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EFFET DU RANG D'APPEL
ET DE LA PRESENCE DU CONJOINT
DANS UNE ENQUETE PAR TELEPHONE
Jean-Marie
FIRDION
Dans l'enquetesurles comportements
sexuelsenFrance
en unelistede numdros
de ticonsistait
(ACSF) l'Vchantillon
pouvaient
que les enqueteurs
appelerjusqu'7i 12fois,
I~phone,
si n"cessaire. Jean-MarieFIRDION* montreque cetteobstina-

tionairechercher
les repondants
a "tdefficace,
parcequ'elle
a permisde joindreunepopulation
difficile
particulidre
atatau comportement
sexuelspdcifique.
Dans uneenqurte
teindre,
d'autrepart,un biais peutetreprovoquepar
par telephone
L'auteur
la presencedu conjoint,invisible
pourl'enqueteur.
montre
que cettepresencea eu des effets
pourcertaines
questions<sensibles>,les enquetesdeclarantpar exempleavoir
eu unnombre
de partenaires
sexuelsdansle passe plusfaible
lorsqueleurconjointetaitlaI.
sexuels en France a 6t6 conduite
L'enquate sur les comportements
sur un 6chantillonal6atoirede m6nagess61ectionn6 partirdu fichierdes
Dans chaque m6nage,une personnede 18 a 69 ans
abonn6sau tl66phoneM(.
alors
au
sort.
Une 6tude sp6cifique,par l'interm6diaired'en6tait
tir6e
quetes pilotes comparantles modes te61phoniqueet face a face, avait permis d'effectuerle choix de cette m6thodede collecte (ACSF, 1992a).
Celle-ci apparaissaitla meilleuredu pointde vue de la qualit6des donn6es
recueillieset de la fiabilit6du contr6ledu travail(cf. Riandeyet Firdion,
1993).
Partantdes r6sultatsde l'enquete ACSF, nous cherchonsa en appr6cier les limites et les distorsionspossibles. Une particularit6importante
de celle-ci residedans le faitqu'elle portesurdes sujets<<sensibles?. Nous
definironscomme <<sensible?un themede questionsqui, dans une soci6t6
donn6e,peut conduirel'enquet6(e) soit a des strategiesd'6vitement(refus
* INED.

(') Au sujet des difficult6s
li6es a la definitionde l'universou de l'6chantillon,on se

reporteraAACSF 1993, chapitre3. Rappelons que, dans le domaine des enquetes,nous supconstitueune tentativede mesurede valeurs vraies. Pour la
posons que le questionnement
discussionde ce concept,on se reportera,par exemple,A F. de Singly (1992 chapitre1) ou
Lessler et Kalsbeek, 1992 p. 242.
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d'enquete, non-r6ponse)soit a des dissimulationsconscientes(falsifications) ou inconscientes(adh6sion a un r81e), ces attitudesse r6alisanta
des fr6quencessignificativement
plus 61ev6esque pour d'autres sujets(2).
On a montr6que des informations
fiables pouvaient&trecollect6es, au
sexuel recent,aupres de couples pris en charge
sujet du comportement
pourdes soins (Upchurchet al., 1991). Par ailleurs,des 6tudessurle mode
de collecte ont montr6que l'administration
de questionnairepar t616phone
n'apportepas plus de biais qu'une collecte en face a face; par exemple,
dans le cas de l'alcoolisme et du d6couvertbancaire (Mangione et al.,
1982), des donn6esrecueilliesaupres de victimesde certainsactes criminels (Klecka and Tuchfarber,
au vote,
1978), des intentionsde participation
des infractionsau code de la routeet des faillites(Locander et al., 1976).
Touchanta un domaineplus neutre,celui du travail,une etude a compare
les r6ponsesobtenueslors d'une enquate isradliennea passages r6p6t6s;
le mode t616phoniquese traduisaitpar une meilleurecoherence des r6ponses par rapportau mode face a face (Nathanand Eliav, 1988). Toujours
dans le domaine de l'emploi, une etude britanniquea mis en evidence un
plus forttaux de refusdans le cas du tl66phone(Wilson et al. 1988). Une
enquete tl66phoniquecanadiennesur la perceptiondu Sida et le comportementsexuel (M. Ornstein,1992)(3) a indiqu6que la fr6quencedes nonr6ponses6taitplus 61ev6epour les questionssur les revenusque pour les
questionssurl'orientationsexuelle. Les enquatespilotesACSF ont montr6
que la diversit6des r6ponses6taitmoindrepar tl66phoneet traduisaitdavantage d'effetde d6sirabilit6sociale(4). Du fait d'un contr6leam61lior6
des enqueteurspar leur regroupement
dans les salles 6quip6es de systeme
CATI (ComputerAssistedTelephoneinterviewing)
et du faitde la gestion
informatiquedu d6roulementdu questionnaire,les sp6cialistes des methodes d'enquete ont cherch6 savoir si cela se traduisaitpar une diminutionde l'<<effetd'enqueteur>. Celui-ci (nomm6aussi interviewbias ou
response effect)corresponda une distorsionde l'informationli6e des
de l'enquiteur telles que le sexe, l'exp6rienceprofessioncaract6ristiques
nelle, l'ge,...(5). Des etudes r6centessemblentindiquerque la voie t616phoniquer6duitla partde la variancedue aux enqueteurs(Pannekoek1988,
Groves and Magilavy,1986) sauf dans le cas des personnesag6es (Groves
and Magilavy, 1986).
Au-dela de ces analysesdes effetspossiblesdu mode d'administration
de questionnaire(6), nous nous int6ressonsici a deux sources d'erreurde
(2) Cf. Spanier (1976), Smith(1992), et pour une revue de la litt6rature
anglo-saxonne
Marquis et al. 1986.
(3) Echantillonde 1 250 Canadiens majeurs,par tirageal6atoirede numerost616phoniques, interrog6sen 1988.
(4) Cf. ACSF, 1992a.
(5) Cf. Couper,Holland & Groves (1992), Van der Zouwen & Dijkstra(1988). 11faut
noterque le problemedu biais duQ l'enqueteura 6t6 pose des l'origine des enquetes<<repr6sentatives>de la fin du XIXe siacle (cf. par exemple,L. Blondiaux, 1991, pp. 764-774).
(6) De telles etudes n6cessitentde pouvoirdisposerde sourcesd'information
ind6pendantes (donn6es d'enqu8te et fichieradministratif
par exemple).
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mesureli6es aux conditionsde l'enquete (surveyconditioning(')): la limitationdu nombred'appels t616phoniques(abandon de la proc6dureapres
douze tentativesinfructueuses(8)),
la pr6senced'un tiersau cours de l'entretien.Dans le premiercas, nous cherchonsa testerl'existence d'un biais
de collecte dfiau faitde ne pouvoirjoindrecertainessous-populationsdont
les caract6ristiquesseraientli6es au sujet de l'enquite. Avec le second
de l'effortde
probleme,nous abordons la possibilit6d'un renforcement
de soi de la partde l'enquet6 du faitde la pr6sence
(bonne) representation
d'une (ou plusieurs)personne(s)durantune partie(ou le tout) de l'interview. Nous faisons ici r6f6renceau module de la representation
th6atrale
de la vie sociale.
utilis6par E. Goffman(1973) pourl'6tudedes interactions
Il ne convientpas ici de d6velopperce pointplus avantmais ajoutonsque
notrepropos veut 6voquer6galementles ph6nomenesd'inculcationde r61e
et d'attributionssociales (<<noblesseoblige>>) soulign6s par P. Bourdieu
(1982, pp. 125-127) et qui peuvent tout autantintervenira priori dans
une situationd'entretienpar t616phone
puisque la voix et le langage (celui
du questionnaire)traduisentune positiondans le champsocial et donc suscitentun ajustement(conscientou inconscient)de la partde l'enquet6. De
plus, le fait d'aborder des sujets portantsur les pratiques sexuelles des
individusexpose davantage les r6ponses de ceux-ci a des jugementsde
valeurde la partdes personnespr6senteslors de l'entretien.Des strategies
d'6vitementpourraientetre adopt6espar l'enquet6 et donc se traduirepar
un biais en cas de presenced'un tiers(sous-d6clarationdes comportements
socialementperguscomme deviants).Notred6marcheconsiste,l1 encore,
a testerla validit6de cette supposition.
Nous travaillonssur l'ensemble des observationsde l'enquete ACSF
a l'exclusion des personnesr6sidanten collectivit6(leurs conditionsd'interview6tantdiff6rentes).
Les effectifsutilis6sne sontpas redressespuisnous
ne
cherchons
que
pas a raisonnerici sur un 6chantillonrepr6sentatif
de la populationm6tropolitaine
mais sur l'6chantillonr6alis6, dont nous
6tudionsles d6fauts.En consequence, nous travaillonssur des donn6es
brutes.Pr6cisonsenfinque chacune de nos variables binaires (<<rangreune probabigoup >>et <<tierspresent>>)est consid6r6ecomme pr6sentant
de
caracteres
non
exogenes
lit6 d'etre r6alis6e d6pendant
al6atoires
(c'est-a-direpr6alables a l'enquete).

I. - Effetdu rangd'appel
Les personnes61igiblesdisposantd'une ligne t616phonique
et n'ayant
etre
pu
jointes sont peu nombreuses(notre estimationse situe a 9% de
"
(7) Pour les diff6rents
typesde sources d'erreurde mesure,on se reportera Grosbras
et
Lessler
and
Kalsbee
(1987, p. 257)
(1992, p. 263).
'
(8) Pourles d6tailsdu dispositif
d'enquete,nous renvoyonsle lecteur ACSF 1993 : 6162. Notons que 1'enquete canadienne de 1988 posait la meme limite (cf. Ornstein,1992,
p. 263).
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l'ensemble des 61igibles,ACSF, 1993, p. 92). Elles peuventpr6senterdes
fortdiversesau regarddes variablesd'int6r&t
de l'enquete,
caract6ristiques
cas
leur
absence
biais
n'entrainerait
Nous cherauquel
qu'un
n6gligeable(9).
cheronsAtesterl'hypotheseinverse,a savoir que ces absentsde l'6chana des sous-groupes de la
tillon r6alis6 appartiennentmajoritairement
particulieren rapportavec notre
populationpr6sentantun comportement
sujet(1I).Ont 6chapp6 l'enquete,par exemple,certainsjeunes c61ibataires
ne vivantpas en union")11: ils peuventpresenterdes profilsdistinctssur
les themesde l'enquete, toutes choses 6gales par ailleurs. Ne disposant
pas de donn6es sur ces absents de l'6chantillon,nous feronsl'hypothese
avec difficult6
suivante: les personnesinterrog6es
(rangd'appel 61ev6)ont
des caract6ristiquesqui les rapprochentde celles des 61igiblesnon joints
et qui les distinguentdu restede l'6chantillon.Nous nous situonsdans le
meme cadre que la m6thodede Hansen(12) puisque nous utilisonsles enquet6s de rang d'appel l1ev6comme un sous-6chantillondes non-r6pondants dans le but de porterun jugementsur la validit6des r6sultats.
Cette hypotheseest malgr6toutfragile,car les personnesqui ont 6t6
jointes aux derniersappels peuventfortbien ne correspondrequ'a une
faible partiedes personnesabsenteset ne presenteraucun comportement
sp6cifiqueen matierede sexualit6par exemple (cas des individusayant
des horairesde travail d6cal6s). Nous y revenonsen discutantles r6sultats(13).
Nous cherchonsdonc, partirde notresuppositionde depart,a d6terminersi les r6pondants<<de la derniereheure>>sont caract6ris6s(pour
lies au thbmede l'enquete) par
quelques d6clarationsde comportements
leur rang d'appel, apres avoir pris en compte les effetsdiff6rentiels
de
structuresocio-d6mographique('4).

Etude de l'effetdu rang d'appel:

Abordons
quelquesaspectsgen6-

raux de notre d6marcheconcerles donnies
nant les donn6es. Nous menons
notre6tude en analysantchaque sexe s6par6ment.En l'absence de cette
distinction,nous serions amen6 introduiredes interactionsentrela variable <<sexe >>et les variablesind6pendantes
dans chacun de nos modules,
ce qui auraitrendules modulescomplexes a estimeret a interpr6ter.

(9) En effet,si la moyennepour les personnesexclues de l'6chantillonest 6gale A
celle des personnesinterrog6es,alors le biais relatifs'annule (Lessler and Kalsbeek, 1992,
on se reportera6galementt Grosbras(1987, pp. 278-298)
p. 60). Au sujet des non-r6pondants,
pour le point de vue statistiqueet F. de Singly(1981) pour le pointde vue sociologique.
(lO) Cf. Ghiglioneand Matalon, 1991, pp. 42-50.
(11) Cf. ACSF 1993, p. 99.
(12) Cf. J.M. Grosbras,1987, pp. 282-287.
(13) Nous ne traitonspas ici des refus,ni des abandons (Cf. ACSF, 1993, p. 92 pour
les premierset p. 95 pourles seconds),ni des non-r6ponses
partielles,autressourcespossibles
de biais, ni des effetsd'enqueteur(cf. ACSF, 1993, pp. 96-97).
(14) Cf. Clogg and Dajani (1991) au sujetdes sourcesd'incertitude
dans la mod61isation
en sciences sociales.
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des sous-6chantillons.
Nous
Revenonsun instantsur la determination
du nombrede r6pondantsselon le rangd'apdistinguons,dans la repartition
pel, d'une part les 9 premiersd6ciles, d'autre part le dernierd6cile, ce
qui place la limite au 66me appel (femmes) ou 76me appel (hommes). Ce
d6coupage a 6t6 effectu6a priori selon notresuppositionde d6part.Une
variable binaire <rang? sera donc utilis6edans nos modules; elle vaut 1
en cas d'appel tardif(dernierd6cile), 0 sinon. Nous reviendrons,lors de
la discussiondes r6sultats,surcetteclassification.Le nombremoyend'appels a 6t6 de 2,77 (a = 2,2) pour les femmeset de 3,15 (a = 2,4) tnoup
Ajoutonsque 36 % des femmesont 6t6jointes des le preTogg1Eo"15).
,o
mier
des rangs en
appel, ainsi que 28 % des hommes(voir la distribution
annexe).
En accord avec la regle donn6e aux enquateursde commencerles
interviewsle soir, les premiersappels se situenttrbsmajoritairement
en
fin de journ6e (apres 17 heures) en semaine et durantl'apres-midile samedi. Les derniersappels, eux, se situentdavantagele lundi et le mercredi
mais moins souventle samedi (voir le tableau 1). Dans la semaine, ces
derniersappels sont aussi moins frequentsa midi et plus courantsle soir
apres 20h(16). Le samedi, ces derniersappels se fontdavantagele matin
ou en fin d'apres-midi(aprbs 17h).
TABLEAU1. - REPARTITION
DES APPELSSELONLES JOURSLES PLUSCARACTERISTIQUES,
PARRANGET PARSEXE
Pourcentage
parrang

Femmes

Jour

Rang

Hommes
Rang

X2

X2

1-5

6-12

(Prob.)

1-6

7-12

(Prob.)

Lundi
Mercredi
Samedi

12,2
14,9
28,0

16,2
17,3
21,3

(0,000)
(0,026)
(0,000)

13,9
13,6
29,5

17,5
16,3
23,6

(0,003)
(0,021)
(0,000)

Effectif

9 653

1 288

7 853

957

inf6rieure
0,000signifie:probabilit6
h 0,0005.

Le tableau 2 pr6sentequelques-unes des principales(17) caract6ristides enquet6sselon le rangd'appel (dernierd6ques socio-d6mographiques
cile compareaux 9 pr6c6dentsregroup6s).Nous avons pr6cis6les r6sultats
des tests associ6s (probabilit6de d6passer le seuil de significativit6)(8).
sonta rapprocher
de la moyenne
(15) Ces nombres
cit6eparKulkaandWeeks(1988):
3,4,dansle cadred'uneg6n6ration
(RandomDigitDiaal6atoirede numeros
t616phoniques
ling)pourla YouthAttitude
Tracking
Study'II.
(16) Les testsdu X2 sontsignificatifs1% pourles femmes
et les hommes.
(17) Elles correspondent
aux variabless61ectionn6es
dansles modules(cf. infra).
(18) Les variablesqualitatives
sontbinaires;parexemple,le caractere
<marie? vaut
1 en cas d'unionsanctionn6e
0 sinon.
parun mariage,
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PRISESEN COMPTE,EN FONCTION
DU
TABLEAU2. - VARIABLESSOCIO-DE'MOGRAPHIQUES
RANGD'APPEL,PARSEXE
Femmes

Caracteres

Rangd'appel

Hommes

Test*

Rangd'appel

Test*

1-5

6-12

Prob.

1-6

7-12

Prob.

41,2(15)
2,9(1,4)

38,6(15)
2,4(1,4)

0,000
0,000

40,4(14)
3,0(1,5)

38,0(13)
2,6(1,5)

0,000
0,000

En couple
70,7
60,5
Marie(e)
24,3
C61ibataire
dansle menage
Enfants

60,3
44,7
37,0

0,000
0,000
0,000

73,4
61,9
30,5

64,7
48,2
41,2

0,000
0,000
0,000

Moinsde 18 ans

34,2

0,000

43,8

34,1

0,000

Moyenne(dcarttype)
Age enquet6(e)
Taillem6nage

du caracteredclare'**
Proportion

45,5

Situation
professionnelle
Salari6(e)
Ind6pendant(e)
Inactif(ve)
Ouvrier(e)
Employ6(e)
Technicien(ne)
Cadre
Nonr6ponsePCS
P6riodech6mage
5 dern.ann6es
Lieu de residence

74,7
6,1
13,8
12,4
38,9
16,7
6,7
5,4

65,8
3,5
13,4
7,1
31,8
17,6
9,3
17,3

0,000
0,000
n.s.
0,000
0,000
n.s.
0,001
0,000

77,2
8,4
7,3
30,0
10,5
21,0
15,8
7,1

66,6
8,5
6,3
20,5
11,2
17,9
17,0
18,7

0,000
n.s.
n.s.
0,000
n.s.
0,022
n.s.
0,000

15,6

13,5

0,049

11,1

10,5

n.s.

Ville > 200 000 h
Communerurale

37,1
25,0

47,0
18,5

0,000
0,000

36,8
26,5

45,7
21,5

0,000
0,001

14,9
18,9

17,2
26,6

0,034
0,000

12,7
21,4

13,1
29,6

n.s.
0,000

9653

1288

10941

7853

957

8810

Dipl6me
Baccalaur6at
Dipl6me> bac.
Effectif

* Testde Studentsi variable
duX2si qualitative.
quantitative,
** lire:70,7% des femmes
vivreen couple.
(rangs1 5) d6clarent
n.s.: nonsignificatif
au seuilde 5 %.
a 0,0005.
inf6rieure
0,000signifie:probabilit6

Ceux-ci nous indiquentque, pour nombred'entre elles, les distributions
selon la classe du rang d'appel (on se
sont significativement
diff6rentes
'
reportera l'annexe pour la descriptiond6taill6ede ces variables).
Comme on pouvaits'y attendre,la proportionde personnesen couple
ou avec enfantest plus importante
parmiles enquet6sde rangfaible,tandis
et les possesseursde dipl6mes
que les habitantsdes grandesagglomerations
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superieursau baccalaureatsontdavantagepr6sentsparmiles rangsd'appel
61ev6s.Les ages moyens,au-dela du 66me rang, sont moins 61ev6s.Nous
constatons,par consequent,que la poursuitedes appels a bien permisde
joindre une
parmiles categoriesclassiquement
' proportionplus importante
difficiles enqueter.Ces individus,qui pr6sententun interetparticulier
de l'6chantillon
pour le themede cetteenquate,servirontau redressement
et la precisiondes estimationsd6pendrade l'importancede leurs effectifs(19).
Les declarationsde professionposent un problemeparticulierdu
faitd'une fr6quencede non-r6ponse,
a cettequestion,plus importante
dans
le cas des interview6sde rang 61ev6(17 % pour les femmeset 19 % pour
les hommescontre,respectivement
5 et 7 %) : cela rendplus difficileune
de
distribution
la
des
professions.Nous pensons que ces
interpretation
urbains
de
jeunes
davantage situationsprofessionnelles
pr6sentent
pr6caires
dont la cat6gorisationleur pose problkmeou dont ils ne souhaitentpas
fairestat. Nous avons donc choisi de garderles variablesprofessionsdans
notreetudesans 61iminer
les observationspr6sentant
des non-r6ponsesdans
ce domaine. Dans les modules d6velopp6sci-dessous, nous consid6rerons
constituentune cat6goriea partentiere(voir disque ces non-r6pondants
cussion en annexe).
Il convientde testerl'effetdu rangd'appel sur des variablescomportementalesimportantesdans la probl6matiquede cette enquate et susceptibles de subirun biais. Notrechoix de variablessensibless'est donc porte
i l'ensemble de l'6chantillonet
sur des questions posees theoriquement
abordantdes domaines distinctset des p6riodes diverses: utilisationdu
pr6servatif(au cours des 12 derniersmois), pratiqueshomosexuelles(au
cours des 5 dernieresann6es),nombrede partenaires(au cours des 12 derniers mois, des 5 dernieresann6es, sur la vie entiere),consommationde
drogue (au cours de la vie). Rappelons que troisde ces variables (multipartenariat,pratiqueshomosexuelles,consommationde drogue) ont servi
a la selectiond'un sous-6chantillon
qui futinterrog6de fagonplus approfondie(cf. ACSF, 1993, p. 49) : 6tudierla possibilit6d'un biais pourcellesci pr6sented'autantplus d'int6ret.Le tableau3 pr6senteles caracteristiques
de ces variables. Nous avons precis6,l1 aussi, les r6sultatsdes tests associes, ceux-ci ne tenantpas compte des facteursde confusion.
Dans le cas du nombrede partenairesau cours de la vie entiere,le
taux de non-r6ponsespartiellesatteint5,8 % pour les femmeset 1,9% pour
les hommes(20).Pour les femmes,le taux de non-r6ponsesest plus faible
pour les appels de rang 61ev6 (4% contre 6, diff6rencesignificativeau
seuil de 5 %) tandisqu'il n'y a pas de variationchez les hommes.
(19) Cf. Grobras,1987 chapitre5, Kalton and Kasprzyk,1986, Braver and Bay, 1992.
(20) On peut rapprocherces taux de non-r6ponsesde ceux trouv6sdans des enquetes
r6centes.Par exemple, I'enquete britannique(m6thodeCATI) de Uitenbroekand McQueen
(1991, pp. 468-470) : 3,4 % pourles femmeset 2,9 % pour les hommes,mais leur taux global
de refus6tait plus 61ev6 (35 % a Londres et 28 % a Glasgow, contre23,5 % pour ACSF).
Citonsun dernierexemple: les tauxrelev6s(sexes confondus),pourla partieauto-administr6e
'
de l'enquete americaineGSS portantsur la sexualit6(sexes confondus)se situaient 6,1%
en 1989 et 8,8 % en 1989 (Smith, 1992).
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DUCONJOINT
RANG
D'APPEL
ETPRFSENCE

ENFONCTION
PRISES
ENCOMPTE,
DURANG
3.- VARIABLES
COMPORTEMENTALES
TABLEAU
SEXE
PAR
D'APPEL,
Hommes

Femmes
Caractbres

Rangd'appel
1-5

6-12

Test*
Prob.

Rangd'appel
1-6

7-12

Test*
Prob.

Nombremoyende partenaires
(6carttype)

12derniers
mois

0,9(0,7) 1,0(0,7) 0,011 1,2(2,9) 1,3(1,6) 0,000

5 dernieres
ann6es

1,4(1,9) 1,8(2,6) 0,000 2,7(6,8) 3,8(9,1) 0,000

total
Effectif
total
Effectif
Vie entiere
total
Effectif

9 648

1 288

9594
1 287
3,5(6,0) 4,6(7,3)
9 075
1 232

10 936

10 881
0,000
10 307

7 848

957

957
7805
11,4(21) 14,6(25)
957
7 685

8805

8 762
0,000
8 642

ducaractdre
Proportion
d6clar6**
du pr6servatif
Utilisation
18,79
0,002
15,31
21,99
28,60
0,000
(1 an)
1 144
9541
totalt
8397
7270
902
8172
Effectif
1,84
0,000
1,62
0,013
0,74
2,77
Pratiquehomosex.(5 ans)
1 144
9539
7 267
8 169
totalt
8 395
902
Effectif
7,80
11,14
16,92
20,79
0,003
0,000
Drogue(au coursde la vie)
9 644
1 284
10 928
957
8 805
total
7 848
Effectif
* testde Wilcoxonsi variable
duX2si qualitative.
quantitative,
** lire: 15% des femmes(pourles rangs1 ii5) d6clarent
avoireu recoursa unpr6servatif
au cours
des 12 derniers
mois.
t: personnes
sexueletayantr6pondu.
ayanteu au moinsunrapport

Effetdu rang d'appel:

Nous cherchons,dans un premiertemps,les
le mieux
variablesdescriptivescaract6risant
les deux populationsdistingu6espar notre
variable de rang (regroupant2 classes). Pour cela, nous conduisonsune
(modele logit(21))avec cettedernierevariablecomme
analysediscriminante
en variavariabled6pendante.Les variablesqualitativessonttransformees
bles binaires(en excluantchaque fois une modalit6pour 6viterune liaison
entreelles); nous les appelleronsvariables binaires indicatrices.Les variables quantitatives(age, nombrede personnesdans le m6nage) ont 6t6,
en jeux de variables binaires(on se reporteraa
elles aussi, transform6es
la descriptiondes variables en annexe)(22). Un module est donc construit
pour chaque sexe.
Les variables du module ainsi obtenu sont retenuespour, dans un
second temps,contr6lerl'effetdu rang d'appel sur les variables comportementalesdu tableau 3 (dans le cadre d'une regressionlin6aireou logisla mithode

(21)Pour la regressionlogistique,on pourrase reporteraux articlesde P. Bouyer(1991)
et de Morgan and Teachman(1988).
(22) Pour ce qui concerne rage, nous avons choisi les intervalles18-29, 30-54 (le
groupe55-69 servantde r6f6rence)de faqon'i disposer de 3 classes d'effectifsvoisins qui
aient un sens par rapportau themede l'enquate.
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du
tique). Nous pouvons testeralors notrehypothesepar la significativit6
coefficientde la variableexplicative<<rang>>
dans chacun des modulesappliqu6s aux variables pr6cit6es(23).Dans le cas oti le rang demeuresignificatif, on peut 6valuer l'influence qu'il exerce sur l'estimation du
ph6nomeneconcern6,6tantentenduque cet effetpeut correspondrea des
propresa ces populations,autresque les caractbress61eccaract6ristiques,
ou
tionn6s collect6s.
Rang d'appel: les moddles

Partant des variables socio-d6mographiques pr6sentesdans l'enquete,nous
effectuons,pour chaque sexe, une selection<<pasa pas>> avec el1imination
des variables devenues inutiles(stepwise)(24) parmi les 32 variables indiles coefficients,nous avons garde
catrices(25).Afin de pouvoir interpreter
les variables indicatricesassoci6es Aun caracteredes que l'une d'elles se
trouvaits61ectionn6epar la procedurepas A pas. Cependant,nous avons
proc6d6 a des regroupementsen construisantnos variables indicatrices
puisqu'un trop grand detail aurait 6t6 inutile pour notre propos. Ainsi
n'avons-nousque la variable mari6(e) (s61ectionn6epar la procedurepas
a pas) sans ajout d'autres variables indicatrices(c61ibataire,veuf/ve,divorc6/e),ce choix 6tantjustifi6par le fait que les caractres <<mari6(e)>>
et <<encouple>>nous semblentsuffisantspour d6crireles situationsen relation avec les ph6nomenes6tudi6s(26).
Les deux modeles obtenus, dans le cas des femmeset celui des
hommes,sont pr6sent6sdans le tableau 4. La variable d6pendanteest le
rang d'appel t616phoniquecod6e 0 pour les 9 premiersd6ciles et 1 pour
le dernier.
Nous avons choisi d'introduire,parmi les variables a selectionner,
les jour et heure d'appel bien que ceux-ci ne fassentpas partie,Aproprementparler,de caract6ristiquesde l'enquit6(e). Certainesprofessionsse
traduisent
par des horaireset des jours de reposparticuliers: le jour d'appel
sera alors un 616mentcompl6tantles variablesde situationprofessionnelle.
entredes variablescomme<<marie>>
Des interactions
ou <<encouple>>avec
l'age ont 6t6 consid6r6es,mais elles n'ont pas 6t6 s61ectionn6espar la
proc6dure.Les modulesobtenussont satisfaisantspuisque les testssur les
rapportsde vraisemblance(likelihoodratio test(27)),permettant
d'appr6cier
la contribution
du modele A pr6direla variable d6pendante,sont significatifs dans chacun des cas (au seuil de 5 %).

loin.

(23) Notre d6marchereprendcelle de W. Aquilino (1991) que nous 6voqueronsplus

(24) Avec un seuil d'entr6ede 0,25 et un seuil de r6tentionde 0,05 (cf. Hosmer &
Lemeshow, 1989, pp. 86).
(25) Voir en annexe pour la descriptionde ces variables.
(26) Nous avons v6rifi6,pour chaque module, qu'aucune correlationentre variables
ind6pendantesn'atteignait0,7.
(27) G = - 2 Log (Lo/Lp) avec p le nombrede parametresdu module
compar6 au
module sans variable explicative.
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TABLEAU 4. - REGRESSION LOGISTIQUE DU RANG D'APPEL TELEPHONIQUE SUR LES
CARACTERISTIQUES SELECTIONNEES DES ENQUETES, PAR SEXE

Variables
independantes

Femmes

Hommes

Prob
> x2

Risque
relatif

Prob
> x2

Risque
relatif

Constante

0,000

5,7

0,000

9,1

Communerurale
Ville > 200 000 h
Ville< 200 000 h

n.s.
0,003
-

1,1
0,8
1,0

n.s.
0,008
-

1,0
0,8
1,0

Age < 30 ans
29 < age < 55 ans
54 < age < 70 ans

0,000
0,000
-

0,5
0,6
1,0

0,000
0,001
-

0,6
0,7
1,0

Mari6(e)
Nonmarie(e)

0,000
-

1,5
1,0

0,002
-

1,4
1,0

En couple
Nonen couple

0,000
-

0,6
1,0

0,000
-

0,6
1,0

Adultedansmanage
Pas d'autreadulte

0,000
-

1,9
1,0

0,000
-

2,2
1,0

Enfantdansmanage
Pas d'enfant
mineur

0,000
-

1,5
1,0

0,006
-

1,3
1,0

Non reponsePCS
Inactif(ve)
Independant(e)
Technicien(ne)
Employ6(e)
Ouvrier(e)
Cadre

0,000
0,024
0,007
0,084
0,001
0,000
-

0,4
1,4
1,7
1,2
1,5
1,9
1,0

0,000
0,071
0,057
n.s.
n.s.
n.s.
-

0,3
1,4
0,7
1,1
0,9
1,2
1,0

Ch6magerecent
Pas de ch6mage(5 ans)

0,032
-

1,2
1,0

Lundi
Mercredi
Samedi
Autres
jours

0,001
0,050
0,007
-

0,8
0,8
1,2
1,0

0,003
0,015
n.s.
-

0,7
0,8
1,2
1,0

-

-

n.s.
0,000
-

0,9
0,8
1,0

X2(dl)
491,4(18)

prob.
0,000

X2(dl)
340,4(19)

prob.
0,000

Baccalaureat
Dipl6me> bac.
Pas de dipl.ou dipl.< bac
Qualit6du modele
G = -2Log(Lo/Lp)
Effectif

10 941
8 810
'
Testde Wald,risqued'appel unrangfaiblepourchaquevariablerelativement
a la categorieexclue
'
(notreavec unrisquerelatif
6gal 1)
de vraisemblance
G: rapport
ratiotest)
(Likelihood
n.s.: nonsignificatif
au seuilde 10%
inf6rieure
a 0,0005
0,000signifie:probabilit6
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Le risque relatif,associ6 a chaque variable indicatrice,est exprim6
par rapportAla modalit6absente.Les categoriesexclues apparaissentclairementAla lecturedu tableau 4 puisqu'elles ne pr6sentent
pas de probaet
de
valeur
test
un
relatif
unitaire.
la
ont
risque
bilit6 d6passer
les risquesrelatifs(odds ratio
Puisque nos modeles sontmulti-varies,
a
toutes
choses
sont
T)
comprendre
6gales par ailleurs (c'est-a-direavec
des
variables
effets
des
contr6le
selectionn6esautresque la variableconsirelatifs
sont
Les
risques
d6r6e).
estim6spar rapportAla cat6goriede ref6rence0 (1 = i2o/f2i). Ainsi, pour une femme,la variable indicatrice
<mari6e>>pr6senteun risque relatifde 1,45: cela signifieque le risque
d'&treappel6e avant le 66meappel est accru de 45 % lorsque l'interviewde
'
est mari6e (toutes choses 6gales par ailleurs). La constante,quant elle,
correspondh la situationde r6f6rencede chaque variable explicative(28).
Pour les variables a plusieursmodalit6s(k), la lecture du risque relatif
sera semblable dans la mesure oii l'effetde la variable indicatricejoue
par rapportA la modalit6absente (il y a toujoursk - 1 variables). Par
>>pr6sentent
exemple,les femmes,exerqantune <<professionind6pendante
un <risque> d'8trejointe Aun rang faible pres de deux fois plus grand
(T = 1,7) que lorsque la PCS est <cadre>> (cat6goriede r6f6rence).Par
contre,toujoursdans le cas des femmes,la variable <<moinsde 30 ans>>
indique que leurrisque d'&treinterview6esavant6 appels est moiti6moindre (T = 0,5) que pour les femmesde plus de 54 ans (cat6goriede r6f6rence), ou que leur risque d'8trejointes A des rangs 61ev6sest double.

Etude de l'effetdu rang d'appel sur quelques variablesde
comportement
Nombrede partenairessexuels
Nous consid6reronsce nombreetabli sur troisperiodes: 12 derniers
notre
mois,5 dernieresann6es,vie entiere.Cettevariable6tantquantitative,
testse feraau moyend'une regressionlindairede celle-ci sur les variables
s"lectionn6esdans le modulepr6c6dentet la variableind6pendanterang(29).
Parce que le nombrede partenairescorresponddavantage a un modele
et afin de respecterl'hypothesede normalit6de
multiplicatif
qu'additif(30)
distributionde la variable d6pendante,nous sommes passes en logarithme(31).Bien qu'un modele de r6gressionlindairesuppose les variables
explicativescontinues,I'emploi de variablesbinairesindicatrices(dummy)
est possible, les tests sur leurs coefficientsassocids (tests de Studentsur
blOb)restantvalables(32).L'age, par contre,est presentsous formede variable
(28) B. Riandey,1991, p. 83.

(29) Rappelons que la variable rang est cod6e 0 pour les rangsd'appel 1 hi et 1 pour
les rangs i + 1 a 12 (i = 5 pour les femmeset 6 pour les hommes).
30) En effet,peut-onraisonnablement
estimercomme identiquela progressionde I1
'
2 partenaires celle de 11I 12 ?
(31) log(nombrede partenaires+ 1).
(32) Cf. Saporta (1990, p. 398) et Lewis-Beck (1980, p. 67).
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continue(avec transformation
logarithmique)puisque l'usage de variable
binairen'est plus justifi6dans ce cas. Le tableau 5 pr6senteles r6sultats,
par sexe.
TABLEAU5. - RIGRESSIONLINEAIREDU NOMBREDE PARTENAIRES
SEXUELS(3 PEIRIODES)
SURLES VARIABLES
PARSEXE: ETUDEDU RANG
SELECTIONNEES,

nonstandardis6,
testdeStudent
(coefficient
associ6)
Variableind6pendante
rang(2 classes)

P6riode
consid6r6e

Femmes
coeff.

12mois

5 ans
Vieentiere

0,028

0,046
0,060

Hommes

Prob.

effectif

0,001

10936

0,000
0,004

10881
10 307

a 0,0005.
0,000: signifie:probabilit6
inf6rieure

coeff.

0,031

0,062
0,115

Prob.

0,013

0,004
0,002

effectif

8 805
8 762
8 622

Le coefficientde la variable rang (2 classes) reste significatif(au
seuil de 5 %) malgr6la presencedes autresvariables issues des modules
pr6c6dentset quelle que soit la p6riodeconsid6r6e(33).Si l'on 6tudie,par
exemple, le nombrede partenairesau cours des 5 dernieresann6es, on
de partenairesest
relkveque, dans le cas des femmes,le nombremoyen
'
de
5
%
en
cas
de
toutes
choses 6gales
5,
rang
d'appel
augment6
sup6rieur
par ailleurs (c'est-a-direpour les 17 autresvariables indicatricesmaintenues constantes).Quant aux hommes,cetteprogressionest de 6 %. L'effet
est significatif
ce qui se v6rifiesi l'on comparele modulesans la variable
au
rang
module avec celle-ci(34).
On peutcependantconsid6rerque, seul, le faitd'avoir eu de multiples
nous int6resse.Auquel cas,
partenaires,au cours de la p6rioded6termin6e,
nous travailleronssur une variable d6pendantebinairevalant 1 lorsque le
nombrede partenairesest sup6rieura deux, 0 sinon. Un modele logit sera
utilis6,incluantla variable rang binaire parmi les variables explicatives,
en plus des variables s61ectionn6es.Le tableau 6 en pr6sentebrievement
les r6sultats,par sexe.
La populationcaract6ris6epar un rang d'appel 61ev6ne se distingue
(au sens strict)sur une p6riode
pas par l'importancedu multipartenariat
courte et r6cente(atteignant5 ans pour les femmes,12 mois seulement
pour les hommes), a variables explicatives du modble constantes.Par
contre,sur des p6riodesplus longues (vie entierepour les femmes,5 ans
(33)Les testsstatistiques,
appr6ciantla valeurexplicativede l'ensemblede ces variables
de la variablenombrede partenaires,sont significatifs,
ind6pendantes
pour la d6termination
pour chaque modble,au seuil de 1 % (Prob. > F).
(34) Le testd'am61iorationdu modele par l'inclusion de la variable rang est, pour les
femmes,de F = 13,0 (F(1 ;10862) = 6,63 au seuil de 1%) et F = 8,98 pour les hommes
(F(1 ;8744) = 6,64 au seuil de 1%), les R2 des modbles sans le rang 6tantrespectivement
de 0,163 et 0,220.
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TABLEAU6. - RIGRESSIONLOGISTIQUEDE LA VARIABLE
MULTIPARTENARIAT
(BINAIRE)SUR
LES VARIABLES
PARSEXE: ETUDEDU RANG
StLECTIONNEIES,

relativement
auxpremiers
(testdeWald,risqued'etremultipartenaire
rangs)
Variableind6pendante
rang(2 classes)

P6riode
consid6r6e

12mois

5 ans
Vie entibre

Femmes

Hommes

Prob.
> X2

Risque
relatif

ns.

0,933

n.s.
0,034

0,881
0,864

Prob.
> X2

n.s.

0,000
0,084

Risque
relatif

0,860

0,719
0,849

le risqued'8tremultipartenaire
de 1/4quandelle est
Lire: pourunefemme,
(vie entiere)estdiminu6
de 15,7%(1/0,864-1)si le rangest61ev6.
jointeavant6 appels,ou augmente
au seuilde 10%.
n.s.: nonsignificatif
inf6rieure
A0,0005.
0,000signifie:probabilit6

pourles' hommes),il y a davantagede multipartenaires
parmiles personnes
jointes des rangs 61ev6s(a variables du modele constantes).Par cons6quent, si l'on se reportea nos modules lineaires pr6c6dents,la variable
rang (binaire) <<explique>>la variationdu nombrede partenairessexuels
le passage du mono-partenariat
au
d6clar6s sans pour autant<<expliquer?>
sur une p6rioder6cente.
multi-partenariat
:
Effetdu rangd'appel sur troisvariablescomportementales
qualitatives
utilisation
de
consommation
du prdservatif,
homosexuelles,
pratiques
drogue
Dans le cas de l'utilisation du preservatif(au cours des 12 derniers
mois), nous avons conduitune regressionlogistiqueavec une variabled6pendantebinaire (valant 1 lorsqu'il y a eu utilisation,0 sinon) et pour
variables ind6pendantes,
le rang (2 classes) et les variables (indicatrices)
des modeles 61abor6spr6c6demment.
Les quelques non-r6ponsespartielles
a cette questionont t6 61limin6es.
Le tableau 7 pr6senteles r6sultatsdes
tests de Wald pour la variable rang (binaire) dans chacun des modules
logit.L'6chantillonne comprendici que les personnesayantune experience
sexuelle.
'
Nous pouvons donecconstaterque l'effetqui pourrait&tredu la
caract6ristiqued'&trejoint Ades rangs 61ev6s n'est plus significatif(au
seuil de 10%), quel que soit le sexe, apres prise en comptede toutesles
variablesen lien avec le rang,alors qu'il pr6senteune significativit6
lorsque cette variable est seule dans le modele(35).
En ce qui concerneles pratiques homosexuelles (au cours des 5 dernitresann6es), nous avons conduit,commepr6c6demment,
une regression
logistiquede cette variable (cod6e 1 en cas de d6clarationd'au moins un
(35) Dans ce derniercas, les femmesjointes a un rang 61ev6,par exemple, ont un
? (d'utilisationdu pr6servatif)accru de 28 %.
<<risque
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TABLEAU7. - REGRESSIONLOGISTIQUEDE VARIABLES
COMPORTEMENTALES
(UTILISATION
DE DROGUE),PARSEXE,SUR
DU PRESERVATIF,
HOMOSEXUELLES,
CONSOMMATION
PRATIQUES
LES VARIABLES
ded6clarerle
SILECTIONNEES: tTUDE DU RANG(testde Wald,risque

auxpremiers
consid6r6
relativement
comportement
rangs)

Variabled6pendante
comportementale

Utilisation
(1 an)
pr6servatif

Variableind6pendante
rang(2 classes)
Femmes
Prob.
x2

Risque
relatif

Prob.
x2

Risque
relatif

n.s.

1,022

n.s.

0,904

9541

Effectif
homosexuelles
(5 ans)
Pratiques

n.s.

Effectif

8172
1,550

8169
1,079

n.s.
10 928

1,089

n.s.

9539

Effectif
Consom.drogue(vie entibre)

Hommes

0,975

n.s.
8805

au seuilde 10%.
n.s.: nonsignificatif

partenairesexuel de meme sexe au cours des 5 dernibresann6es,0 sinon)
sur les memesvariablesexplicativesque plus haut.Le tableau 7 inclutles
r6sultatsobtenuspour la variable explicativerang.
Rappelons que nous ne consid6ronsque les personnesayantune exp6rience sexuelle. Les r6sultatsmontrentque le coefficientassoci6 a la
classe de rangd'appel n'est plus significatif
(au seuil de 10 %) apres prise
en comptedes facteursde confusion.Dans le cas des femmes,nous avons
v6rifi6que l'absence d'effetconstat6e(la probabilit6est 0,105) se maintientsi l'on considbreles pratiqueshomosexuellesau coursde la vie entiere
(Prob > X2 = 0,5677).
Enfin, nous avons men6 une r6gressionlogistique de la variable
consommationde drogue, douce ou dure,au cours de la vie (cod6e 1 en
au moinsune fois,de drogueau cours
cas de declarationde consommation,
de la vie, 0 sinon) sur les memesvariablesexplicativesque plus haut.On
se reporteraau tableau 7 qui pr6sente6galementles r6sultatsobtenuspour
la variable explicativerang. L'effetqui semblaitdfiau faitd'appartenira
la cat6goriedes <<difficilesAjoindre>>disparaitdes que l'on prend en
comptedes caracteresde confusion,quel que soit le sexe.
A des
Les personnescontact6espar t616phone
rangs d'appel 6lev6s (au-dela du 51me rang
pour les femmes,du 61me pour les hommes)
des
Il s'agit
particulibres.
caract6ristiques
socio-d6mographiques
pr6sentent
davantaged'enqu&t6svivantseuls, d'habitantsde grandesagglom6rations

Effetdu rang d'appel:
conclusion

RANG D'APPEL ET PRISENCE DU CONJOINT

1295

et de d6tenteursde dipl6mes 6gaux ou sup6rieursau baccalaur6at. La
de collecte permetdone de joindre
moyenned'age est plus jeune. L'effort
'
difficiles enqu&ter.
des cat6goriesg6n6ralement
utilisationdu preserLes r6ponsesaux questions comportementales
vatif(12 mois), pratiques homosexuelles(5 ans), consommationde drogue
et le multipartenariat
au sens strict(plus d'un partenaire)au cours de
p6riode r6cente (12 mois pour les hommes et jusqu'a 5 ans pour les
selon la difficult6de
femmes),ne se distinguentpas significativement
contactavec l'enqu&t6.Par contre,le nombrede partenairesest plus 61ev6
parmiles enqu&t6sde rangd'appel 61ev6(dernierd6cile), ainsi que le mulau sens strict,au cours de p6riodeslongues (a partirde 5 ans
tipartenariat
pour les hommes,vie entibrepour les femmes),qui est davantagepresent
parmiles enquet6sdifficilesa joindre. Ces dernierspointsjustifientdone
le fait d'avoir poursuivila collecte au-dela du 61me appel. Par ailleurs, si
notresuppositionde d6partest vraie (a savoir,la sous-populationcontact6e
lors des derniersappels est identiquea celle qui n'a pu &trejointe au bout
de 12 appels), nous disposonsdonc,dans l'6chantillonr6alis6,des individus
nous permettantun redressementpertinent.Cependant nous ne pouvons
savoir,a partirde ces r6sultats,si notreborne sup6rieurede 12 appels est
justifi6eou non. Ce choix n'est pas sans incidence sur les cofitsde l'enle tempsmoyen6coul6 entrele premierappel et l'entretien
qu&tepuisque
'
'
'
s'6tablit 3,3 jours ( = 9) pour les rangs I 6 et 25,4 jours au-dela
(o = 21).
Aurions-nousraison d'6tablirune limiteplus basse au nombremaximumd'appels ? En d'autrestermes,nous pourrionsconsid6rerque les tout
derniersappels (disons les 5 dernierspourcents)sonttrbscouiteux(en temps
et en argent)et qu'ils risquentde ne rienapporterde plus a notreestimation
du ph6nomene.Pour verifierce dernierpoint,nous avons cr66une nouvelle
'
variable rang 3 classes (dont la distributionest a peu pres 85 % pour
les rangs 1-4, 10% pour les rangs 5-8 et 5% pour les 9-12). Le d61ai
moyenentrele premierappel et le jour de l'enqu&tes'61*ve a 17,4 jours
(; = 19,2) pour les rangs 5 a 8, contre2 jours pour les rangs 1 a 4, et
29 jours pour les rangs 9 a 12. Il1convientd'appliquer,a nouveau, notre
m6thodea ce cas de 3 classes. Nous avons done conduitles regressions
lin6airesdu nombrede partenaires(transformation
logarithmique)sur les
avec deux variablesbinairesindicatricesrepr6senvariabless61ectionn6es,
tantles deux dernieresclasses. Pour les femmescommepour les hommes,
leurs coefficientssont significatifsau seuil de 5 % sur les trois p6riodes
(12 mois, 5 ans, vie entiere).Ceci tend done a justifierla poursuitedes
appels au-dela du rang 8 (la limitedes 5 dernierspourcents)pour obtenir
une estimationplus precise du nombrede partenairessexuels et du multipartenariat.
II apparaitdone que le mode de collecte par voie t616phonique,
permettantdes tentativesde contact r6p6t6esa un coft moins 61ev6 qu'en
r6alis6des enqu&t6s
facea face,offrela possibilit6d'incluredansl'6chantillon
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difficilesa joindre; or ceux-ci pr6sentent
des caract6ristiques
qui se rapprochentde celles des personnesqui 6chappenta l'enqu&te.

II. - Etudede la presencedu conjointau coursde l'entretien
Le processusd'interaction,
lors d'une interview,
ne reproduitque partiellementles conditionsd'une conversation<naturelle>>36); aussi la mesurequi en est issue peut-ellesubirdes effetsdiff6rentiels
de sur-ou sousd6claration(37).Ajout6es a ceux-ci,d'autres distorsionssontpossibles. Des
auteursont montr6que la presenced'une tiercepersonneau cours d'une
interviewpeut changerles d6clarationsdes r6pondantsd'une manierenon
par le fait,un biais (Aquilino 1991, Taietz 1962).
al6atoire,introduisant,
Ces observations,dans le cas de questionnement
en mode face a face
et en mode auto-administr6,
etre
peuvent-elles
6tenduesau cas du mode
CATI
Assisted
(Computer
TelephoneInterviewing)?Dans un
t616phonique
contextetresprochede l'enquete ACSF, l'6tude de Uitenbroeket McQueen
de r6ponsepuisque la pr6(1991), en Grande-Bretagne,
apporteun 616ment
sence d'un tiers,au momentofile r6pondantd6crochele t616phone,
a 6t6
not6ecommeune des causes de refusde l'enqu&te(6chantillon18-50 ans).
Par contre,d'autres travaux(par exemple,Silver et al., 1986, sur les intentionsde vote) indiquentque les r6ponsesn'en sont pas affect6es.
Nous tentonsde r6pondrea la question suivante: la presenced'un
'
tiersa-t-elleune influencesur des estimationsli6es des sujets sensibles?
Nous 6tudionsainsi les declarationsdu nombrede partenairessexuels (au
coursdes 12 derniersmois,5 dernieresann6es,la vie entibre),des pratiques
homosexuelles(5 dernieresann6es),de l'utilisationdu pr6servatif
(12 derniers mois), de la consommationde drogue (vie entiere).
La mithode

Comme pour l'6tude precedente,notreapprocheconsiste
a mod61iserla probabilit6de la presence d'un tiers au
cours de l'entretiena l'aide des caract6ristiques
de l'interview6,puis d'utiliserles variables s61ectionn6es
afin de contr1lerl'effetde la tiercepersonnesurquelques variablessensiblesde l'enquete ACSF (cf. W. Aquilino,
1991). Nous pourronsalors testersi la variable tierspresentpr6sentedes
coefficientssignificatifs
dans les modules(logistiquesou lin6aires)61abor6s pour ces variablesde comportement(38).
Ainsi, dans le cas d'un modle
lin6aire (pour un caractbrecomme le nombrede partenairessexuels), le
(36) Cette proc6dure,d'une part,supprimele <<local control> (Suchman and Jordan,
1990, Shepherdand Vincent,1991), c'est-h-direqu'elle empeche l'improvisationou l'adaptation? la situationpr6sente(locale) du fait de sa standardisation.
D'autre part,elle peut
provoquerun conflit,chez l'interview6,entrel'adhesion au r81ede <bon r6pondant>>
(sincere)
et le d6sir de bonne presentationde soi (Bradburnet al. 1978, Spanier 1976).
(37) Cf. Zempl6ni,1961, pp. 18-27, Bradburnet al. 1978.
(38) Cf. Aquilino 1991, Odynak 1987.
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r6sultatdu test de Student(blob) concernantle coefficientestim6de la
variable ind6pendante pr6senced'un tiers>>,nous indique si celle-ci demeureli6e au ph6nombne6tudi6aprbsla prise en comptedes facteursde
de cette
confusion.Cette m6thodenous assure, en cas d'effetsignificatif
variable,que celui-ci ne peut &tredu a la non inclusion,dans le module,
d'une variable explicativeli6e a la presenced'un tiers.Cependant,la s6lection de nos variables socio-d6mographiquesest limit6eaux questions
exploitablesde cette enquate, si bien que nous ne pouvons pas nous pr6munircontrele fait d'avoir ignore une variable importantequi n'aurait
pas 6t6 collect6e. Nous y reviendronsdans la discussion des r6sultats.
Evoquons brievementnotred6marche.Nous avons test6l'effetde la
pr6senced'une tiercepersonne,quel que soit son lien avec l'enquet6. Cette
6tuden'a mis en evidence aucun r6sultatsignificatif
(au seuil de 5 %) pour
les variables<<sensibles>>s61ectionn6es
(avec la m6thoded6criteplus haut),
ce qui nous conduisaitAconclureAl'absence de touteffet.Cependant,il
nous a sembl6 que l'hypothesetest6edans ce cas manquaitde precision
puisque l'on risquaitd'agr6gerdes ph6nomenesde naturediff6rente
(pr6sence d'ami, de parent,de conjoint,...).
La sexualit6est un domaineoii les normessociales et moraless'exerLes partenairesd'un couple, par leurs 6changes,construicent fortement.
sentdes definitionsde situationet de comportement
comme,par exemple,
I'union, le mariage, la fid61it6,...(39).Si l'un des conjoints adopte un
qui entreen conflitavec ces adhesions communes,ses recomportement
ponses pourraient&treaffect6espar la presencede l'autre conjoint.Nous
travailleronsdonc Apartirde l'hypothesesuivante: la prdsencedu conjoint
de la mesurede nos variables
de l'enqueted(e)est unfacteurde perturbation
<<sensibles >>. En consequence, parmi les enquet6s interrog6snous selectionnonsun sous-6chantillon
regroupantles personnesen couple qui n'ont
en
pas 6t6 interrogees presenced'un tiers,et les personnesen couple enqu8t6es en compagniede leur conjoint,en tol6rantpour ces dernieresla
presencesimultan6ed'enfant(s)(40) a l'exclusion d'autres categories.Ainsi
disposons-nousde 77 % des femmesen couple et de 82 % des hommesen
de ces diff6rents
6chantillons.
couple(41). Le tableau 8 resumeles effectifs
rasNous limitonsdonc notreetudeAun sous-6chantillon
semblant,d'une part,les personnes vivanten couple et
interrogdessans tierspresent,et, d'autre part,les enque^tisen presence
c'est-a-dire6 186 femmes
de leur conjoint(avec ou sans enfantpredsent),
et 5 430 hommes.

Les donnies

(39) Cf. Thomsonand Williams, 1982.
des
(40) Ceci de fagon ne pas 61iminertrop de couples avec enfant.La repartition
entretiensen presenced'unt tiersselon le lien de parenteavec l'enquet6 se trouveen annexe.
(41) Se trouventdonc exclus les personnesen couple interrog6esen presenced'autres
'
tiersque le conjoint (et les enfants)et les enquet6s n'ayant pas r6pondu la question: Y
avait-il quelqu'un d'autre dans la piece pendantque je vous posais les questions?, ou i la
questionsuivante: De qui s'agit-il ? Nous excluons aussi les personnesvivanten collectivit6.
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8. - PRESENCE
D'UNTIERSAUCOURSDEL'ENTRETIEN
TABLEAU
Echantillon

Hommes

Femmes
%

Effectif

Effectif

%

Ensemble
connue
Presence/absence
Tierspresent
Tiersabsent
Dont: en couple(tiersabsent)

10 833
2 780
8 053
5 221

100,0
25,7
74,3
48,2

8 749
2268
6 481
4351

100,0
25,9
74,1
49,7

Tierspresent,
liende parentiprecis"
2 265
Lienexprim6
1 159
(au moins)
Conjointpresent
Dont: conjointavec ou
sansenfant
965
present

100,0
51,2

1 707
1 292

100,0
75,7

42,6

1 079

63,2

100,0
84,4
15,6

5430
4351
1 079

100,0
80,1
19,9

encouple
Echantillon
Total
Sans tierspresent
Conjoint(enfant)
pr6sent

6186
5 221
965

ENPRESENCE
D'UN
TABLEAU
9. - POURCENTAGE
D'ENTRETIENS
EN FONCTIONDU JOURET DE L'HEURE,PARSEXE
CONJOINT
(%)
Conjointt present
Femmes

Hommes

Lundi
Mercredi
Samedi
Autresjours
Prob.> X2

17,81
13,59
14,84
16,11
0,067

19,63
18,16
20,31
20,22
0,611

8h-11lh29
11h30-14h00
14h01-16h30
16h31-19h59
20h00-22h00
Prob.> X2

8,53
17,22
12,13
15,72
22,77
0,000

17,85
19,91
19,85
19,40
22,52
0,305

Ensemble
total)
(Effectif

15,60
(6 186)

19,87
(5 430)

a 0,0005.
: probabilit6
0,000signifie
inf6rieure
t : conjointpresent
avec ou sanspresenced'unenfant.
Si l'on se penche sur les repartitions
par jour et par heurede la pr6sence du conjoint,on constatequ'elles ne varientsignificativement
que
pourles femmes,commele montrele tableau9. Dans ce cas, les entretiens
en pr6sencedu conjointont une fr6quenceplus 61ev6ele lundi et en fin
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EN FONCTIONDE LAPRESENCED'UN
TABLEAU10. - VARIABLESSOCIO-DEMOGRAPHIQUES,
PARSEXE
AU COURSDE L'ENTRETIEN,
CONJOINT
Femmes

Caract~res

prsesnt

("carttype)
Moyenne

Hommes

p
present
ppresent
Pas
de
tiers

Conjointt

pr6sent

42,0(13) 44,8(15)
Age enquet6(e)
Taillem6nage
3,2(1,3) 2,8(1,1)
du
caractere
Proportion
ddclar"**

Test*
Prob.

0,000
0,000

Pas de
tiers

Conjointt
pr6sent

Test*
Prob.

43,0(13) 44,9(14)
3,2(1,3) 3,0(1,3)

0,000
0,000

prnt

6,36

9,12

0,002

8,43

9,27

n.s.

Marie(e)
C61ibataire
Divorc6(e)

83,11
13,73
2,53

87,36
9,64
2,07

0,001
0,001
n.s.

82,30
14,27
2,67

86,65
11,03
1,58

0,001
0,005
0,038

Enfants
dansle m6nage
Au moins1 mineur

49,07

38,34

0,000

51,16

44,95

0,000

6,99
11,13
76,15
11,89
38,88
17,41
7,97
5,73

7,56
11,81
73,37
14,40
42,38
12,33
4,25
7,25

n.s.
n.s.
0,064
0,029
0,041
0,000
0,000
0,066

9,84
1,90
80,37
28,13
10,34
22,13
19,77
7,88

8,90
0,83
79,80
32,81
10,57
24,28
12,14
10,47

n.s.
0,010
n.s.
0,002
n.s.
n.s.
0,000
0,005

27,85
35,53

26,32
33,16

n.s.
n.s.

27,49
35,65

30,03
33,36

0,096
n.s.

20,13
32,10
13,75
20,15

18,86
37,93
13,16
11,71

n.s.
0,000
n.s.
0,000

17,44
35,69
11,72
23,47

18,16
42,72
7,78
15,76

n.s.
0,000
0,000
0,000

(5221)

(965)

(6186)

(4351)

(1 079)

(5430)

Etranger(e)
matrimoniale
Situation

Situation
professionnelle
Ind6pendant(e)
Inactif(ve)
Salarie(e)
Ouvrier(e)
Employ6(e)
Technicien(ne)
Cadre
Nonr6ponsePCS
Lieu de residence
Communerurale
Ville> 200 000 h
Diplome
CAP-BEP
Autresdip.< bac
Baccalaureat
Dipl6me> bac.
(Effectif)

* testde Studentsi variablequantitative,
duX2si qualitative.
** lire:83 % des femmes(sanstierspr6sent)
8tremari6es.
d6clarent
au seuilde 10%.
n.s.: nonsignificatif
a 0,0005.
0,000signifie:probabilit6
inf6rieure
avec ou sanspresenced'unenfant.
t: conjointpresent
t ou sanstierspresent.
base: ensembledescouplesavec conjointpr6sent

de journ6e (a partirde 20 heures) pour les jours de la semaine, sauf le
mercredioihla tranche12-14 heures est alors plus importante.
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Le tableau 10 pr6senteles principalescaract6ristiquesdes enqu&t6s
suivantqu'il y a ou non presence du conjoint. Comme pour l'6tude de
l'effetdu rang,nous avons indiqu6 les r6sultatsdes tests statistiques(X2,
Student).On remarqueque, pour les femmescommepour les hommes,les
entretiensen presence du conjointtouchentdavantageles personnesmari6es, toutcomme celles qui n'ont pas de dipl6me ou des dipl6mesinf6rieursau baccalaur6at.De plus, les couples concern6sont moins d'enfants
tandis
et, pour les femmes,la proportiond'6trangeresest plus importante
les
il
a
de
ruraux.
on
notera
hommes,
Enfin,
que, pour
y davantage
que
les enquet6sinterview6sen pr6sencede leur conjointpr6sentent
un taux
plus 61ev6 de non-r6ponsesa la question situationprofessionnelle(7%
contre5,7 pour les femmes,10,4% contre7,9 pour les hommes).
Pour les variables comportementales,
leurs principalescaract6ristiques, pour cet 6chantillon,figurentdans le tableau 11. Nous 6carterons,
dans l'6tude de la variable <<pratiqueshomosexuelles>>,le cas des couples
homosexuels(15 pour les hommeset 2 pour les femmes,dans notresous"
ne donne lieu des
6chantillon).Selon notrehypothese,un comportement
PRISESEN COMPTE,EN FONCTIONDE LA
TABLEAU11. - VARIABLESCOMPORTEMENTALES
D'UN CONJOINT
AU COURSDE L'ENTRETIEN,
PARSEXE
PRIfSENCE
Femmes
Caract~res

Hommes

present present
Pas
de
tiers

prsent

Conjointt
prsent

Test*
Prob.

Pas de
tiers

Conjointt
present

Test*
Prob.

1,07(0,6) 0,95(0,3)
4 349
1 079
1,95(4,8) 1,43(2,6)
4 335
1 077
10,5(19) 9,60(19)
4 261
1 056

0,000
5 428
0,000
5412
0,000
5 317

prsent

Nombremoyende partenaires
(6carttype)
12 derniers
mois
total
effectif
5 dernieres
ann6es
total
effectif
Vie entiere
total
effectif

0,99(0,4) 0,93(0,3)
5 221
965
1,28(1,3) 1,08(0,6)
5192
962
3,17(5,2) 2,32(3,2)
4 900*
889

0,000
6 186
0,000
6154
0,000
5789

du caractbre
Proportion
d6clar6**
Utilisation
du
(1 an)
pr6servatif
total
Effectif
Pratiquehomosexuelle
(5 ans)
total
Effectif
Drogue(au cours
de la vie)
total
Effectif

12,20
5 025

9,74
914

0,034
5 939

15,01
4 223

11,53
1 032

0,004
5 255

0,42
5 023

0,11
914

n.s.
5 937

1,04
4 221

0,18
1 032

0,009
5 253

6,86
5217

2,70
963

0,000
6180

13,47
4350

8,44
1078

0,000
5 428

* testde Wilcoxonsi variable
duX2si qualitative.
quantitative,
avoirutilis6unpr6servatif,
** lire: 12% desfemmes
soit613 individus
(sanstierspr6sent)
d6clarent
(nonindiqu6dansle tableau).
n.s.: nonsignificatif
au seuilde 10%.
t: conjointpresent
avec ou sanspresenced'unenfant.
inf6rieure
a 0,0005.
0,000signifie:probabilit6
Base: ensembledes couplesavec conjointpresent
t ou sanstierspresent.
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effetsde sous-d6clarationque s'il est jug6 d6viantpar rapportaux normes
du couple. Pour cette variable,nous ne consid6reronsdonc que le cas de
la bisexualit6.Les testspr6sentsdans ce tableau (X2 et Wilcoxon) ne tiennentpas comptedes facteursde confusion.On constatequ'a priori la pr6sence du conjointa un effetsignificatif
sur chacunedes variablessensibles
prises en compte.

Effetde la prdsencedu conjoint:

Nous avons done 6labor6,pour

chaque sexe, un module expliquant la pr6sence du conjoint a
l'aide d'une s61ectionde variables. Celle-ci a 6t6 effectu6epar une proc6dure<pas Apas > avec 6liminationdes variablesdevenuesinutiles(42)sur
un jeu de 33 variables binairesindicatrices(correspondant
't 12 variables
Le
tableau
12
les
coefficients
de r6pr6sente
socio-d6mographiques)(43).
gressionet les risques relatifs(odds ratio) associes(44). Le modulepour les
femmescomporte 18 variables indicatrices(correspondant't 8 variables
celui des hommes: 14 variables binaires (corressocio-d6mographiques),
'
pondant 5 variables). La variabled6pendante,conjointpresent,a 6t6 cod'un enfant)et 0
d6e 1 en cas de presencede celui-ci (et 6ventuellement
en cas d'absence d'un tiers.Les deux modulespossedentde bonnesqualit6s
puisque les tests associ6s aux rapportsde vraisemblance(likelihood raau seuil de 1%.
tio(45)) sont tous deux significatifs
Il convientde porterattention,
des <<rispourla bonnecompr6hension
ques relatifs>>concernantles variables indicatrices,aux modalit6sde r6f6rence. Celles-ci sont identifiables,pour chaque groupe de variables
binairesdu tableau 12, par le faitqu'elles ne comportent
pas de probabilit6
de d6passer la valeur test et qu'elles ont un risque relatif6gal a l'unit6.
On lira, par exemple,que les femmesc61ibatairesont un <risque? d'&tre
interrog6essans la presenced'un tiersaccru de 66 % par rapportaux nonc61ibataires.Pour les hommesmari6sle risque relatifest de 0,70, c'est-Adirequ'il est diminu6de 43 % (1/0,70-1)par rapportaux non-mari6s.Ainsi,
nous pouvons remarquer,parmiles autrescat6gories,celles qui pr6sentent
un risque plus faible d'etre interrog6esen pr6sencede leur conjoint: les
femmesvivanten milieu rural,les enqu&t6sdipl6m6s(a partirdu baccalaur6at),les personnesdont l'age se situe entre29 et 55 ans. A l'inverse,
les femmes6trangereset les hommesnon-cadresvoientleur risque accru.
Nous constatonssans surpriseque certainesheures (avant 20h et surtout
avant 16h30) et un jour comme le mercredisont davantagepropices'a des
les moddles

Procedurestepwise,avec un seuil d'entr6ede 0,25 et un seuil de r6tention0,05.
A celles-ci ont 6t6 6galementajout6es les interactionsentrel'Age et la situation
matrimoniale,
I'Age et le lieu de residence,l'age et le dipl8me,mais aucune d'elles n'a 6t6
s6lectionn6e.
(44) Nous avons v6rifi6que les corr61ationsentrevariables explicativesn'atteignent
pas 0,70. Ainsi avons-nousdii n'introduireque l'une des deux variablesmaridou c61ibataire
du fait de leur forteliaison qui rendaitl'estimationdes deux coefficientsinstable.
(45)G = - 2Log(Lo/Lp),avec p le nombrede parambtres
du modulecompareau module
sans aucune variable explicative.
(42)
(43)
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TABLEAU12. -

SURLES
RESSIONLOGISTIQUEDE LA PRESENCED'UN CONJOINT
PARSEXE)
SELECTIONNEES,
CARACTfERISTIQUES

Variables
ind6pendantes

Femmes

Hommes

Prob
> X2

Risque
relatif

Prob
> X2

Risque
relatif

Constante

0,042

1,37

0,000

2,69

C61ibataire
Marie
Nonc61ibat.
ou nonmarie

0,000
-

1,66
1,00

0,002
-

0,70
1,00

Etranger(e)
De nationalit6
frangaise

0,008
-

0,71
1,00

-

-

n.s.
0,000
n.s.
0,000
0,046
0,015
-

1,35
0,58
0,91
0,62
0,73
0,71
1,00

Age < 30 ans
29 < age < 55
54 < age < 70

n.s.
0,000
-

1,08
1,96
1,00

n.s.
0,000
-

0,99
1,43
1,00

Communerurale
Ville> 200 000 h
Ville< 200 000 h

0,021
n.s.
-

1,23
1,12
1,00

-

-

-

-

Enfantdansm6nage
Pas d'enfantmineur

0,000
-

1,39
1,00

0,030
-

1,21
1,00

CAP-BEP
Autrediplome< bac
Baccalaur6at
Diplome> bac.
Pas de dipl8me

0,010
n.s.
n.s.
0,000
-

1,36
1,07
1,28
2,05
1,00

n.s.
n.s.
0,000
0,005
-

1,23
1,11
1,63
1,38
1,00

Appelavant11h30
Appel1lh30-14h
Appelavant16h30
Appelavant20h
Appelaprbs20h

0,000
0,000
0,000
0,000
-

5,32
2,05
3,11
1,94
1,00

Lundi
Mercredi
Samedi
Autresjours

n.s.
n.s.
0,003
-

0,82
1,21
0,71
1,00

Inactif(ve)
Nonr6ponsePCS
Ind6pendant(e)
Technicien(ne)
Employe(e)
Ouvrier(e)
Cadre

total
Effectif

6 186

-

-

5 430

n.s.: nonsignificatif
au seuilde 10%.
A0,0005.
inf6rieure
0,000signifie:probabilit6
t: conjointavec ou sanspresenced'unenfant.
base: ensembledescouplesavec conjointpresent
t ou sanstierspresent.
Testde Wald,risqued'&treinterrog6
sanstierspr6sent
Ala cat6gorie
pourchaquevariablerelativement
exclue(not6eavec unrisquerelatif
6galA 1).
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entretienssans t6moin.Par contre,le lundi et le samedi ne procurentpas
d'aussi ?bonnes conditionspour les entretienst616phoniques.

Etudede l'effet
de la presencedu conjoint
sur quelquesvariables
de comportement
Nombrede partenairessexuels
Cette variable6tantquantitative,nous appliquonsle modulelin6aire.
Le tableau 13 pr6senteles r6sultatsdes tests associ6s a la variable ind6pendanteconjoint pr6sentpour les femmeset les hommes,sur les trois
p6riodes6tudi6es(46).
DU NOMBREDE PARTENAIRES
TABLEAU13. - RtGRESSIONLINIEAIRE
SEXUELS,SURLES
nonstandardis6,
testdeStudentassoci6)
DU MODEtLE,
PARSEXE (coefficient
VARIABLES
>>t
o conjointpresent
Variableind6pendante

12 mois
5 ans
Vie entiere

Hommes

Femmes

P6riode
Coeff.

Prob.>It1

-0,018
- 0,034
- 0,082

0,004
0,000
0,000

Effectif
6 186
6 154
5 789

Coeff.

Prob.>jt1

-0,034
- 0,069
- 0,082

0,000
0,000
0,016

Effectif
5428
5412
5 317

t ou sanstierspresent.
Base: ensembledes couplesavec conjointpresent
avec ou sanspresenced'unenfant.
t: conjointpresent
a 0,0005.
0,000signifie:probabilit6
inf6rieure

Puisqu'il s'agit d'un module lin6aire,l'age a 6t6 introduitsous sa
ce qui explique
formequantitative(avec une transformation
logarithmique),
le changementdu degr6de libert6du numerateur
(une variableremplaqant
2 variables binaires indicatrices).On constate donc que l'effetdemeure
au seuil de 5 %, quel que soitle sexe. Les enquet6s,en presence
significatif,
de leur conjoint,citentdonc moins de partenaires<<touteschoses 6gales
par ailleurs>>.Ainsi, le nombre moyen de partenairesd6clar6 par les
femmes(sur les 12 derniersmois) d6croit-ilde 1,8% en cas de presence
du conjoint (coefficient- 0,018). Il apparait6galementque cet effetsur
les declarationsest plus importantchez les hommesque chez les femmes
pour les p6riodesr6centes.La comparaisonentreles coefficientsde la vasexe (en utilisant
riable explicativeconjointpr6sentestim6spour
la diff6renceest signifile meme module,celui des femmes)montrequechaqtue
cative,au seuil de 5 %, pourles p6riodesr6centes,c'est-a-direles 12 derniers
(46) Les tests statistiques,appr6ciantl'effetde ces variables ind6pendantessur la deau seuil de 1% (Prob. > F)
de la variablenombrede partenaires,sontsignificatifs
termination
dans chaque cas.
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mois et les 5 dernibresannees mais ne le demeureplus au-del'(47).Ainsi,
pour les 12 derniersmois, le coefficient(negatif)des hommesest double
de celui des femmes.Or, si nous savons que ceux-ci d6clarentplus de
partenairessexuels que les femmes(cf. Lagrange, 1991), il est apparu,
lors de cetteenquate,que l'6cart s'amenuisaitpour les evaluationsportant
sur des p6riodescourteset recentes(ACSF, 1993, pp. 133-142). Notred6'
marche,partantd'un effetde biais de collecte, aboutit un resultatcoherentavec ces analysespuisque la pr6senced'un conjointambneles hommes
a reduire,beaucoup plus que les femmes,leur 6valuationdu nombrede
partenairespour ces periodes.
Si l'on 6tudiele multipartenariat
au sens strict(plus d'un partenaire
au cours de la pdriodeconsideree),on utiliserades modbleslogitavec une
variable dependantebinaire de multipartenariat.
Dans ce cas, on constate
%
les
effets
restent
au
seuil
de
5
que
significatifs
quels que soientla periode
et le sexe (tableau non pr6sent6).
Etudede l'effetde la presencedu conjointdans le cas de troisvariables
: utilisation
du pr"servatif
comportementales
qualitatives
pratiques
consommation
de drogue
homosexuelles,
Consid6rons l'utilisation du preservatifau cours des 12 derniers
mois : la variable a expliquerest binaire (elle vaut 1 s'il y a d6claration
d'utilisation,0 sinon), nous utilisonsdonc un modble logistique. Le tableau 14 presenteles r6sultatsdes testsde la variableexplicativeconjoint
du a la pr6sencedu
presentpar sexe. Il n'apparaitpas d'effetsignificatif
conjoint au cours de l'entretient6l6phonique,pour les femmescomme
pour les hommes.
Si nous abordons les d6clarationsde pratiques homosexuelles,au
cours des 5 dernibresann6es,nous nous trouvonsdans le meme cas que
c'est-a-direque nous 6tudionsune variable qualitativeet
prec6demment,
l'influencesur celle-ci de la presencedu conjoint(variable binaireexplicative). Le m~me tableau 14 presenteles resultatsdes testsassocies a la
variable ind6pendanteconjointpresentpar sexe. Nous avons deji signal6
que, dans ce cas, nous 6cartonsle cas des couples homosexuelsde notre
sous-echantillon.
Les d6clarationsne diffbrent
toutes
pas significativement,
choses 6gales par ailleurs, du fait de la pr6sencedu conjoint.Il semble
donc que la pratiquepresentesoit assum6e par les enqu&ts. Notons cependantque la faiblesse des effectifsen jeu dans ce cas de bisexualit6
(sur 5 ans) renddifficilela mise en 6videnced'un ph6nombnesignificatif.
(47) Pourcomparer
les pentes(byet bh), nousavonsutilisela statistique
t = (bf- bh)ISbf- bh
(l'hypoth6seHo correspondAl'dgalit6 des pentes) sous sa formesimplifi6epuisque les effectifssont proches(les 6cartstypedes coefficientsestimesn'ont pas alors A 8treponddr6s
par les effectifset les 6cartstypedes variablesddpendantes),c'est-h-direque la variancede
la differenceentre les coefficientscorrespondA la somme des variances des coefficients
(Sbf-bh= IS3,+S+ h , Glantz and Slinker,1990, pp. 27-28). Elle donnet = 1,993 pourl'ann"e
(coefficient- 0,018 pour les femmeset - 0,036 pour les hommes)et 2,342 pour les 5 ans
(- 0,034 et - 0,075), contre0,308 pour la vie entibre(- 0,083 et - 0,095).
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COMPORTEMENTALES
TABLEAU14. - RtGRESSIONLOGISTIQUEDES VARIABLES
(UTILISATION
DU PRESERVATIF,
CONSOMMATION
DE DROGUE)SURLES
HOMOSEXUELLES,
PRATIQUES
PARSEXE: ITUDE DE LEFFETDU CONJOINT
VARIABLES
DU
MOD.LE,
le comportement
enl'absence
consid6r6
detiers
(testdeWald,risquede
d6clarer

a la pr6sence
relativement
duconjoint)

t
Variableind6pendante
conjointpresent

Variabled6pendante
comportementale
Util.preservatif
(12 mois)

Femmes
Prob> X2

risque
relatif

Prob> X2

n.s.

1,047

n.s.

5939

Effectif
Prat.homosexuelles
(5 ans)

n.s.

Effectif

3,448

0,001

risque
relatif
1,128
5 255

n.s.

5 925

Effectif*
Consom.drogue(vieentiere)

Hommes

3,095

5 242
2,12

0,003

6 180

1,46

5428

* : ne sont
que les coupleshet6rosexuels.
consid6r6s
avec ou sanspresenced'unenfant.
t: conjointpresent
au seuilde 10%.
n.s.: nonsignificatif
t ou sanstierspresent.
Base: ensembledes couplesavec conjointpresent

Pour la consommationde drogue(douce ou dure) au cours de la vie,
nous disposonsdes r6sultatsdu modulelogistiquedans le tableau 14. Nous
constatonsun effetsignificatif
(au seuil de 5 %) aussi bien pourles femmes
les
hommes
:
que pour
l'enquet6,en compagniede son conjoint,pr6sente
une probabilit6moindrede declareravoir consomm6de la drogue(moiti6
moins pour les femmes,moins un tierspour les hommes). Une premiere
consistea voir dans ce ph6nomenede dissimulationla cons6interpr6tation
quence d'une consommation,actuelle ou r6cente,de drogue en cachette
du conjoint.Une seconde raison tiendraitdavantagea la p6riodeconsid6r6e. La personneenqu&t6een pr6sencede son conjointocculteraitune p6riode ant6rieurea la vie en couple (de ce couple tout au moins) pendant
laquelle elle auraiteu un contactavec la drogue.
Effetde la presence du conjoint:
conclusion

Les opinions exprimees par les
conjoints correspondent,au-deli
des individus,a des caract6ristiques du couple (Leridon, 1987 ; ThomsonWilliams,1982). De ce fait,lorset la communication
entreconjoints,surun sujetdonn6,
que les interactions
sont r6elles,elles aboutissenti des d6finitionset des normescommunes.
On peut donc penserque la pr6senced'un conjoint,lors de l'entretien,ne
doit pas exercer d'influencesur les d6clarations.Cependant,cet 6nonc6
risquede ne plus &trevraisi la personneinterrog6e
pr6senteun comportement
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non conformea ces adhesions communes(d6viance). C'est ce que nous
avons cherch6 testerpour des questionsayanttraita des comportements
fortementindividualis6scomme le multipartenariat,
la bisexualit6et la
consommationde drogue. L'utilisationdu pr6servatif(12 derniersmois)
ne portepas seulementsur le domainede la contraception(48),elle pr6sente
en effetun lien avec des pratiquesextra-conjugales(49).
Nous l'avons donc
soumiseaux memestests.Nous consid6rerons
toutes
ces questionspeuque
vent donner lieu a des strategiesde dissimulation,consciente ou inde l'enqu&t6et les
consciente,en cas de conflitentrele comportement
normesadmises dans son couple.
L'opinion des enqueteurssur la qualit6 des r6ponsesqui leur ont 6t6
fourniessemble confortercette hypothese(50).
En effet,la proportionde
sinceres
ou
tout
du
sinceres
pas
pas
passe de 3,2 % pour
r6ponsesjug6es
les femmes,en cas d'absence d'un tiers,a 6,0% en cas de la presencedu
conjoint(pour les hommesla proportionvarie de 5,7 a 7,3 %)(51).
Les comportements
6tudi6s subissentun effetsignificatifde sousen
cas
de
du conjoint,pour le multipartenariat
(et le
pr6sence
d6claration,
nombremoyende partenaire)et la consommation
de drogue,dureou douce
(sur la vie entiere).II peut s'agir de la dissimulationde comportements
non admis au sein du couple. Cependant,un 616ment
nous amine a nuancer
cettehypothese: le fait que les declarationsde bisexualit6et d'utilisation
du pr6servatif
(dont le lien avec les relationsextra-conjugalesest 6tabli)
ne subissentaucun effet,sembleindiquerque ce ph6nomenetouchesurtout
les relationsfantasm6espour les p6riodesr6centes(12 mois, 5 ans). Par
contre,en ce qui concerneles p6riodes<<vie entiere?, les declarationsde
tels que le multipartenariat
ou la consommationde drogue
comportements
se trouveraientplus facilementomises du fait que ces 6v6nementssont
ant6rieursa la stabilit6de cette union(52)ou strangersa celle-ci.
En supposantque les informations
concernantles conditionsde l'entretient616phoniqueaient 6t6 not6es sans biais lors de la collecte, nous
sommesdonc amend conclure,commed'autrestravauxl'ont montr6dans
le cas d'entretiensen face a face ou de questionnairesauto-administr6s,
sur les r6ponsesdes
que l'effetde la pr6sencedu conjointest significatif
couples a des questions<<sensibles?mais en pr6cisantque cela n'est vrai
que pour certainssujets. Enfin,rappelonsque nous n'avons pu contr6ler
(48) Le questionnement
sur les m6thodescontraceptivesne donne pas lieu, en France,

Ades biais importantssi la collecte respectecertainesprecautionsde pr6sentation(Toulemon

et Leridon 1991, Sardon 1987).
(49) Pour les mari6scohabitantsh6t6rosexuels,la proportiond'hommes utilisantdes
a 23 % pour les multipartenaires
(ACSF,
passe de 18 % pour les monopartenaires
pr6servatifs
'
1993, pp. 242-243). Pour les femmes,les proportionsvarientde 16 30%.
() En fin d'entretien,l'enqueteur
A
la
Avez-vous
question:
r6pondait
l'impression
que les rdponsesde cettepersonneont 6te: trkssinceres,...,pas du toutsinceres.
(51) Tests du X2 significatifs
au seuil de 5 %.
(52) Ceci d'autantplus que <<la sexualisationpr6coce de la relationentrepartenaires
ne doit pas 8tre interpr6t6e
comme le signe d'une accentuationdu caractbrefusionneldes
couples. C'est le contrairequi est vrai (...) le d6veloppementde la pr6cocit6correspondA
l'irruptiond'une sorte d'<<individualismesexuel>> (...). (M. Bozon, 1991, p. 86), ce qui
diff6rente
suivantla presenceou non du conjoint.
peut se traduirepar une restitution
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l'effetde la presencedu conjointqu'avec des variablessocio-d6mographisur
ques disponiblesdans l'enquete. Nous ne disposionspas d'information
les conditionsde logement,par exemple.

Conclusion
La populationque l'on a pu joindre par les derniersappels (dernier
d6cile) pr6sentedes particularit6sque la prise en compte de facteursde
confusionne permetpas d'att6nuerdans tous les cas. Ainsi du nombrede
au
partenaires(quelle que soit la p6riode) et du taux de multipartenariat
sens strict(sur la p6riodevie entierepour les femmeset au-dela d'un an
pour les hommes) qui sont plus 61ev6sparmi les personnesjointes avec
difficult6.Par contre,aucun effetsignificatifn'apparaftpour les d6clarations d'utilisationdu pr6servatif
(12 derniersmois), de consommationde
drogue (vie entiere)et de pratiqueshomosexuelles(5 demieres ann6es).
Les r6sultatsconcernantle nombrede partenairesconfortent
r6trospectivementla decision de poursuivreles appels au-delAdu 81me (notreborne
sup6rieure6tait de 12 appels). Il serait int6ressantd'6valuer le gain, en
qualit6 (precision) des estimations,dOQ cet <acharnement>dans la collecte. Face aux implicationsen temps (dur6e moyennede 25 jours pour
les appels du dernierd6cile, contre3,3 jours pour les 90 autrespourcents),
et donc en ressourceshumaineset financieres,de cetted6marche,une telle
etude statistique,qui reste a mener,fourniraitde pr6cieuses indications
pour les responsablesd'enquete.
nous
Quant a la pr6sencedu conjointdurantl'entretient616phonique,
avons effectu6les testssurles memesvariablescomportementales
que pr6c6demment: nombrede partenairessurla vie entiere,les 5 derinres ann6es
et les 12 derniersmois, utilisationdu pr6servatif
(12 mois), pratiqueshomosexuelles (5 ans) et consommationde drogue (vie entibre),en limitant
notreetude a l'6chantillondes <<en-couple>>
et a la presencedu conjoint
tiers.
a
de
l'absence
compar6e
Les r6sultatsmontrentque l'effetest significatifpour les questions
et la consommationde drogue,quel que
portantsur le multipartenariat
soit le sexe. Cette perturbation
entraine,chez les enquit6s non isol6s au
mal
momentde l'entretien,une moindredeclarationdes comportements
semble
une
lisocialement.
Le
nous
de
comporter
part
perqus
ph6nomene
mitationr6aliste(freinaux relationsfantasm6esou gratifiantes
par exemple), surtoutpourles p6riodesr6centes,et une partde dissimulation(cacher
un pan du passe ignore du conjoint,r6soudreun conflitentrenormeset
Il conviendrait,surtoutpour les questionsportantsur la
comportement).
vie entiere,de compl6tercette etude par une experimentation
permettant
de confirmer
ces r6sultats(53)
et de testercertainesdes hypotheses6voqu6es.
(53) Elle pourraitconsisterA disposer de deux sources d'informationind6pendantes,
comme ce futle cas pour l'exp6rimentation
franco-belgesur la fiabilit6des enquatesr6trospectives (cf. Poulain et al., 1991, Auriat,1993).
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f6mininset
Enfin,on remarqueune diff6renceentre les comportements
masculins,concernantle nombrede partenairesd6clar6. Sur les p6riodes
r6centes(12 mois, 5 ans), l'effetde la pr6sencedu conjointest significativementplus important
pourles hommesque pourles femmes,tandisqu'il
est voisin sur une p6riodecouvrantla vie entiere.
Jean-MarieFIRDION

ANNEXE
des moddles
Descriptiondes variablesinddpendantes
en variables<indicatrices>
Les variablescontinuesont 6t6 transform6es
estr6alis6e,
variables)commesuit(ellesvalent1 lorsquela caract6ristique
(dummy
entreparentheses
0 sinon).Nousfaisonsfigurer
la (les) variable(s)d'origine.Pour
A l'antoutd6tailcompl6mentaire
concernant
les questionspos6es,on se reportera
de l'enquetedu Rapportpubli6A la Documentation
nexeQuestionnaire
Frangaise
(ACSF 1993,pp. 307-336).
- adulte: pr6senced'au moinsune personne
majeuredansle mede personnes
du m6nage).
(nombre
nage,enplusde l'enquet6
majeures
- mineur
mineure
dansle me: pr6sence
d'au moinsunepersonne
de personnes
de moinsde 18 ans' du m6nage).
nage(nombre
inf6rieur
ou 6gal 29 ans (age).
-jeune : age de l'enqu&t6(e)
- age moyen
: age de l'enquet6comprisentre30 et 54 ans inclus
(age).
A une variable
Pourles variablesqualitativeschaquemodalit6correspond
n'a pas 6t6cod6eafind'6viterune liaison
binaireindicatrice.
Une des modalit6s
lin6aireentreles variables.Le libell6exactdes questionsou des modalit6s
figure
en annexedu rapport
du questionnaire
ACSF (1993).
dans la reproduction
- 6tranger(e)
ou paysde
nationalit6
6trangbre
d6clar6e(nationalit6,
naissancesi nonr6ponse).
- salari6(e)actifou retrait6
(situation
professionnelle
d6clar6ecod6e sur1 poste).
- ind6pendant(e)
actifou retrait6
1 poste).
(situation
professionnelle
- inactif(ve)
et les recherches
y comprissoldatsdu contingent,
fois(situation
1 poste).
d'emploipourla premiere
professionnelle
- 6tudiant(e)
(situation
professionnelle
cod6esur2 postes,c'estune
des inactifs/ves).
sous-cat6gorie
- ouvrier(e)
des
1 poste,sous-cat6gorie
(situation
professionnelle
salari6s/6es).
- employ6(e) (idem).
- technicien(ne)(idem).
-cadre (idem).

- rural
d'unit6
delacommune
der6sidence
de l'enqu&t6).
urbaine
(tranche
- grandevillecommune
de 200 000 habitants
ou plus(idem).
- p6riodede chomage(<<au coursde ces 5 dernibres
ann6es,avezvous6t6au chomagependant
plusde 6 mois?>>).
matrimoniale
16galed6clar6e).
-mari6(e) (situation
c6libataire(idem).
- divorc6(e) (idem).
- veuf(ve) (idem).

- en couple( vivez-vous
en coupleactuellement?).
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- pas de dipl6me (diplome le plus
61lev6d6clar6par l'enquet6).
- Cap-Bep dipl6me Cap ou Bep (idem).
- baccalaur6at (idem).

- suprieur au baccalaur6at(idem).
lundi (jour d'appel).
mercredi (idem).
samedi (idem).

-

-

- matin(heure d'appel entre8h et 11h29 inclus).
- midi (heure d'appel entrellh30 et 14h00 inclus).
- apres-midi(heure d'appel entre14h01 et 16h30 inclus).
-fin de joumrne(heure d'appel entre16h31 et 20h00 inclus).

de la variablerangd'appel selon le sexe
Distribution
Le tableauAl pr6sentela distribution
de la variablerangd'appel tlidphonique
totauxpar sexe sont
(par sexe) en pourcentagescolonne et cumul6s(les effectifs
pr6cis6sen bas du tableau).
PARSEXE
TABLEAUAl. - RANGD'APPELTtLtPHONIQUE,
Hommes

Femmes .

Rang

%

1

35,9

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14,9
8,3
4,8
3,7
2,9
1,7
1,5
0,9
0,6
0,5

2

35,9

1

% cumul6s

27,9

27,9

16,2
10,5
5,5
4,4
3,5
2,6
1,7
1,3
1,0
0,8

68,8
79,2
84,7
89,1
92,6
95,2
96,9
98,3
99,2
100,0

24,7

60,3

24,3

Total
(Effectif)

%

% cumul6s

75,2
83,5
88,2
91,9
94,8
96,5
98,0
98,9
99,5
100,0

52,6

100,0
(8 810)

100,0
(10941)

TABLEAUA2. - ENQUTE'S EN PRISENCED'UN TIERS,SELONLE LIENDE PARENTE
AVECCELUI-CI,PARSEXE

Sexe

Lien avec l'enquet6(e)

Conjoint

Enfant
Enfant

Famille

Famille

Ami(e)

Autres

Ensemble

%
Femmes

51,17

2,91

41,63

11,48

4,19

100,00

Hommes%
Effectif

75,69
1 292

3,22
55

24,55
419

8,85
151

2,96
50

100,00
1 707

Effectif

1 159

66

943

260

95

2265

de plusieurs
Ala fois,il peuty avoircoexistence
NB: plusieurs
etrepr6sentes
types
pouvant
personnes
de lienpouruneobservation
et 15% deshommes).
(11 % des femmes
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tiliphonique
Presenced'un tiersdurantl'entretien
Le tableau A2 pr6sentela repartition
des enquet6sen presenced'une tierce
personne,selon le lien de parent6avec celle-ci (sont exclues de ce tableau les personnes ayantrefusede pr6cisercelui-ci).

Variablescaractirisantla situation
professionnelle
Du faitque nous avons, pour cettevariable,6,8 % de non r6ponsespour les
femmeset 8,4% pour les hommes,nous avons une difficult6
A caract6riser
la profession.Nous avons introduit
toutesles variablesindicatricesde la professiondans
a la cat6gorie<<cadre>>.On peut criles modbles,la variableexclue correspondant
'
tiquerce choix qui consiste inclureparmi les caracteristiquesde l'enquet6 une
classe dont l'interpr6tation
n'est pas connue a priori et dont l'homog6n6it6n'est
nous semblentpouvoiretreconsid6r6s
pas garantie.Cependant,ces non-r6pondants
'
comme une cat6goriea part,car ces valeursmanquantescorrespondent des pera des rangs 61ev6s(17 % pour les femmes
sonnes interrogeesplus fr6quemment
a 1%) et
contre5 %, 19% pourles hommescontre7 %, testsdu X2 significatifs
a l'heure du d6jeuneren semaineet le samedi matin.
plus fr6quemment
Avantd'arreternotrechoix,nous avons conduitdeux testssur l'effetdu rang
les r6sultatsdu modele,d6velopp6surla base complete,
d'appel : d'une part,v6rifier
dans le cas d'une base ne comportant
plus de valeurs manquantes.Il s'agit d'obsi l'effetdu rang est significatif
en utilisantle
server,sur un 6chantillonrestreint,
sur
une
variable
indicatrice
de moins
(avec
modeled6velopp6
l'6chantilloncomplet
pourla profession,donc un degr6de libert6en moins).Les r6sultatssontidentiques,
a ceux pr6sent6sdans l'article. Mais les variables de
quant a la significativit6,
op6r6esur la base completece qui peut amener
contr6lesontissues d'une sel1ection
a introduire
des variablessuperfluesou non pertinentes.
"
D'autre part,nous avons d6velopp6un modele,par sexe, partird'une base
a ces valeursmanquantes(la base comprend
excluantles observationscorrespondant
16 vaalors 10 194 femmeset 8 074 femmes).Les deux modelesobtenuscomportent
riables pour les femmes(dont 14 en communavec le pr6c6dentmodble)et 13 variables pour les hommes (dont 12 en commun avec le pr6c6dentmodele). Les
avec ceux que l'on a pu rencontrer
jusqu'a pr6sent,
r6sultatssont en conformit6
sauf pour l'utilisationde pr6servatif
dans le cas des hommesoui le rang est significatifau seuil de 10%.
Nous avons finalement
choisi de garderla totalit6des observations,pr6f6rant
au faitd'61iminerune part
disposerde <<risquesrelatifs>>
plus d61icatsa interpr6ter
de l'6chantillon.En effet,les non-r6ponsesa la PCS jointes aux non-r6ponsesa
l'utilisationde pr6servatif
12,6% des femmeset 13,3% des hommes.
repr6sentent
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FIRDION(Jean-Marie).- Effet du rang d'appel et de la presence du conjoint dans une
enquete par telephone
Dans le cadre de l'enquate sur les comportementssexuels en France (ACSF), nous
analysonsdeux sources possibles de biais de r6ponsea des questions<<sensibles>, li6es aux
conditionsd'enquate t616phonique.Combien d'appels doit-onr6aliserpour r6duirele biais
se
d'6chantillonnaged^i A la populationdifficilei joindre? Les enquet6sjoints tardivement
ainsi que par un nombre
caract6risentpar une fr6quenceplus fortedu multipartenariat
sexuels plus 61ev6,ce qui justifie,pour ce sujet, la pers6v6rancede
moyende partenairegs
collecte jusqu'au 12 meappel.
En second lieu, nous avons 6tudi6si la presencedu conjoint,lors de l'entretien,influe sur les reponses de l'enquet6. On relive, dans ce derniercas, une moindredeclaration
de consommation,pass6e, de drogue et moins de partenairessexuels (dans le passe). Le
mode de collecte par t616phonene pr6munitdonc pas contre l'effet de la presence du
conjoint,pour certainesquestions <<sensibles>>portantsur de longues dur6es,periodes en
partieant6rieuresAla formationdu couple.
FIRDION(Jean-Marie).- The impact of number of calls and partner's presence in telephone surveys
Our analysis of data fromthe Surveyon Sexual Behaviour in France (ACSF) is focused on two possible sources of bias in replies to sensitivequestions put in telephone surveys. How many times should respondentsbe called to limit the bias caused by the
tendencyof membersof a particulargroup being difficultto contact? Respondentswho
were contactedafterseveral calls tend to belong to groups in which multiplesexual partners are more common,and where the numberof sexual partnersis larger.In the case of
has provedvaluable.
such respondents,dialling morethan 12 timesto collect information
We also aimed to determinewhetherthe presenceof the respondent'ssexual partner
at the timethe call is made influencesthe responses.In these circumstances,druguse tends
to be acknowledged less frequently,and the declared numberof past sexual partnersis
smaller. Responses in telephonesurveysare, therefore,affectedby the partner'spresence,
whenthe questionsrelateto longerperiods,or to peribdswhichprecededthe partnership.
FIRDION(Jean-Marie).- Efecto del rango de llamada y de la presencia del c6nyuge en
una encuesta telef6nica
En el marco de la encuesta sobre los comportamientossexuales en Francia (ACSF),
se analizan dos factoresrelacionados con el condicionamientode la encuesta telef6nica,
que podrian causar sesgos en las respuestas a cuestiones <<sensibles>>. Cuintas llamadas
hay que realizar para reducir el sesgo de muestreocausado por la poblaci6n dificil de
contactar? Los encuestadoscontactadostardiamentese caracterizanpor una mayorfrecuencia de parejas multiplesy por un nuimeromedio de parejas sexuales igualmentemis elevado. Estos hechosjustificanla perseveranciade recogida de datos hasta la doceava llamada.
En segundo lugar, se ha analizado si la presencia del c6nyuge durantela entrevista
tiene influenciasobre las respuestasdel encuestado.En este caso se ha detectadouna menor
declaraci6n de consumo de drogas y parejas sexuales en el pasado. El modo de recogida de
datos por tel6fonono anula pues el efecto de la presencia del c6nyugeen el caso de ciertos
temas<<sensibles? referentes
a largosperiodos,en parteanterioresa la formaci6nde la pareja.

