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RESUME 

Nous présentons la méthode utilisée dans trois cohortes françaises pour corriger de la non-réponse 
totale à l'inclusion, ainsi que l'impact de la correction de la non-réponse sur l'estimation des 
prévalences de variables d'intérêt issues des questionnaires. Ce travail s'appuie sur des données des 
cohortes Constances, Coset-MSA et Coset-RSI, soit des échantillons d'environ 440 000, 10 000 et 20 
000 personnes tirées au sort et invitées en 2012-2013, 2010 et 2012 respectivement. Des données 
administratives ont été collectées pour les trois cohortes par appariement avec les systèmes 
d'information des  différents  régimes  de Sécurité  Sociale  et de retraite. Ces données ont été utilisées 
pour corriger de la non-réponse. Nos résultats montrent qu'une position sociale élevée et  un emploi 
stable favorisent la réponse aux enquêtes. Les personnes qui prennent soin de leur santé sont 
également plus enclines à répondre à nos enquêtes, dont un des sujets est la santé. A l'inverse, les 
personnes qui ont des problèmes de santé plus graves sont moins enclines à répondre, probablement 
en lien avec leur état de santé. Un résultat marquant est que l'association entre le sexe et la réponse 
est captée, dans les modèles multi variables, par des Co variables reflétant des consommations de 
soins liées au sexe. Enfin, en étudiant l'impact de la correction de la non-réponse sur les prévalences 
estimées, il ressort que les fumeurs et les personnes avec des symptômes dépressifs avaient moins 
répondu aux enquêtes. Ces résultats seront très utiles pour d'autres enquêtes qui nécessitent de 
corriger de la non-réponse totale. 
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ABSTRACT 

In the context of declining response rates in surveys, developing an efficient methodology to correct 
for non-response is crucial. This paper presents the modeling of non-response correction for three 
French cohorts focusing on occupational epidemiology and evaluates its impact on prevalence 
estimates for outcomes collected using questionnaires. The data from the Constances, Coset-MSA and 
Coset-RSI cohorts studied here are based on stratified random samples of approximatively 440 000, 10 
000 and 20 000 people, invited in 2012-2013, 2010 and 2012 respectively. Each cohort investigated a 
different target population. We collected administrative data for all three cohorts from social security 
databases and insurance fund databases by linkage and used them to correct for non-response. We 
found that a high socio-professional status and job stability were positive determinants of survey 
response. Standard health care utilization was also associated with a higher probability of response, 
which suggests that people who care more about their health are more likely to answer a survey about 
health. In contrast, people with serious diseases were less likely to respond, probably due to their 
medical condition. One important result is that the effect of gender on non-response was absorbed in 
the multivariable models by covariates reflecting gender-specific health consumptions. Finally, looking 
at the impact of the correction for non-response on outcome prevalence estimates, smokers and 
people with depressive symptoms were less likely to respond to the cohort surveys. These results could 
be very useful for other cohorts that need to correct for non-response. 
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