limitent l’impact des unités ayant une
grande influence.
Nous allons présenter une généralisation au cas d’un sondage à deux phases des résultats
de l’article de Beaumont et al. (2011), qui proposent de construire des estimateurs robustes
pour des totaux à partir du concept de biais conditionnel d’une unité pour un sondage à une
phase. Nous étendons la notion d’influence au cas d’un sondage à deux phases et construisons
un estimateur robuste dans le cas d’un tirage à deux phases. L’estimateur robuste construit
dépend du paramètre de contrôle de la fonction de Huber ; le choix de ce paramètre est très
important et il sera détaillé. Ensuite, nous présentons une application au traitement de la nonréponse. Enfin, nous détaillons des études par simulation afin de comparer la performance des
estimateurs robustes et des estimateurs non-robustes en termes de biais relatif et d’efficacité
relative.
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