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RÉSUMÉ

Généralement, la taille des échantillons régionaux est très petite, si bien que les estimateurs directs habituels,
propres à une région, de la moyenne régionale produisent des estimations de qualité inacceptable si l'on en
juge par l’EQM. Par conséquent, on a largement recours, à l’heure actuelle, à des estimateurs indirects dont
l’efficacité est renforcée au moyen de données empruntées à des régions connexes grâce à des modèles de
liaison fondés sur des données auxiliaires. Ces modèles de liaison peuvent être implicites (comme dans le cas
des estimateurs synthétiques) ou explicites (comme dans le cas des estimateurs modélisés). En théorie
fréquentiste, on mesure la qualité d’un estimateur indirect par estimation de son EQM, tandis qu’en théorie
bayésienne, on s’appuie sur la variance a posteriori de la moyenne régionale. Le présent article a pour but de
passer en revue certains travaux récents sur l’estimation de l’EQM et sur l’évaluation de la variance a
posteriori.

MOTS CLÉS : Estimateurs composites; modèles de liaison; EQM; variance a posteriori.

1. INTRODUCTION

Les enquêtes par sondage sont généralement conçues pour produire des estimations directes sur échantillon
caractérisées par un faible coefficient de variation (c.v.) pour les grandes régions (ou domaines). En fait, les
statisticiens d'enquête insistent sur le fait que les erreurs non dues à l’échantillonnage, y compris les erreurs
de mesure de couverture et la non-réponse, contribuent nettement plus que les erreurs d’échantillonnage à
l’erreur quadratique moyenne (EQM) totale qui est souvent utilisée comme indicateur de la qualité des
estimateurs. Par contre, dans le cas des estimations régionales, les erreurs d’échantillonnage jouent un rôle
dominant, parce que, pour les petites régions géographiques, il est rare que la taille de l’échantillon soit
suffisamment grande pour que l’on puisse produire des estimateurs directs, propres à la région, d’une
qualité acceptable si l’on en juge par l’EQM (ou le c.v.). En fait, pour des nombreuses régions étudiées, la
taille de l’échantillon est nulle. Par exemple, aux États-Unis, dans le cas de l’estimation du nombre
d’enfants pauvres d'âge scolaire selon le comté ou le district scolaire d’après les données de la Current
Population Survey (CPS), du Recensement et des dossiers administratifs, la taille de l’échantillon de la CPS
est nulle pour nombre de comtés (National Research Council, 2000).

Il est donc nécessaire d’utiliser, pour calculer les estimations régionales, des estimateurs indirects contenant
des informations empruntées à des régions adjacentes grâce à des modèles de liaison basés sur des données
de recensement et des données administratives. Ces modèles de couplage peuvent être implicites ou
explicites. Les estimateurs indirects classiques fondés sur des modèles implicites incluent les estimateurs
synthétiques et composites. Malheureusement, l’estimation de l’EQM de ces estimateurs pose des
difficultés (section 2). En revanche, ces dernières années, beaucoup d’attention a été accordée aux
estimateurs indirects fondés sur des modèles explicites, parce qu’ils ont sur les estimateurs indirects
classiques les avantages qui suivent : i) les méthodes fondées sur un modèle explicite tiennent compte
spécifiquement de la variation locale grâce à l’inclusion de structures d’erreur complexes dans le modèle
destiné à établir le lien entre les régions; ii) les modèles peuvent être validés d’après des données
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d’échantillon; iii) les méthodes permettent de traiter certains cas complexes, comme les données
transversales, les données chronologiques et les données multivariées; iv) les mesures de la variabilité des
estimations au niveau de la région sont stables, contrairement aux mesures globales utilisées habituellement
dans le cas des estimateurs classiques indirects.

Dans le présent article, nous donnons un aperçu des travaux ayant trait à l’estimation de l’EQM des
estimateurs indirects en insistant sur les méthodes fondées sur des modèles explicites. Nous décrivons aussi
brièvement l’évaluation de la variance a posteriori selon les méthodes hiérarchiques de Bayes (HB), nous
utilisons la variance a posteriori comme mesure de la qualité des estimateurs dans le cas de la méthode
bayésienne.

2. ESTIMATEURS INDIRECTS CLASSIQUES

Les estimateurs synthétiques, ( )SYî
, des totaux régionaux, iY , sont d’un usage très répandu, en raison de

leur simplicité et de leur efficacité. Supposons que l’on dispose à la fois d’un estimateur direct fiable, gY .ˆ ,

de la moyenne de grandes strates a posteriori, gY . , et de chiffres de population de cellule { }igN . Un

estimateur synthétique simple de iY prend alors la forme

( ) ∑=
g igi gYNSY .ˆˆ . (2.1)

La variance de cette estimateur est faible et son EQM est satisfaisante si le modèle implicite gYYig .≈

s’applique pour tout i, où igY représente la moyenne de la cellule (i,g).

Un estimateur non biaisé de l’EQM de ( )sYî est donné par

( )[ ] ( )( ) ( )( ) ( )( ),ˆˆˆˆˆˆ 2
SYvYSYvYSYSYeqm iiiii +−−−= (2.2)

( )( ) ( )ii YvYSY ˆˆˆ 2

−−≈ ,

où iŶ représente un estimateur direct non biaisé de iY et ( ).v représente un estimateur de variance. Les

estimateurs de la variance de ( ) ii YSY ˆˆ − et ( )SYî s’obtiennent facilement par la méthode du jackknife,

particulièrement dans le cas des plans de sondage stratifiés à plusieurs degrés, tels que celui de la CPS.
Bien qu’il ne soit pas biaisé, l’estimateur (2.2) est très instable et peu prendre des valeurs négatives. Une
méthode adoptée fréquemment pour éviter l’instabilité consiste à calculer la moyenne de

( ) ( )[ ] 2ˆˆ
iii NSYeqmSYeqm =



 sur les régions i, puis à utiliser

( )( ) ( ) 2ˆˆ
iiaia NSYeqmSYeqm 





= (2.3)

comme estimateur de l’EQM, où ( ) ( ) iii NsYsY ˆˆ = est l’estimateur synthétique de la moyenne ii NY , est la

taille connue de la région et

( ) ( )



=



 ∑ SYeqmSYeqm i

i
mia

ˆˆ 1 . (2.4)

L’estimateur (2.3) de l’EQM est stable, mais il n’est pas particulier à la région, sauf pour le multiplicateur
2

iN .

Marker (1995) a proposé un autre estimateur de l’EQM qui est plus spécifique à la région que (2.3) et est

également stable. Il suppose que le carré du biais, ( )



 SYb i

ˆ2 , de ( )SYi
ˆ est approximativement égal au

carré moyen du biais :
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( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑−



=



≈





i
iNmiaiai SYvSYeqmSYbSYb

i

ˆˆˆˆ
2

1122 . (2.5)

Dans ces conditions hypothétiques, l’estimateur de l’EQM de Marker est donné par

( )[ ] ( )[ ] ( )



+= SYbNSYvSYeqm iaiiiM

ˆˆˆ 22 . (2.6)

Pour l’estimateur synthétique simple (2.1), ( )[ ]SYeqm iM
ˆ dépend des chiffres de population des cellules

propres à la région { }igN par la voie de ( )[ ]SYv î , tandis que ( )[ ]SYeqm ia
ˆ dépend uniquement de la taille

globale iN de la iième région. En ce sens, l’estimateur de l’EQM de Marker est plus spécifique à la région.

On utilise aussi fréquemment des estimateurs composites de la forme

( ) ( ) ( )SYYCY iiiii
ˆˆ1ˆˆˆ φφ −+= (2.7)

où iφ̂ est un estimateur du coefficient de pondération optimal ( )optiφ qui minimise ( )( )CYEQM î
. Les

coefficients de pondération de ce genre prennent la forme

( )[ ] ( )( )2ˆˆˆˆ
iii YSYSYeqm −=θ (2.8)

et sont très instables. Pour éviter l’instabilité de iφ̂ , on utilise généralement un coefficient de pondération

moyen .φ̂ dans l’équation (2.7). Selon le même raisonnement, on peut obtenir un estimateur de

( )[ ]CYEQM î
pour ( )SYî en remplaçant ( )SYî par ( )CYî dans les équations (2.2) à (2.6). Par conséquent,

( )CYî présente les mêmes limitations que ( )SYî , en plus de la difficulté d’obtenir un coefficient de

pondération iφ̂ stable.

Les évaluations externes des estimateurs indirects sont souvent réalisées par comparaison des estimateurs
aux valeurs réelles. Gonzalez et coll. (1996) ont étudié les estimateurs synthétiques de dénombrement

( ) ( ) ( )∑∑=
g igg igigi NPNSP ˆˆ (2.9)

pour le calcul des proportions iP , où gP.̂ est l’estimateur direct de la proportion dans la strate a posteriori

gP. . Ils ont évalué l’efficacité de ( )SPî comparativement à l’estimateur direct iP̂ , au moyen de données

provenant de la U.S. National Natality Survey 1980. Pour l’évaluation externe, ils ont obtenu la valeur
réelle de iP pour trois caractéristiques (faible poids de naissance, soins prénataux et indice d’Apgar) et ont

utilisé l’estimateur non biaisé de l’EQM.

( )[ ] ( )( )2ˆˆ
iii PSPSPeqm −= . (2.10)

Ils se sont servis, pour évaluer l’efficacité de ( )SPî , des estimations des c.v. calculés d’après
l’équation (2.10). Par ailleurs, ils ont utilisé la méthode des répétitions équilibrées répétées (BRR pour

balanced repeated replication) pour estimer la variance de iP̂ . Cependant, les résultats de ce genre de

comparaison doivent être interprétés prudemment, car l’estimateur (2.10) est très instable. Dans ce cas,
seules les comparaisons globales seraient fiables. Par exemple, on pourrait comparer l’erreur relative
absolue (ERA), moyenne ou médiane, où

iiii réelleréelleestERA −= pour la iième région. Une comparaison

plus fine consiste à comparer l’ERA moyenne ou médiane dans des catégories précisées des petites régions.
Le National Research Council (2000) a communiqué les résultats de ce genre de comparaisons dans le
contexte de l’estimation du nombre d’enfants pauvres d’âge scolaire.
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3. MODÈLES RÉGIONAUX

Deux catégorie de modèles régionaux de base ont fait l’objet de publications. Dans le cas des modèles de la
première catégorie, appelés modèles de base au niveau de la région, seules des données auxiliaires

particulières à la région ( )T

piii zzz ,...,1= , liées à la moyenne régionale ( )miYi ,...,1= ou à une fonction

appropriée ( )ii Ygθ = , sont utilisées pour élaborer les modèles de liaison de la forme ( )2,|~ v
T
i

ind

i zN σβθ .

Le modèle de liaison est combiné au modèle d’échantillonnage ( )ii

ind

ii N ψθθθ ,~ˆ où iθ̂ est un estimateur

direct de iθ̂ dont la variance d’échantillonnage iψ est connue. Les estimateurs axés sur un modèle de iθ et

( )ii θgY 1−= sont obtenus à partir du modèle combiné en utilisant la méthode empirique de Bayes (EB) ou

la méthode hiérarchique de Bayes (HB). Des mesures de la variabilité associée aux estimateurs sont aussi
obtenues à titre d’indicateurs de la qualité de ces estimateurs. Le modèle de base au niveau de la région
avec ii Ylog=θ a été utilisé récemment pour produire, par la méthode EB, des estimations par comté du

nombre d’enfants pauvres d’âge scolaire aux États-Unis (National Research Council, 2000). Chaque année,
le US Department of Education se fonde sur ces estimations pour répartir plus de 7 milliards de dollars du
budget fédéral entre les comtés. Diverses extensions du modèle de base au niveau de la région ont été
proposées pour tenir compte de la corrélation des erreurs d’échantillonnage, de la dépendance spatiale des

iθ , des données chronologiques et transversales et d’autres facteurs (consulter Rao, 1999 pour une vue

d’ensemble récente).

Dans le cas des modèles de la deuxième catégorie, appelés modèles de base au niveau de l’unité, les

variables auxiliaires au niveau de l’unité d’échantillonnage ( )T

pijij xx ,...,1=ijx sont reliées aux valeurs

unitaires, ijy , de y au moyen d’un modèle de régression unidimensionnel à erreur emboîtée

iji

T

ijij evxy ++= β , où les ( )2,0~ v

iid

i Nv σ sont indépendants des ( )2,0 v

iid

ij Ne σ≈ . Les paramètres étudiés

sont les moyennes régionales ( )∑ ===
j iiiji miNjNyY ,...,1,,...,1 . Diverses extensions du

modèle de base au niveau de l’unité de population ont été proposées dans le cas de réponses binaires, de
réponses multivariées, de l’échantillonnage à deux degrés dans les petites régions et d’autres éléments
(consulter Rao, 1999). Dans le présent article, nous nous concentrons sur le modèle élémentaire au niveau
de la région par souci de simplicité et examinons certains travaux récents sur l’estimation de l’EQM et
l’évaluation de la variance a posteriori.

4. MÉTHODE EMPIRIQUE DE BAYES (EB)

4.1 Estimateur de iθ

Dans le cas du modèle de base au niveau de la région, le meilleur estimateur de iθ , si l’on considère la

réduction de l’EQM au minimum, est donné par l’espérance conditionnelle ( )iiE θθ ˆ :

( ) ( ) βzT
iiiiiiE γθγθθ −+= 1ˆˆ , (4.1)

où ( )ivvi ψσσγ += 22 . Cet estimateur, qui est également appelé estimateur de Bayes, est représenté par B

iθ̂ .

Il dépend des paramètres inconnus du modèle ( )2, vσβ . Si nous remplaçons ( )2, vσβ par des estimateurs

appropriés ( )2ˆ,ˆ
vσβ , obtenus d’après la distribution marginale des iθ̂ , à savoir ( )iv

ind

i N ψσθ +2,~ˆ βzT
i , nous

obtenons l’estimateur empirique de Bayes (EB) ou meilleur estimateur empirique, EB

iθ̂ :
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( ) βzT
i
ˆˆ1ˆˆˆ

iii

EB

i γθγθ −+= , (4.2)

où ( )ivvi ψσσγ += 22 ˆˆˆ . L’équation (4.2) montre que EB

iθ̂ est une moyenne pondérée de l’estimateur direct,

iθ̂ , et de l’estimateur synthétique par régression, βzT
i
ˆ , pour laquelle les coefficients de pondération sont iγ̂

et iγ̂1− ; iγ̂ est une mesure de la variabilité entre régions relativement à la variabilité totale associée à la

région i. L’estimateur EB

iθ̂ est dépourvu de biais lié au modèle au sens où ( ) 0ˆ =− i

EB

iE θθ .

Pour un 2
vσ donné, l’estimateur de β est l’estimateur par les moindres carrés pondérés ( )2~

vσβ et ne
nécessite aucune hypothèse de normalité. De même, si l’on n’émet pas l’hypothèse qu’il obéit à la loi
normale, 2

vσ peut être estimé par une simple méthode des moments (Prasad et Rao, 1990) ou par résolution

itérative de l’équation de moment pour 2
vσ (Fay et Herriot, 1979) :

( ) ( )( ) ( )∑ −=+−=
i

ivv

T

iiv pmzh ψσσβθσ 2
2

22 ~ˆ . (4.3)

L’introduction des estimateurs ( )2ˆ
~ˆ

vσββ = et 2ˆ
vσ ainsi obtenus dans l’équation (4.1) donne l’estimateur

empirique de la meilleure prédiction linéaire non biaisée (EMPLNB) qui ne dépend pas de l’hypothèse de

normalité. Cet estimateur est identique à EB

iθ̂ donné par l’équation (4.2). Dans les conditions de normalité,

on pourrait utiliser les estimateurs du maximum de vraisemblance (MV) ou du maximum de vraisemblance

restreint (MVR), β̂ et 2ˆ
vσ , de β et 2

vσ qui demeurent convergents même si les conditions de normalité ne

sont pas respectées (Jiang, 1996). Nous considérons l’estimateur de iY comme étant ( )EB

ig θ̂1− . Des

estimateurs plus complexes de iY , à biais réduit, ont également été proposés. Par exemple, si ( ) ii YYg log=

nous pourrions utiliser ( )[ ]EB
i

EB
i eqmθθ ˆˆexp 2

1+ en supposant que EB

iθ̂ obéit à la loi normale (ou que ( )EB

iθ̂exp

obéit à la loi lognormale), où ( )EB
ieqm θ̂ est un estimateur de ( ) ( )2ˆˆ

i
EB

i
EB

i EEQM θθθ −= ; à cet égard, consulter

National Research Council (2000).

4.2 Estimateurs de l’EQM

Si la distribution est normale, la distribution conditionnelle (ou a posteriori) de iθ donnée par iθ̂ est

( )( )2
1,ˆ

vi

B

i gN σθ , où

( ) iivig ψγσ =2
1 . (4.4)

Une approche EB naïve consiste à utiliser la distribution a posteriori estimée ( )( )2
1

ˆ,ˆ
vi

EB

i gN σθ pour faire une

inférence au sujet de iθ . Plus précisément, nous utilisons la moyenne de la distribution a posteriori estimée,
EB

iθ̂ , comme estimateur de iθ , et la variance de la distribution a posteriori estimée, ( )2
1

ˆ
vig σ , comme mesure

de la variabilité. Cette méthode peut donner lieu à une sous-estimation grave de l’EQM de EB

iθ̂ parce que

( )2
1

ˆ
vig σ ne tient pas compte de la variabilité associée à β̂ et 2ˆ

vσ . Dans le cas de la méthode EMPLNB, un

estimateur naïf de l’ ( )EB
iEQM θ̂ , sans hypothèse de normalité, est donné par

( ) ( ) ( )2
2

2
1 ˆˆˆ

vivi
EB
iN ggeqm σσθ += , (4.5)

où

( ) ( ) ( )[ ] i
T
ii

T
i zzzz

1222
2 1

−
+−= ∑ iviivig ψσγσ . (4.6)

Dans l’équation (4.5), le dernier terme ( )2
2

ˆ
vig σ représente de la variabilité de β̂ mais non celle de 2ˆ

vσ .

Notons que ( )EB
iNeqm θ̂ donne un meilleur résultat que la mesure EB naïve, ( )2

1
ˆ

vig σ .
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Les méthodes qui tiennent compte simultanément de la variabilité de β̂ et 2ˆ
vσ ont fait l’objet de

nombreuses études ces dernières années. Nous résumons certains travaux ici. Dans les conditions de
normalité, une approximation correcte de ( )EB

iEQM θ̂ est donnée par

( ) ( ) ( ) ( )2
3

2
2

2
1

ˆ
vivivi

EB
i gggEQM σσσθ ++≈ , (4.7)

où

( ) ( )[ ] ( ) ( )2
24222

3
ˆ

viivivi hEg σθψσψσ βzT
i−+= (4.8)

( )[ ] ( )2322
vivi h σψσψ += (4.9)

et ( )2
vh σ représente la variance asymptotique de 2ˆ

vσ pour une valeur élevée de m. Les termes que nous

laissons tomber dans l’approximation (4.7) sont d’ordre inférieur à 1−m . L’approximation (4.7) est valide
pour toutes les méthodes d’estimation de 2

vσ considérées à la section 4.1.

Si nous utilisons l’estimateur du moment de Prasad-Rao (PR) pour calculer 2

vσ , nous avons

( ) ( )∑ += −

i ivvPR mh
2222 2 ψσσ . (4.10)

Si nous utilisons l’estimateur de Fay-Herriot (FH) pour calculer 2

vσ la variance asymptotique est donnée
par

( ) ( )[ ] 2122 2
−−∑ +=

i ivvFH mh ψσσ (4.11)

(Datta, Rao et Smith, 2001). Il découle de (4.10) et (4.11) que
( ) ( )22

vPRvFH hh σσ ≤ (4.12)

où l’égalité est vérifiée lorsque ψψ =i pour tous les i. Pour les estimateurs MV et MVR de 2

vσ , nous

obtenons

( ) ( ) ( )[ ] ( )2
12222 2 vFHi ivvMVRvMV hhh σψσσσ ≤+==

−−∑ . (4.13)

Il découle de (4.12) et (4.13) que
( ) ( ) ( )222

vFHvMVRvMV hhh σσσ ≤= (4.14)

où l’égalité est vérifiée si ψψ =i pour tous les i. Donc, les estimateurs MV et MVR sont ceux qui

produisent l’EQM la plus faible; vient ensuite l’estimateur FH.

Passons maintenant à l’estimation de l’EQM. Un estimateur correct jusqu'au même ordre d’approximation
que (4.7) est donné par

( ) ( ) ( ) ( )2
3

2
2

2
1 ˆ2ˆˆˆ

vivivi
EB

i gggeqm σσσθ ++≈ . (4.15)

Cet estimateur est presque dépourvu de biais pour ( )EB
iEQM θ̂ en ce sens que son biais est d’ordre inférieur

à 1−m . L’approximation (4.15) est valide pour les estimateurs MVR et PR de 2

vσ mais non pour les

estimateurs MV et FH.

Lahiri et Rao (1995) ont montré que, dans le cas de l’estimateur PR, l’estimateur (4.15) est robuste même si
les iθ n’obéissent pas à la loi normale, en ce sens que la quasi absence de biais demeure valide. Notons que

l’hypothèse de la distribution normale des estimateurs directs iθ est maintenue mais qu’elle est moins

contraignante que l’hypothèse de normalité des iθ à cause de l’effet du théorème central limite sur les iθ̂ .

Nous ne savons pas si la robustesse persiste si l’on utilise l’estimateur MVR de 2

vσ .

Pour les estimateurs MV et FH, un terme supplémentaire ( )2

10
ˆ

vg σ est ajouté dans (4.15). Pour l’estimateur

MV, ce terme supplémentaire est positif (Datta et Lahiri, 2000). Par conséquent, si l’on ne tient pas compte
de ce terme et que l’on utilise (4.15) avec l’estimateur MV de 2ˆ

vσ , l’EQM sera sous-estimée. Par contre,
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pour l’estimateur FH, le terme supplémentaire est négatif (Datta, Rao et Smith, 2001). Par conséquent, si
l’on ne tient pas compte de ce terme et que l’on utilise (4.15) avec l’estimateur FH de 2ˆ

vσ , l’EQM sera

surestimée.

L’une des critiques de l’estimateur (4.15) de l’EQM et de sa modification pour les estimateurs MV ou FH

tient au fait qu’il n’est pas spécifique à la région, en ce sens qu’il ne dépend pas de l’estimateur direct iθ̂ ,

même si iz figure dans le terme ig2 . Toutefois, il est facile de faire d’autres choix, en utilisant la formule

(4.8) pour ( )2

3 vig σ . Par exemple, nous pouvons utiliser

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]( ) ( )2
24222

3
2

2
2

11 ˆˆˆˆˆˆˆ
viivivivivi

EB
i hgggeqm σθψσψσσσθ βzT

i−++++= (4.16)

(Rao, 2000). Le dernier terme de l'équation (4.16) est moins stable que ( )2

3
ˆ

vig σ , mais il est d’ordre plus

faible que le premier terme ( )2

1
ˆ

vig σ . Par conséquent, la variabilité de ( )EB
ieqm θ̂1

devrait être comparable à

la variabilité de ( )EB
ieqm θ̂ , du moins pour les valeurs moyennes à élevées de m.

Dans la discussion qui précède, nous avons utilisé l’EQM pour mesurer la variabilité de EB

iθ̂ . Une autre

approche consiste à imiter l’approche hiérarchique de Bayes (HB) pour corriger la sous-estimation que
cause l’estimation a posteriori de la distribution (Section 5). Il faut pour cela établir une distribution a priori

des paramètres β et 2

vσ du modèle pour obtenir la variance a posteriori ( )iiV ?̂θ qui est utilisée comme

mesure de la variabilité dans le contexte de la méthode HB, où ( )Tmθθ ˆ,...,ˆ?̂ 1= . Kass et Steffey (1989)

utilisent une approximation asymptotique de première ordre de la variance a posteriori qui ne dépend pas
de la forme de la distribution a priori de β et 2

vσ . Laird et Louis (1987) commencent par exprimer

( )?̂iV θ sous la forme

( ) ( )[ ] ( )[ ]2

,

2

,
,,?̂,,?̂?̂ 22 viiviii EVVEV

vv
σθσθθ σσ ββ ββ += , (4.17)

où 2, v

E σβ et 2, v

V σβ représentent, respectivement, l’espérance mathématique et la variance pour la distribution

a posteriori ( )?̂, 2
vf σβ . Puis ils estiment séparément les deux derniers termes de (4.17) par la méthode

bootstrap paramétrique (voir Ghosh et Rao, 1994). Notons que le dernier terme de (4.17) tient compte de la
sous-estimation, tandis que le deuxième terme est à peu près égal à ( )2

1
ˆ

vig σ , c'est-à-dire la variance de

l’estimation a posteriori de la distribution de iθ . Butar et Latiri (1997), quant à eux, montrent que le biais

de l’estimateur de Laird-Louis (en tant qu’estimateur de l’EQM) est d’ordre 1−m , contrairement au biais
des estimateurs (4.15) ou (4.16). Après correction de ce biais, ils obtiennent un estimateur de l’EQM
identique à ( )EB

ieqm θ̂1
donné par (4.16). L’estimateur de premier ordre de Kass et Steffey (1989) est

également biaisé. L'estimateur de deuxième ordre de Kass et Steffey dépend de la distribution a priori de β
et 2

vσ .

4.3 Estimateur Jackknife de l’EQM

Jiang, Lahiri et Wang (1999) proposent une méthode jackknife d’estimation de l’EQM applicable aux
modèles généraux dont la structure des corrélations est une matrice à diagonale par blocs, où les blocs
correspondent aux petites régions. Nous illustrons la méthode du jackknife pour le modèle de base au
niveau de la région. Elle se fonde sur la décomposition orthogonale de l’EQM qui suit :

( ) ( ) ( )22 ˆˆˆˆ B
i

EB
ii

B
i

EB
i EEEQM θθθθθ −+−=
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( ) ( )22
1

ˆˆ B

i

EB

ivi Eg θθσ −+= . (4.18)

Écrivons EB

iθ̂ sous la forme ( )dk ii
ˆ,ˆˆ θθ = , où ( )Tv

Td 2,σβ= . L’estimateur EB, EB

iθ̂ , peut être exprimé

sous la forme ( )δ̂,îk θ . Les étapes du jackknife sont les suivantes :

i) Calculer ( ) ( ) ( )( )llld v
2ˆ,ˆˆ σβ= , l’estimateur de d lorsque l’on supprime les données de la

lième région ( )lz,l̂θ . Poser que ( ) ( )( )ldkl i
EB

i
ˆ,ˆˆ θθ = . À noter que iθ̂ ne varie pas dans

( )lEB

iθ̂ .

ii) Calculer

( )( )∑
=

− −=
m

i

EB

i

EB

im
m

i lM
1

2
1

2
ˆˆ θθ . (4.19)

iM 2 est un estimateur jackknife du dernier terme de (4.18).

iii) Ajuster le biais de ( )2
1

ˆ
vig σ (en tant qu'estimateur de ( )2

1 vig σ ) par la méthode jackknife de

réduction du biais. L’estimateur ajusté de ( )2
1 vig σ est

( ) ( )( ) ( )[ ]∑
=

− −−=
m

i
vivim

m
vii glggM

1

2

1

2

1
12

11
ˆˆˆˆ σσσ . (4.20)

iv) Calculer l’estimateur jackknife de l’EQM comme étant

( ) ii
EB

iJ MMeqm 21
ˆˆˆ +=θ . (4.21)

L’estimateur jackknife de l’EQM (4.21) est approximativement non biaisé au sens où le biais est d’ordre
inférieur à 1−m . Il est également propre à la région, comme l’estimateur (4.16). Cependant, la méthode peut
être fastidieuse si elle comporte un calcul itératif, comme cela est le cas pour les estimateurs MV et MVR,
parce que les estimations des paramètres δ du modèle doivent être recalculées m fois en supprimant
chaque région l’une après l’autre. Pour ces deux estimateurs, on peut simplifier considérablement les
calculs si l'on utilise l’étape unique de l’algorithme de Newton-Raphson en prenant l’estimation de δ
d'après l’échantillon complet comme valeur de départ.

Pfeffermann et Tiller (2001) utilisent une version bootstrap de la méthode de Jiang-Lahiri dans le contexte
des modèles de séries chronologiques à filtre de Kalman. Cette méthode devrait également être applicable
aux modèles régionaux.

4.4 Autres estimateurs de l’EQM

Booth et Hobert (1998) soutiennent que l’EQM conditionnelle de l’estimateur EB, étant donné les données
sur la iième région, est une mesure de la variabilité plus pertinente que l’EQM inconditionnelle, parce que la
première est particulière à la région. Fuller (1989) avait proposé antérieurement une mesure comparable
dans le contexte des modèles linéaires mixtes. Cependant, l’estimateur de l’EQM (4.16) et l’estimateur
jackknife (4.21) montrent qu’il est possible d’obtenir un estimateur particulier à la région de l’EQM
inconditionnelle. En fait, pour le modèle de base au niveau de la région, l’estimateur (4.16) est étroitement
lié à celui de EQM conditionnelle de Fuller.

Les statisticiens d’enquête préfèrent considérer l’estimation, d’après les données d’échantillon, de l’EQM

de EB

iθ̂ , c.-à-d. ( ) ( )2ˆˆ
i

EB
ip

EB
ip EEQM θθθ −= , où l’espérance mathématique, pE , a trait à la distribution

d’échantillon ( )iif θθ̂ . Rivest et Belmonte (2000) calculent un estimateur non biaisé par rapport au plan de

sondage, ( )EB
ipeqm θ̂ , en se servant de l’estimateur PR de 2

vσ . Dans le cas simple où l’on connaît β et 2
vσ ,

nous obtenons B

i

EB

i θθ ˆˆ = et
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( ) ( ) 



 −−−









+
+= 22

2

2
ˆˆ

vi
T
ii

vi

i
ii

B
ip zeqm σψβθ

σψ
ψ

σψθ . (4.22)

Par ailleurs, ( ) ( ) iivi
B

i geqm δψσθ == 2
1

ˆ . Rivest et Bellmonte (2000) étudient les propriétés relatives de

( )B
ipeqm θ̂ et de ( )B

ieqm θ̂ lors de l’estimation de ( )B
ipEQM θ̂ pour le cas spécial où ψψ =i . Ils calculent le

rapport de l’EQM moyenne de ( )B
ipeqm θ̂ à l’EQM moyenne de ( )B

ipeqm θ̂ , où la moyenne est calculée sur

l’ensemble des petites régions i. Ce rapport se réduit à ( ) 422 2 vvR σψσψ += qui est supérieur à 1 si

4.22 <ψσ v . Lorsque le rétrécissement est important, c.-à-d. si iγ est petit, ( )B
ieqm θ̂ donne de meilleurs

résultats que ( )B
ipeqm θ̂ . Par exemple, si 2

1=iγ ou 12 =ψσ v , nous obtenons 3=R .

4.5 Comparaison des estimateurs de l’EQM

Datta, Rao et Smith (2001) ont réalisé une étude en simulation du biais relatif des estimateurs de l’EQM
étudiés à la Section 4.2. Ils ont considéré un modèle simple :

( ) ( ) 30,15et,...,1,1,0~et,~ˆ == mmiNN
ind

iii

ind

i θψθθ , et deux profils pour iψ : a) variation moyenne sur

3,0à7,0de:i ; b) variation importante sur 1,0à04,de:i . Ils ont produit 10 000 échantillons pour chaque

profil de iψ et m . Pour le profil a), les estimateurs de l’EQM fondé sur les estimateurs FH, MV, MVR et
PR sont comparables en ce qui concerne le biais relatif, mais FH donne de bons résultats pour toutes les
combinaisons de m et des profils de iψ . Par conséquent, il semble vraiment que l’estimateur de l’EQM

fondé sur l’estimateur FH soit robuste pour les divers profils de iψ tandis que l’estimateur fondé sur FH,
EB

iθ̂ , demeure efficace.

5. MÉTHODE HIÉRARCHIQUE DE BAYES (HB)

Un inconvénient de EB

iθ̂ tient au fait que le coefficient de pondération iγ̂ peut prendre une valeur nulle,

auquel cas EB

iθ̂ se réduit à l’estimateur synthétique par régression βzT
i
ˆ . Par conséquent, un coefficient de

pondération nul est appliqué aux estimateurs directs, iθ̂ , même pour certaines régions où la taille

d’échantillon n’est pas faible. Cette difficulté s’est posée lors de l’utilisation d’un modèle au niveau de
l’État pour produire des estimations EB du nombre d’enfants pauvres d’âge scolaire selon l'État aux
États-Unis (National Research Council, 2000). La méthode HB permet d’éviter cette difficulté, car elle
produit des coefficients de pondération positifs dans tous les cas. De surcroît, la méthode HB est simple, les
inférences sont « exactes » et les problèmes complexes peuvent être résolus par application des méthodes
de Monte Carlo avec chaîne de Markov (MCCM) mises au point récemment. Nous précisons la distribution

a priori des paramètres du modèle ( )T

v

2,σTβδ = et nous fondons les inférences sur la distribution a

posteriori ( )θ̂if θ ; plus précisément, nous estimons iθ par la moyenne a posteriori ( )θ̂iE θ et nous

déterminons sa précision par sa variance a posteriori ( )θ̂iV θ donnée par (4.17).

Nous utilisons les méthodes MCCM pour produire des échantillons simulés ( ) ( ){ }Jjj

m

j ,...,1;,...,1 =θθ d’après

la distribution conjointe a posteriori ( )θθ ˆf . Pour le modèle de base au niveau de la région, nous pouvons

produire facilement des échantillons simulés à partir des distributions conditionnelles θβθ,θθβ ˆ,,ˆ,, 22
vv σσ et

θθβσ ˆ,,2−
v au moyen de l’échantillonnage de Gibbs. Nous obtenons
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( ) ( ) ( )1

1

1?̂ˆ
i

J

j

j
iJi

HB
i E θθθθ ∑

=

=≈= (5.1)

et

( ) ( ) ( )( )∑
=

−≈
J

j
i

j

iJiV
1

2.1ˆ θθθ θ . (5.2)

Nous pouvons aussi obtenir des estimateurs plus efficaces (en ce qui concerne la réduction de l’erreur de

simulation). Il est également facile d’obtenir l’estimation HB de iY et sa variance a posteriori à partir de

(5.1) et (5.2) en remplaçant ( )j

iθ par ( )( ) ( )j

i

j

i Yg =− θ1 .

Bell (1999) applique la méthode HB au modèle au niveau de l’état susmentionné en se servant de la
fonction de densité a priori impropre (diffuse) pour β et ( )βfv :2σ = constante et ( )2

vf σ = constante

( )∞<< 20 vσ . Il obtient ainsi des estimations HB dont le coefficient de pondération est positif dans tous les

cas.

Récemment, Youg et Rao (2002) ont appliqué la méthode HB pour traiter le cas de modèles
d’échantillonnage et de liaison non concordants dans le contexte de l’estimation du sous-dénombrement au
recensement au Canada. Dans cette application, ic = dénombrement au recensement, iu = nombre d’unités

non dénombrées et iy représente un estimateur de iu fondé sur les données d’une enquête post-censitaire

dont on connaît la variance iξ . Le modèle d’échantillonnage est donné par ( )ii

ind

ii uNuy ξ,~| et le

modèle de liaison, par ( ){ } ( )2,~log v

ind

iiii Ncuu σθ βzT
i+= . Notons que le modèle de base au niveau

de la région se fonde sur des modèles d’échantillonnage et de liaison concordants, mais que l’hypothèse

que [ ] iipE θθ =ˆ pourrait ne pas être vérifiée si la taille des échantillons régionaux est faible, où

( ){ } .logˆ
iiii cyy +=θ

La méthode HB est intéressante, mais les méthodes MCCM doivent être utilisées avec prudence (voir,
p. ex., Rao (1999)). Ainsi, l’échantillonneur de Gibbs produit parfois des inférences en apparence
raisonnable au sujet d’une distribution a posteriori inexistante, lorsque cette dernière est incorrecte mais
que toutes les distributions conditionnelles de Gibbs sont correctes (Hobert et Casella, 1996). Une autre
difficulté que posent les méthodes MCCM tient au fait que les outils de diagnostic de la convergence ne
permettent pas toujours de repérer les formes d’échec de convergence qu’ils sont censés déceler (Cowles et
Carlin, 1996).
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