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La question des biais de sélection est centrale dans les enquêtes de surveillance épidémio-
logique, destinées à produire des statistiques descriptives extrapolables à des populations d’in-
térêt. L’objectif ici est de les étudier en utilisant les données dites auxiliaires. Dans la cohorte
pilote Coset-MSA (Geoffroy, 2012), un questionnaire postal relatif à la santé, au parcours pro-
fessionnel et aux conditions de travail a été envoyé à 10 000 personnes tirées au sort parmi les
actifs du Régime agricole en 2008. Une enquête complémentaire par interview avec un question-
naire restreint a été réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de 500 non-répondants (Hansen,
1946). Parallèlement, pour l’ensemble des 10 000 personnes de l’échantillon initial, les données
individuelles issues du Système national interrégimes de l’assurance maladie (Sniiram) et de la
Mutualité sociale agricole (MSA) ont été collectées, à titre de données auxiliaires. Les taux de
réponse étaient de 25 % à l’enquête postale et de 62 % à l’enquête par interview. Ils diffèrent
selon le sexe, l’âge, le groupe professionnel et la région, suggérant de possibles biais de sélection
affectant les estimations. L’utilisation des données auxiliaires du Sniiram (connues pour 96,5 %
des sujets) et de la MSA (99.8 % des sujets) permettront de quantifier les erreurs de non réponse
et de corriger les estimations brutes issues des réponses aux questionnaires (Eltinge, 1997). Les
résultats seront comparés avec ceux de l’enquête complémentaire. Cette étude montrera l’ap-
port des données issues de systèmes d’information existants pour prendre en compte les biais
de sélection.
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