Consistance sous un modèle de réponse de la
fonction de répartition estimée en présence de
données manquantes
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On rencontre des problèmes de données manquantes dans les enquêtes quand certaines des
unités refusent de répondre, ou quand il est impossible de les contacter. Nous nous intéressons
ici au cas où une méthode d’imputation simple est utilisée pour remplacer une valeur manquante
par une valeur artificielle. Afin d’étudier les propriétés des estimateurs, nous considérons deux
approches : (i) l’approche par le modèle de non-réponse (NM), et (ii) l’approche par le modèle
d’imputation (IM) qui nécessite la spécification d’un modèle décrivant la distribution de la
variable étudiée. Les procédures doublement robustes offrent, dans une certaine mesure, une
protection contre une mauvaise spécification de l’un des deux modèles ; voir par exemple Kang
et Schafer (2007), Cao et al. (2009) pour la Statistique Classique, Kim et Park (2006) et Haziza
et Rao (2006) dans le cadre d’un sondage, et les références dans ces articles.
La littérature mentionnée ci-dessus traite seulement le cas où l’on estime la valeur moyenne
de la variable d’intérêt. À notre connaissance, le cas d’un estimateur doublement robuste de la
fonction de répartition est peu (ou pas) abordé dans la littérature. Dans ce travail, nous considérons le cas d’un mécanisme d’imputation des valeurs manquantes par la régression aléatoire
pondérée (motivé par le modèle IM). Plus précisément, pour chaque non-répondant, un résidu
observé pour un répondant est sélectionné au hasard avec une probabilité proportionnelle à
un poids d’imputation, et utilisé dans l’imputation de la valeur manquante. Nous étudions les
propriétés de double robustesse de la fonction de répartition estimée, en fonction des poids
d’imputation utilisés, théoriquement et à l’aide d’une étude par simulations.
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