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RÉSUMÉ

Des méthodes permettant d’estimer l’erreur d’échantillonnage liée à l’estimation non désaisonnalisée du niveau

de l’Index of Production (IoP) ont été mises au point antérieurement en s’appuyant sur la méthode de

linéarisation par série de Taylor et sur la méthode bootstrap paramétrique, les 2 méthodes produisant des

résultats comparables. L’étude de l’erreur d’échantillonnage a mené à la conclusion les deux méthodes

produisent des résultats comparable et que la méthode bootstrap paramétrique est celle qui est la plus facile à

mettre en œuvre. Le présent article décrit la méthode mise au point pour estimer l’erreur d’échantillonnage qui

entache l’estimation de la variation non désaisonnalisée de l’IoP par la méthode bootstrap paramétrique, ainsi

que les données requises provenant de chacune des enquêtes qui contribuent à la production de l’indice, les

hypothèses formulées et les problèmes pratiques qu’il a fallu surmonter.

MOTS-CLÉS : erreur d’échantillonnage; indice des prix à la production; bootstrap paramétrique.

1. INTRODUCTION

1.1 L’indice des prix à la production

L’indice des prix à la production, ou Index of Production (IoP), est l’un des principaux indicateurs
économiques produits par l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni. Il s’agit d’un indice
mensuel de la production des branches d’activité du secteur de la fabrication publié individuellement, ainsi
qu’en tant que composante de la mesure du PIB axée sur la production, PIB(P). L’indice est construit
d’après des données provenant de plusieurs sources, la plupart internes, c’est-à-dire des enquêtes de
l’ONS, mais quelques-unes externes. Les principales enquêtes de l’ONS utilisées sont la Monthly
Production Inquiry (MPI), le Producer Price Index (PPI), l’Export Price Index (EPI) et la Quarterly Stocks
Inquiry (QSI). Les données de source externe incluent les données sur les volumes produits par les
secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité et des mines.

1.2 Erreur d’échantillonnage liée à l’IoP

À l’heure actuelle, nous ne calculons pas les erreurs d’échantillonnage (EE) pour l’IoP, bien que l’on ait
établi depuis longtemps la nécessité de le faire. Les travaux antérieurs visant à élaborer des méthodes
d’estimations de l’erreur d’échantillonnage qui entache le calcul du niveau de l’IoP non désaisonnalisé
sont décrits en détail dans Kokic (1998). Ces travaux visaient à résoudre les problèmes par la méthode de
linéarisation par série de Taylor ainsi que par une méthode bootstrap paramétrique (Efron et Tibshirani,
1993). Les deux méthodes produisent des résultats comparables. La méthode bootstrap paramétrique est
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celle dont l’utilisation a été recommandée pour des raisons pratiques; elle est plus souple et ne nécessite
pas de développement mathématique complexe.

Cependant, les estimations de la variation mouvement de l’IoP dans le temps sont jugées plus importantes
que celles de son niveau. Heureusement, la méthode décrite par Kokic (1998) est suffisamment générale
pour qu’on puisse l’utiliser pour estimer l’erreur d’échantillonnage, ainsi que d’autres statistiques plus
compliquées, calculées d’après la série chronologique de l’IoP. Par conséquent, d’autres travaux ont été
réalisés en sous-traitance pour l’ONS en vue de mettre au point une technique bootstrap pour produire les
erreurs d’échantillonnage pour la variation ainsi que pour le niveau de l’indice.

La méthodologie proposée a été mise au point par Kokic (2001), puis appliquée par l’ONS aux données de
l’IoP.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1 Définitions

Les définitions des données d’entrées du calcul de l’IoP sont les suivantes :

h,tD̂ 10 est le déflateur des prix intérieurs du PPI entre les périodes 0 et t,

h,tD̂ 20 est le déflateur des prix des exportations,

thD̂0 est le déflateur combiné,

t2h1
ˆ,ˆ,ˆ SSS htth représente les ventes totales, les ventes intérieures et les ventes à l’exportation pour le

mois t, estimées d’après le MPI,

thÛ représente la variation de la valeur trimestrielle des stocks (niveau de clôture moins

niveau d’ouverture des produits en cours de fabrication et des produits finis) estimée
d’après le QSI,

hĝ0 est le diviseur de groupe estimé d’après le MPI comme étant la moyenne mensuelle

des ventes totales durant l’année de base,

hw0 représente la valeur ajoutée durant l’année de base, estimée d’après l’Annual business

inquiry (ABI),

où l’indice h représente le niveau à quatre chiffres de la Classification type des industries (CTI). Notons
aussi que l’IoP est produit mensuellement et que l’indice t représente le mois. Pour les données
trimestrielles provenant du QSI, on se sert de la variation des stocks calculée pour le trimestre dans lequel
tombe t. Pour le point temporel de base, t=0, on utilise une moyenne annuelle.

Kokic (2000) a montré que l’équation (2.1) est une bonne approximation de l’IoP (non désaisonnalisé) au
niveau à quatre chiffres de la CTI, au moins appropriée pour estimer la variance d’échantillonnage.
Plusieurs termes sont exclus de l’approximation afin de simplifier l’équation.
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Il s’ensuit que
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Pour les niveaux plus élevés, l’indice est calculé sous forme de moyenne pondérée sur les branches
d’activité appropriées, d’après la valeur ajoutée brute observée pour l’année de base :
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Le changement relatif de l’IoP entre deux points dans le temps, disons 0< r< t, est calculée comme suit :

r

t
rt I

I
I

0

0= . (2.5)

2.2 Méthode d’estimation des erreurs d’échantillonnage

Nous décrivons ici comment utiliser la méthode bootstrap paramétrique pour estimer les erreurs

d’échantillonnage qui entachent rtI .

Supposons que

( )′=µ thrhh,th,th,rh,rhhththrhrrth ÛÛD̂D̂D̂D̂ĝŜŜŜŜˆ ,,,,,,,,,, 2010201002121 (2.6)

et que rthΣ̂ représente la matrice estimée des variances-covariances correspondant à rthµ̂ . Donc, les

éléments de la diagonale de rthΣ̂ sont les estimations de la variance des éléments correspondants de rthµ̂
et les éléments figurant en-dehors de la diagonale sont les estimations des covariances. Nous supposons
ici que l’on dispose de toutes ces estimations. Cependant, il n’est pas nécessaire d’estimer toutes les
covariances. Comme nous l’expliquons à la section suivante, nous pouvons fixer la valeur de nombre de
celles-ci à 0 sans courir un grand risque d’introduire un biais.

D’après (2.3), nous voyons que l’IoP au niveau à quatre chiffres de la CTI peut être représenté sous la

forme d’une fonction de rthµ̂ :
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Par conséquent, l’algorithme bootstrap utilisé pour l’estimation de l’erreur d’échantillonnage (EE) de rtI

est le suivant.

a) Pour, disons b=1,…..,B =200, exécuter les étapes (b) à (e).
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b) Pour chaque h, échantillonner aléatoirement une valeur à partir d’une distribution

normale multivariée dont la moyenne est rthµ̂ et la covariance, rthΣ̂ . Représenter les

valeurs simulées par )b(rthµ̂ .

c) Au moyen de (2.7), calculer ( ))b(rthrh)b(rh ˆII µ= 00 et ( ))b(rthth)b(th ˆII µ= 00 .

d) En pondérant conformément à (2.4), déterminer )b(rI 0 et )(0 btI .

e) Calculer
)(0

)(0
)(

br

bt
brt I

I
I = .

f) Estimer l’EE de rtI au moyen de la formule de la variance bootstrap :
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À l’étape (b), l’utilisation d’une distribution multivariée normale pour simuler les valeurs bootstrap de

rthµ̂ se fondent sur le fait que, d’après le théorème central limite, la distribution de rthµ̂ s’approche de la

normale multivariée. Kokic (1998) a testé la robustesse de cette hypothèse par simulation et obtenu de
bons résultats dans l’ensemble.

2.3 Structure de la matrice des covariances

Comme nous l’avons mentionné à la section précédente, la matrice rthΣ̂ présente certaines structures qui

permettent de réduire considérablement le nombre de covariances qu’il faut estimer. De surcroît, suivant la
méthode de Kokic (1998), il est possible de formuler certaines hypothèses de simplification qui permettent
de réduire encore davantage le nombre d’intrants requis. Nous énoncerons également ces hypothèses à la
présente section.

L’ONS utilise l’échantillonnage PRN (Permanent Random Number) synchronisé pour sélectionner les
échantillons de ses enquêtes auprès des entreprises. À l’heure actuelle, la période de renouvellement est
fixée à 15 mois pour les enquêtes annuelles (par exemple, le MPI) et à cinq trimestres pour les enquêtes
trimestrielles (par exemple, le QSI). Le système de renouvellement du PPI est plus compliqué, parce qu’il
s’agit d’un plan d’échantillonnage à deux phases; consulter Hedlin (2000) pour des renseignements plus
détaillés. D’après ceci, nous émettons les hypothèses suivantes :

• pour chaque enquête, les procédés de sélection de l’échantillon sont (approximativement)
statistiquement indépendants l’un de l’autre;

• les estimations calculées à plus de 15 mois d’intervalle ne sont pas corrélées.

Étant donné ces hypothèses, à condition que l’intervalle entre r et t soit d’au moins 15 mois, nous pouvons

supposer que rthΣ̂ est diagonale sans corrélation (sauf pour les déflateurs provenant du PPI).

De façon plus générale, pour tout intervalle de temps, nous pouvons supposer que la matrice des
covariances a la structure suivante :
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où

)(
rth
1Σ est une matrice 4×4 des covariances pour ( )′hththrhr ŜŜŜŜ 2121 ,,, ,

)(
rth
2Σ est une matrice 1×1 des covariances pour hĝ0 (la variance de hĝ0 ),

)(
rth
3Σ est une matrice 2×2 des covariances pour ( )′hthr DD 1,01,0

ˆ,ˆ ,

)(
rth
4Σ est une matrice 2×2 des covariances pour ( )′hthr DD 2,02,0

ˆ,ˆ ,

)5(
rthΣ est une matrice 2×2 des covariances pour ( )′thrh ÛÛ , .

Cette forme convient pour les applications pratiques, mais nécessite encore l’estimation de 11 variances et
de 9 covariances pour chaque catégorie h. Implicitement, l’estimation de la variance de l’IoP selon la
méthode décrite à la section 2.2 et cette matrice des covariances s’appuient sur les deux hypothèses
fondamentales suivantes :

• les poids appliqués à la valeur ajoutée brute, hw0 , sont fixes et ne sont entachés d’aucune erreur

d’échantillonnage;
• l’intervalle entre l’année de base et r ou t est d’au moins 12 mois, si bien qu’il n’existe aucune

corrélation entre le diviseur de groupe et les autres estimations des ventes intérieures.

La première de ces hypothèses serait habituellement considérée comme une hypothèse type en matière de
construction d’indice, bien qu’on puisse la contourner en ajoutant le poids comme élément supplémentaire

de rthµ̂ . La deuxième hypothèse est légèrement restrictive, particulièrement si l’on décide d’adopter un

indice en chaîne pour l’IoP dans l’avenir. En outre, Kokic (1998) a émis l’hypothèse que :

• ( ) ( )
4

ˆrelativevariance
ˆrelativevariance 0

th
h

S
g = .

Il été observé que l’effet d’une valeur incorrecte pour le diviseur du membre de droite de cette équation
avait très peu d’effet sur l’erreur d’échantillonnage liée à l’IoP. Kokic (1998) a également supposé que,
pour les estimations de la variance, v̂ , du déflateur des prix intérieurs et du déflateur des prix à

l’exportation, ( ) ( )htht DD 1,02,0
ˆˆˆˆ νν = . En fait, le déflateur des prix à l’exportation n’a pas de variance

d’échantillonnage. Kokic (1998) a soutenu qu’une telle hypothèse devrait, dans une mesure raisonnable,
expliquer le biais éventuellement introduit dans l’IoP par le déflateur des prix à l’exportation.
L’hypothèses correspondante dans cette situation plus générale est :

• )3()4(
rthrth Σ=Σ .
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Enfin, puisque l’on utilise le même facteur de rajustement des stocks quel que soit le trimestre, si r et t

font partie du même trimestre, thrh ÛÛ = . Autrement dit, le nombre d’éléments dans le vecteur rthµ̂

peut parfois être réduit d’une unité et la matrice rthΣ̂ peut être simplifiée légèrement.

3. APPLICATION

3.1 Vue d’ensemble

À l’ONS, le projet consistait principalement à appliquer la méthodologie proposée aux données d’enquête
afin d’en vérifier l’applicabilité et de produire certaines estimations des erreurs d’échantillonnage. Au
départ, nous avons limité les travaux de développement à un sous-ensemble de branches d’activité, mais
nous les étendons maintenant à l’ensemble du secteur de la fabrication, pour les branches d’activité qui ne
s’appuient pas sur des données de sources externes.

3.2 Exigences concernant les données

Pour chaque composante du calcul de l’IoP, il faut estimer le niveau pour chaque période, les variances et
les covariances. Dans le cas de la plupart des enquêtes auprès des entreprises de l’ONS, les variances sont
calculées systématiquement, mais les covariances ne sont pas disponibles. Toutefois, un sous-projet
distinct visant à examiner les erreurs d’échantillonnage associées aux variations observées pour les
enquêtes auprès des entreprises avec renouvellement de l’échantillon et une population dynamique a
nécessité l’estimation de la covariance. Ces travaux sont décrits dans Full et Lewis (2001).

La stratification des échantillons de certaines enquêtes sur lesquelles s’appuie la construction de l’indice
ne correspond pas à la stratification selon la branche d’activité de l’IoP. Par exemple, les estimations du
PPI sont calculées au niveau du code de produit à six chiffres et plusieurs de ces estimations sont donc
nécessaires pour chaque valeur de l’IoP au niveau à quatre chiffres de la CTI. En outre, les données du
QSI sont recueillies à un plus grand niveau d’agrégation et, par conséquent, les estimations des stocks
doivent être ventilées en conséquence. En outre, des poids appropriés sont nécessaires pour ces
composantes afin de produire les estimations requises. Un autre problème que pose le QSI tient au fait que
les enquêtes s’appuient sur un système d’estimation non uniformisé et qu’il a donc été difficile de produire
les estimations appropriées de la variance et de la covariance pour cette composante. Jusqu’à présent, les
résultats ne tiennent pas compte des données d’entrées provenant du QSI ou sont fondés sur des
hypothèses concernant les variances et les covariances.

3.3 Simulation d’observations pour une distribution normale multivariée

L’une des étapes essentielles de l’algorithme présenté à la section 2.2 est l’étape (b), c’est-à-dire
l’échantillonnage aléatoire d’une observation à partir d’une distribution normale multivariée. Nous
décrivons ici la méthode proposée par Kokic (2001).
La plupart des progiciels statistiques ne comprennent aucune routine pour exécuter directement cet
échantillonnage. Cependant, ils contiennent habituellement des routines d’échantillonnage pseudo
aléatoire d’une variable aléatoire type univariée. Nous pouvons construire une variable aléatoire normale
multivariée unique à k dimensions dont la moyenne est µ et la matrice des covariances, Σ , par une

transformation appropriée de k valeurs normales type univariées indépendantes, disons kZ,,Z K1 . Nous

pouvons utiliser la même transformation pour produire un échantillon aléatoire à partir de la variable
aléatoire type multivariée.

L’élément fondamental de l’exécution de cette tâche est la construction d’une transformation linéaire des

Z en se servant de la moyenne et de la covariance appropriées. Notons que ( )′= kZ,,ZZ K1 est une
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variable aléatoire normale multivariée dont la moyenne est nulle et la covariance est I (la matrice
d’identité kk × ). Si A est une matrice kk × telle que Σ=′AA , alors il est facile de montrer que

AZY +µ=

obéit à une loi normale multivariée dont la moyenne est µ et la covariance, Σ . La décomposition de

Cholesky est l’une des méthodes que l’on peut utiliser pour construire A; à cet égard, consulter Press et
coll. (1992).

3.4 Application de la méthode

Pour utiliser cette méthode, il faut que Σ soit une matrice définie symétrique et positive. Il s’agit là de
propriétés inhérentes aux matrices des variances-covariances de vecteurs aléatoires; consulter
Harville (1997). Cependant, comme nous estimons les composantes des matrices des
variances-covariances, il existe des incohérences entre les variances et les covariances pour certaines
branches d’activité. Par conséquent, il est difficile de satisfaire la condition voulant que la matrice soit
définie positive. Nous avons mis au point une méthode2 permettant de résoudre les problèmes de
corrélations invalides et de corrélations partielles d’ordre un dans la matrice des variances-covariances,
c’est-à-dire les corrélations et les corrélations partielles d’ordre un dont la valeur absolue est supérieure à
l’unité. La méthode consiste à modifier les valeurs des covariances jusqu’à ce que la matrice soit
convergente ce niveau. Pour plus de détails, consulter Wood (2001). Cette technique permet de résoudre
bon nombre de problèmes, mais certaines matrices définies non positives des variances-covariances
persistent. Cette situation est due à la petite taille des échantillons utilisés, en particulier pour les variables
du MPI. Pour certaines branches d’activité, cela signifie qu’il est impossible de calculer des variances et
des covariances valides. À court terme, nous avons recouru à l’imputation des variances et des covariances
obtenues pour des branches d’activité apparentées pour résoudre le problème.

3.5 Nombre de répétitions bootstrap

Selon la méthode proposée, 200 répétitions du bootstrap devraient suffire pour estimer l’erreur
d’échantillonnage. Durant le développement, nous avons constaté que, dans de nombreux cas, ce nombre
est insuffisant. Par conséquent, nous avons envisagé d’introduire une règle d’arrêt pour nous assurer que le
nombre de répétitions soit suffisant. Nous avons également constaté que la représentation graphique des
estimations de l’erreur d’échantillonnage en fonction du nombre de répétitions (figure 1) représentait un
outil utile de débogage. Les graphiques produits pour les données utilisées jusqu’à présent donnent à
penser que 1 000 répétitions sont nécessaires pour obtenir une convergence tombant dans la fourchette de
± 0,5 % du cœfficient de variation. Ce genre de graphique a aussi facilité le dépistage des problèmes de
qualité des données.

Figure 1 Estimation de la variance du changement pour une branche d’activité en fonction du nombre de
répétitions

2 Les auteurs remercient Markus Šova, de l’ONS, de sa contribution à ces travaux.

1000 2000 3000 4000
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4. TRAVAUX FUTURS

4.1 Version en chaîne de l’IoP

Nous introduirons une version en chaîne de l’IoP au cours des quelques prochaines années et nous avons
examiné l’applicabilité de la méthode proposée. Kokic (2001) a tiré les conclusions qui suivent.

• L’étape cruciale de l’inclusion d’un nouvel indice dans la méthodologie courante est la

spécification de la fonction (2.3) reliant hµ̂ à l’IoP en chaîne. Selon le niveau auquel se fera

l’enchaînement, il pourrait être nécessaire de redéfinir l’indice pour un autre niveau d’agrégation
que celui à quatre chiffres de la CTI; à cet égard, consulter Tuke et Reed (2001).

• Lors de la respécification de (2.3), il n’est pas nécessaire de pouvoir écrire la formule
mathématique exacte de l’indice; une spécification algorithmique est suffisante. En fait, cette
dernière option pourrait être plus simple pour l’indice en chaîne.

• Quelle que soit la façon dont est défini le nouvel indice, il continuera de dépendre uniquement de

l’estimation d’enquête dans hµ̂ . Par conséquent, l’algorithme général présenté dans Kokic (2001)

(avec la modification appropriée) demeurera valide.

4.2 Autres questions

Les méthodes qu’il convient de mettre en œuvre pour produire les erreurs d’échantillonnage de façon à
satisfaire les exigences des utilisateurs tout en respectant les contraintes opérationnelles est l’une des
autres questions qu’il reste à résoudre. Plus précisément, il faut déterminer à quelle fréquence les erreurs
d’échantillonnage doivent être estimées et si les estimations de l’erreur d’échantillonnage liée à l’IoP
doivent être lissées ou si le lissage devrait plutôt être appliqué aux variances et aux covariances des
données des enquêtes sur lesquelles se fonde l’indice. D’aucuns ont laissé entendre que l’utilisation des
fonctions générales de variance pourrait être appropriée pour cette application. Le but du projet courant est
de produire des estimations de l’erreur d’échantillonnage pour les variations mensuelles, mais les
utilisateurs des données s’intéressent aussi à la variation sur trois mois par rapport aux trois mois
précédents ainsi qu’à la variation sur trois mois par rapport aux trois mois correspondant de l’année
précédente. L’application de la méthode proposée devrait également permettre d’estimer l’erreur
d’échantillonnage pour ces statistiques. L’une des questions qu’il faudra peut-être résoudre est celle de
savoir si la matrice agrandie des variances-covariances causera des problèmes supplémentaires en ce qui
concerne le respect des conditions nécessaires pour appliquer la décomposition de Cholesky.
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