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RÉSUMÉ

Le présent document décrit des recherches consacrées conjointement par l’ONS (Office of National Statistics) et
l’Université de Southampton à l’évaluation de plusieurs méthodes d’estimation locale du chômage au sens de
l’OIT. En raison de la nécessité de comparer des estimateurs relevant d’hypothèses différentes, il a fallu miser
sur des méthodes d’évaluation qui sont (du moins partiellement) indépendantes d’un modèle. Les diagnostics
d’ajustement de modèles considérés englobent diverses techniques résiduelles, une validation croisée, une
validation prédictive et l’établissement d’un rapport de cohérence avec les valeurs marginales et les estimations
directes à l’intérieur de cellules. Ces méthodes ont servi à comparer des estimateurs fondés sur un modèle entre
eux ainsi qu’avec des estimateurs directs.

MOTS CLÉS : Diagnostic; Estimations; Biais; Erreurs-types; Intervalles de confiance

1. INTRODUCTION

On peut voir dans une méthode d’estimation pour de petites régions un modèle assorti d’un mode
d’ajustement pour les valeurs régionales d’intérêt avec une méthode d’estimation fondée sur le modèle
ajusté. Voici les caractéristiques de base attendues d’une telle méthodologie :

1. Les moyennes définies par le modèle à la base des valeurs régionales devraient être « bonnes »,
c’est-à-dire qu’elles devraient expliquer une partie appréciable de la variation des valeurs régionales
d’intérêt. Il convient de noter que, dans le cas des modèles qui comportent des effets aléatoires, ceux-ci
ne contribuent pas à la moyenne.

2. Les estimations fondées sur un modèle devraient concorder avec les estimations directes d’enquête
sans biais, s’il y en a de disponibles. En d’autres termes, elles devraient approcher les estimations
directes, c’est-à-dire être « proches » des moyennes de ces estimations.

3. Les estimations régionales de modélisation devraient présenter des erreurs quadratiques moyennes bien
inférieures aux variances des estimations directes correspondantes.

4. Les variations dans le temps des estimations de modélisation d’une petite région quelconque devraient
être plus stables que les variations correspondantes des estimations directes pour la même période.

5. Les estimations de modélisation d’une petite région quelconque devraient être acceptables aux
utilisateurs éclairés de cette région.

Notre propos n’est pas de traiter de tous ces aspects. Il est sûr que les diagnostics usuels d’ajustement de
modèle peuvent servir à l’évaluation de la première de ces propriétés, aussi avons-nous limité notre examen
aux indicateurs ponctuels (point unique dans le temps), écartant ainsi le point 4. L’omission la plus
importante demeure cependant celle du point 5. Nous ne parlons pas de consultation des utilisateurs ici,
mais l’ONS prend la consultation fort au sérieux tant comme moyen d’acceptation par le public que comme
apport précieux à l’amélioration des estimations mêmes.

1 Office for National Statistics, 1, Drummond Gate, Londres, SW1V 2QQ, Royaume-Uni.
2 Département de statistique sociale, Université de Southampton, SO17 1BJ, Royaume-Uni.
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Il sera question du travail préalable d’évaluation interne nécessaire au choix d’un estimateur régional
approprié là où il existe un certain nombre de modèles régionaux rivaux qui ne sont pas nécessairement
imbriqués les uns dans les autres et où on peut s’interroger sur les hypothèses à la base de tous ces modèles.
Nous évoquerons plus particulièrement quatre diagnostics dont nous avons constaté l’utilité sur ce plan. Par
eux, on peut évaluer le biais et la qualité de l’ajustement de la méthode d’estimation, la « couverture » des
intervalles de confiance établis par la méthode et l’erreur d’étalonnage de cette dernière. Tous reposent sur
l’hypothèse primordiale d’une absence de biais (malgré une haute variabilité) des estimations directes des
valeurs régionales d’intérêt et d’un respect des valeurs nominales de couverture par les intervalles de
confiance liés à ces estimations.

Ces diagnostics ont été conçus dans le cadre de l’étude d’estimateurs régionaux tant pour le chômage que
pour une diversité d’autres variables socio-économiques. La théorie à l’origine de ces estimateurs est
décrite dans Ambler et coll. (2001) et ONS (2001). À la prochaine section, nous exposerons ces diagnostics
plus en détail et les appliquerons à un estimateur régional de chômage tiré de Ambler et coll. (2001). Dans
la pratique, plusieurs diagnostics interviennent à chaque étape de la démarche de sélection d’un modèle.

2. DIAGNOSTICS

2.1 Diagnostic de biais

- {Les estimations directes sont des estimations sans biais de la « vérité ». Si cette vérité était connue et
portée en abscisse dans un graphique où les estimations directes figureraient en ordonnée, la droite de
régression serait à 45o. Au lieu de la vérité, ce sont les estimations de modélisation que nous portons
sur l’axe des X pour juger de l’étroitesse de la correspondance avec la droite de régression Y=X. Cela
permet de se représenter le biais visuellement et, par une mise en correspondance de la droite de
régression et de Y=X, d’obtenir un test d’hypothèse paramétrique pour le biais des estimations de
modélisation3.}

Le diagnostic est fondé sur l’idée que, si les estimations de modélisation sont « proches » des valeurs
régionales d’intérêt, des estimateurs directs sans biais devraient se comporter comme des variables
aléatoires dont les moyennes correspondent aux valeurs des estimations de modélisation. En d’autres
termes, ces dernières devraient être des prédicteurs sans biais des estimations directes. Pour vérifier
l’existence d’un biais prédictif (conditionnel) dans les estimations de modélisation, portons en graphique
les valeurs à juste échelle de celles-ci (axe des X) et des estimations directes de même échelle (axe des Y)
et par la suite vérifions si la droite de régression OLS (méthode des moindres carrés ordinaires)
d’ajustement à ces points est significativement différente de la droite d’identité3.

En cas de variation appréciable de la taille des petites régions, il faut alors d’habitude une transformation
initiale des estimations directes et des estimations de modélisation pour que l’hypothèse d’homoscédasticité
à la base de la méthode d’ajustement OLS soit vérifiée. On peut reconnaître la transformation nécessaire
par les méthodes conventionnelles. Dans l’exemple qui suit (chômage), nous avons fait une transformation
en calculant la racine carrée, puisque les estimations portent sur le dénombrement des chômeurs dans les
petites régions d’intérêt.

Ce diagnostic est d’une application simple lorsque l’objet d’intérêt est un total régional, car on dispose
habituellement d’estimateurs directs sans biais des totaux. Par des transformations qui stabilisent la
variance résiduelle, nous nous trouverons, bien sûr, à introduire un léger biais, mais nous le jugeons
acceptable. La question se fait cependant plus complexe si l’objet d’intérêt est une proportion dans de
petites régions. Le dénominateur de l’estimateur direct d’une telle proportion est ordinairement une

3 Les niveaux de signification calculés ne tiennent pas compte de ce que les valeurs de X soient tirées des
mêmes données que les valeurs de Y. Souvent, cela fera que les probabilités réelles de rejet seront
inférieures aux probabilités nominales, auquel cas un rejet apparent serait plus significatif qu’il n’y paraît.
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variable aléatoire et la proportion est en réalité un estimateur par quotient, qui sera donc entaché d’un biais.
Nous avons adopté deux stratégies différentes dans ce cas :

(I) nous nous sommes concentrés sur le numérateur de la proportion estimée – qui est le total
estimé pour la petite région –, car cette estimation peut se faire sans biais;
(II) nous avons comparé les estimations directes aux estimations de modélisation de la proportion
et accepté que le biais associé au quotient pourrait légèrement déformer l’interprétation du
diagnostic.

L’attrait relatif de ces deux possibilités dépend en partie des caractéristiques de l’échantillon et de la
population des petites régions considérées. Pour la première stratégie, il y a danger que, si les tailles de
population varient amplement, la configuration du diagramme de dispersion tienne plus à cette variabilité
qu’au caractère biaisé ou autre des estimations de modélisation des proportions de ces petites régions. Pour
la stratégie II, on peut dire que plus diminue le coefficient de variation du dénominateur de la proportion,
plus diminue aussi le risque de biais sérieux de l’estimation directe de cette proportion et, par conséquent,
plus le diagnostic sera applicable.

Mentionnons enfin que, si le modèle à la base des estimations régionales est effectivement ajusté par des
proportions, la stratégie II pourra aussi s’interpréter de la manière suivante : on a là une façon de constater
le biais provenant d’une erreur dans la spécification du modèle, mais non pas tout biais des estimations
directes ayant servi à cet ajustement.

Exemple

Dans cet exemple, la variable d’intérêt est le nombre de chômeurs selon la définition de l’Organisation
internationale du travail (« chômeurs au sens de l’OIT ») dans 406 LAD/UA (« Local Authority Districts »
et « Unitary Authorities ») en Grande-Bretagne. On tire tous les ans des estimations directes de cette
variable de la « Local Area Data Base » de l’enquête sur la population active (LFS) au Royaume-Uni. Nous
avons ajusté à ces données un certain nombre de modèles logistiques des probabilités de chômage dans un
LAD/UA. Nous nous en sommes servis pour définir des estimations de modélisation pour les petites
régions visées. On trouvera plus de détails dans Ambler et coll. (2001). Nous nous attacherons ici aux
méthodes modifiées de Fay-Herriot dont traite abondamment cette étude. Le modèle comprend des
covariables définies par le dénombrement des prestataires (assurance-chômage) de six cellules âge-sexe
dans chaque LAD/UA ainsi que les effets croisés âge-sexe, les effets de région et de la caractérisation
socio-économique des LAD/UA. Le modèle comporte aussi un effet régional supplémentaire défini par le
logit du nombre total de prestataires (comme une proportion de la population d’un LAD/UA), ce qui
représente une mesure de l’activité économique d’ensemble dans ce LAD/UA et rend donc compte des
possibilités d’emploi d’un travailleur dans la petite région en question.

Le tableau 1 présente les paramètres de régression OLS – avec les erreurs-types entre parenthèses – du
diagramme de dispersion illustrant le biais pour les cinq ans compris entre 1995-1996 et 1999-2000.
Aucune des droites de régression n’est significativement différente de Y=X. On peut se le représenter
visuellement à la figure 1 pour 1999-2000, où la droite d’identité Y=X et la droite de régression sont fort
peu divergentes.

Coordonnées à
l’origine

Pente

1995-1996 0,463 (1,062) 0,989 (0,014)
1996-1997 -1,354 (1,060) 1,010 (0,014)
1997-1998 -0,832 (1,108) 1,003 (0,016)
1998-1999 -0,615 (1,104) 0,999 (0,017)
1999-2000 -1,927 (1,135) 1,017 (0,018)

Tableau 1 Paramètres de régression OLS des diagrammes de dispersion illustrant le biais
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Figure 1 Diagramme de dispersion illustrant le biais pour 1999-2000 avec
la droite d’identité Y=X et la droite de régression

L’interprétation change lorsqu’on fait l’ajustement des diagrammes et des droites de régression en fonction
des proportions estimées de chômeurs au sens de l’OIT dans les LAD/UA. La figure 2 présente le
diagramme de 1999-2000 avec une droite de régression Y = –0,0145(0,009) + 1,059(0,048)X. La
divergence est plus grande, et il y a donc plus de biais possible, bien que la valeur en question ne soit pas
statistiquement significative.

Figure 2 Diagramme de dispersion illustrant le biais pour les proportions de 1999-2000
avec la droite d’identité Y=X et la droite de régression

2.2 Diagnostic de qualité d’ajustement

- {Nous voulons que les estimations de modélisation soient proches des estimations directes lorsque
celles-ci sont bonnes. Nous faisons une pondération inverse de leur différence au carré par leur
variance et sommons sur toutes les régions. Cette sommation donne plus de poids aux différences
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d’avec de bonnes estimations directes qu’aux différences d’avec de mauvaises. Nous comparons cette

somme par rapport à la distribution 2χ dans un test d’hypothèse paramétrique pour le biais des

estimations de modélisation sous l’angle de leur précision.}

Comme vérification du biais inconditionnel des estimations de modélisation, nous utilisons une statistique
de qualité d’ajustement de Wald pour voir s’il existe une différence significative entre les moyennes des
estimations directes et les estimations de modélisation.

Pour décrire ce test, supposons que la variable d’intérêt est l’état de chômeur et que les données disponibles
correspondent aux estimations directes (de l’enquête sur la population active) de la proportion de chômeurs
selon l’âge et le sexe dans chaque petite région et aux estimations de modélisation de cette proportion. Soit
i désignant la catégorie d’âge-sexe et j la petite région. Supposons que les catégories d’âge-sexe sont assez
finement définies pour que, dans une catégorie dans une petite région, il n’y ait guère de variation des poids
d’échantillonnage, ce qui nous permet de définir une moyenne un poids moyen pour tous les membres de la
catégorie i dans la petite région j,

(1)
ij

s(ij)k
k

ij n

w

w
∑
∈=

et donc approximer directement l’estimation directe ijẑ de la proportion de chômeurs de la catégorie i dans

la petite région j par
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où s(ij) désigne les membres de la catégorie d’âge-sexe i qui font partie de l’échantillon d’enquête dans la

petite région j, Uk prend la valeur 1 si le membre k est chômeur et la valeur zéro dans les autres cas, et wk
est le poids d’échantillonnage attribué à ce membre. À noter que p̂ij est simplement la proportion d’intérêt

dans l’échantillon de la catégorie i et la petite région j. L’approximation correspondante de l’estimation
directe de la proportion de chômeurs dans cette petite région est alors
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ẑ

où iju désigne le nombre total de chômeurs de l’échantillon dans la catégorie i de la petite région j.

Comme l’enquête sur la population active comporte pour l’essentiel un échantillonnage aléatoire simple en

petite région, nous pouvons modéliser les chiffres de dénombrement d’échantillon {uij} et {nij} comme les

réalisations de variables aléatoires multinomiales en corrélées. En particulier, soit ijπ la probabilité qu’un

membre choisi au hasard dans la catégorie i de la petite région j ait la caractéristique d’intérêt et ijφ la

probabilité qu’une personne choisie au hasard dans la petite région j appartienne à la catégorie i. Dans ce
cas,
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(4) ijijjij n)E(u φπ= , )-(1n)var(u ijijijijjij φπφπ= , jijiijijjjiij -n)u,cov(u ′′′ = φπφπ
(5) ijjij n)nE( φ= , )1(n)var(n ijijjij φφ −= , jiijjjiij -n)n,cov(n ′′ = φφ

et

(6) )-(1n)n,cov(u ijijijjijij φφπ= , jiijijjjiij -n)n,cov(u ′′ = φφπ .

Les approximations de premier ordre de la moyenne et de la variance de jẑ sont :
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où uj, nj et w j sont les vecteurs avec les éléments {uij}, {nij} et {wij} respectivement. De plus, les

éléments de )n-uvar( jjj ζ sont donnés par
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D’ordinaire, les estimations de modélisation de petite région et les estimations directes d’enquête seront en
gros sans corrélation. Ainsi, une statistique de Wald permettant de tester la qualité d’ajustement pour de
petites régions d’un jeu d’estimations d’intérêt obtenues par modélisation sera :
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où jζ̂ est l’estimation de modélisation de la proportion de chômeurs dans la population de la petite

région j, )ˆ(V̂ jζ est la variance estimée de jζ̂ et
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où jN̂ est l’estimation d’enquête de la population de la petite région et )nu(V̂ jjj ζ− , une matrice à

éléments en diagonale
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et à éléments hors diagonale

(13) )ˆˆ)(ˆˆ(
n

nn
jjijij

j

jiij ζπζπ −−− ′
′

.

Là, ijπ̂ est l’estimation de modélisation de la proportion de chômeurs dans la catégorie d’âge-sexe i de la

petite région j.

Sous l’hypothèse d’égalité des estimations de modélisation et des espérances des estimations directes et à
condition que les tailles d’échantillon des petites régions suffisent à justifier les hypothèses du théorème

central limite, W aura une distribution 2χ dont le nombre de degrés de liberté correspondra au nombre de

petites régions dans la population.

Exemple

Reprenons l’exercice de modélisation présenté pour ces mêmes cinq années. Les statistiques de qualité

d’ajustement figurent au tableau 2. Aucune des statistiques ne permet de rejeter une distribution 2χ . En

fait, l’ajustement paraît presque trop bon. Cela pourrait être l’effet artificiel de l’inclusion de la variance
estimée entre LAD/UA dans l’erreur quadratique moyenne des estimations de modélisation dans ce qui
serait un excès de prudence.

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
349,84

[ p= 0,98]
358,80

[p= 0,96]
376,21

[p =0,85]
349,59

[p =0,98]
377,85

[p =0,84]
Tableau 2 Valeurs de la statistique de la qualité d’ajustement et niveaux des tests (p)

2.3 Diagnostic de « couverture »

- {Des intervalles de confiance à 95 % des estimations directes devraient contenir la « vérité » 95 fois
sur 100. Il en va de même des intervalles de confiance des estimations de modélisation. Nous ajustons
les deux ensembles d’intervalles pour que leurs probabilités de chevauchement soient de 95 % et
chiffrons la fréquence effective de ce chevauchement. Si nous posons que la couverture estimée des
intervalles de confiance des estimations directes est juste, la comparaison des chiffres de
dénombrement avec la distribution binomiale nous livre un test d’hypothèse non paramétrique pour le
biais des estimations de modélisation par rapport à leur précision.}

Ce diagnostic permet d’évaluer la justesse des intervalles de confiance issus de la procédure d’estimation
de modélisation de petites régions. Supposons qu’il est possible de tirer des estimations directes de justes
intervalles de confiance à 95 % pour les valeurs régionales d’intérêt. L’idée fondamentale est alors de
mesurer le chevauchement entre les intervalles des estimations directes et les intervalles à 95 % des
estimations de modélisation. Toutefois, comme le degré de chevauchement de deux intervalles
indépendants de confiance à 95 % pour la même quantité sera de plus de 95 %, il est nécessaire de modifier
d’abord les degrés nominaux de couverture des intervalles mis en comparaison pour que le degré nominal
de chevauchement soit de 95 %.

Cette modification est de mise, puisque, si X et Y sont deux variables aléatoires normales indépendantes à

moyennes semblables et à écarts-types différents ( Xσ  et Yσ  respectivement) et que z(α ) est tel que la

probabilité qu’une variable normale standardisée prenne des valeurs supérieures à z(α ) est de 2/α , alors
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une condition suffisante pour qu’il y ait une probabilité α que les intervalles X ± z( β ) Xσ et

Y ± z( β ) Yσ ne se chevauchement est :

(14)
2
Y

2
X

-1

Y

X 11)z()z(
σ
σ

σ
σαβ +








+= .

Ainsi, ce diagnostic prend z(α ) = 1,96, on calcule z( β ) par la formule précédente ( Xσ étant remplacé

par l’erreur-type estimée de l’estimation de modélisation et Yσ , par l’erreur-type estimée de l’estimation

directe) et on dégage la proportion en chevauchement entre les intervalles de confiance correspondants à
z( β ) issus des deux méthodes d’estimation. Nominalement, pour z(α ) = 1,96, la proportion en

chevauchement devrait être de 95 %. À noter que z( β ) = z(α ) lorsque Xσ = 0.

Ce diagnostic peut aussi servir à juger de la nécessité d’inclure un effet aléatoire de petite région dans le
modèle, et ce, en considérant simplement la proportion des intervalles de confiance des estimations directes
où il y a couverture des estimations de modélisation des moyennes des quantités d’intérêt pour les petites
régions. Idéalement, si l’estimateur de modélisation est en gros la quantité d’intérêt pour les petites régions,
il y aura environ 5 % des petites régions en question qui seront « hors couverture ». En revanche, si les
effets aléatoires de petite région sont compris (un modèle multiniveau convient alors mieux qu’un modèle
niveau unique), plus de 5 % des petites régions seront alors nécessairement « hors couverture ». Ainsi
utilisé, ce diagnostic peut s’interpréter de deux façons, c’est-à-dire comme test de biais dans un modèle
niveau unique ou comme test de nécessité d’un modèle multiniveau, cette interprétation dépendant de ce
que l’on sache si un modèle niveau unique suffit ou non.

Exemple

Nous reprenons l’exercice de modélisation décrit plus haut pour la même période de cinq ans. Les totaux et
les pourcentages de non-couverture figurent au tableau 3 (nous excluons les estimations directes nulles du
chômage). Pour 1997-1998 et 1999-2000, on obtient des valeurs significatives de rejet de la non-couverture
à 5 %, mais cela veut dire que nous nous trouvons en surcouverture et que l’erreur quadratique moyenne
des estimations de modélisation est trop élevée. Ces résultats suggèrent que les intervalles de confiance
sont conservateurs et ne seront pas un grand sujet d’inquiétude.

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
11 sur 406

(2,7 %)
[p= 0,03]

13 sur 406
(3,2 %)

[p =0,11]

17 sur 406
(4,2 %)

[p= 0,54]

11 sur 406
(2,7 %)

[p =0,03]

13 sur 406
(3,2 %)

[p= 0,11]
Tableau 3 Totaux de non-couverture avec les pourcentages et les niveaux des tests (p)

2.4 Diagnostic d’étalonnage

- {Si on calcule dans quelle mesure les estimations de modélisation diffèrent des estimations directes
dans une agrégation à de grands domaines, on peut voir si les estimations d’un grand domaine
quelconque sont pires que celles de tout autre. Cela peut nous indiquer, par exemple, comment un
modèle estime mal de grandes régions urbaines, mais estime bien de grandes régions rurales. Nous
obtenons ainsi des indications sur l’autocorrélation et le biais spatiaux des estimations de
modélisation. Il reste que la valeur de ces indications dépend de la taille des domaines en question.}

Le dernier diagnostic est celui de l’étalonnage d’un jeu d’estimations de modélisation de petites régions.
C’est une mesure qui repose sur ce qui est normalement un critère important pour les estimations
régionales, à savoir qu’elles deviennent égales aux estimations directes à des niveaux appropriés



9

d’agrégation. C’est ce que nous appelons la propriété d’étalonnage. Cette exigence a un fondement simple.
Comme les tailles d’échantillon sont grandes à de hauts niveaux d’agrégation, les estimations directes
peuvent être considérées comme justes à ces niveaux. Ainsi, si on a à choisir entre deux jeux d’estimations
de modélisation dont l’un concorde avec les estimations directes à un niveau approprié d’agrégation et
l’autre ne concorde pas, on optera pour le premier jeu. Dans la pratique, comme les estimations de
modélisation de petites régions sont par la suite étalonnées, d’ordinaire par l’application de facteurs
d’ajustement appropriés, les vérifications d’étalonnage après un tel ajustement sont inutiles. Toutefois, en
calculant la différence relative entre les estimations de modélisation agrégées préalablement à l’étalonnage
et les estimations directes agrégées, nous pouvons mesurer la justesse des premières. Nous disposons alors
d’un moyen de comparaison de modèles.

Un important point à étudier dans l’application de ce diagnostic est celui du choix du niveau d’étalonnage.
Comme les estimations directes agrégées auxquelles sont comparées les estimations de modélisation
agrégées peuvent elles-mêmes être sujettes à variation d’échantillonnage, il ne conviendrait pas d’étalonner
à un niveau d’agrégation trop bas. Il importe d’établir ce niveau seuil lorsqu’on choisit un étalonnage.

Exemple

Pour reprendre là encore l’exercice de modélisation, disons que nos estimations de modélisation doivent
concorder avec les estimations directes selon trois marges : 6 catégories nationales d’âge-sexe, 12 régions
administratives et 7 catégories socio-économiques. Nous calculons comment les estimations de
modélisation non étalonnées s’écartent de ces marges, c’est-à-dire quel est le degré d’étalonnage nécessaire
à une juste correspondance. Les résultats figurent au tableau 4 sous forme de majorations en pourcentage à
prévoir pour les estimations de modélisation dans chaque marge. Bien qu’aucun des pourcentages ne soit
important, la cinquième catégorie dans la marge nationale d’âge-sexe exige invariablement le plus haut
degré d’étalonnage. C’est la catégorie des femmes de 50 ans et plus dont on sait que la relation entre le
chômage au sens de l’OIT et le dénombrement de prestataires est différente des relations dans les autres
catégories d’âge-sexe. On constate que, dans l’ensemble, le degré d’étalonnage requis s’élève avec les
années (comme on peut le voir en comptant par an les valeurs de plus de 1 %). On voit bien qu’il faudra
contrôler le rendement futur du modèle, bien que ces différences en pourcentage ne soient pas excessives
pour l’instant.

Catégories nationales
d’âge-sexe

Régions
administratives

Catégories
socio-économiques

1995-1996 0,4 -0,6 0,3 0,3
1,8 -1,1

0,9 0,4 -0,1 1,1
1,2 -0,1 0,6 -0,1
0,7 0,3 0,2 0,3

0,3 -0,3 0,5 0,4
0,6 0,8 -0,5

1996-1997 -0,1 -0,4 0,5 0,3
2,2 -0,4

-0,8 0,5 -0,1 1,1
-0,5 1,4 1,5 0,8
-0,8 0,5 0,5 0,6

0,2 0,1 0,6 0,6
0,6 0,6 -0,3

1997-1998 -0,3 -1,2 0,0 0,6
2,8 0,8

0,7 0,5 -0,3 1,5
0,4 1,0 0,5 -0,8
0,0 1,3 0,2 0,0

0,6 0,3 0,0 -0,2
0,6 1,0 -2,1

1998-1999 -0,1 -0,4 0,7 1,1
2,2 -0,6

0,0 0,6 1,3 0,5
0,3 1,0 0,6 -0,2
1,6 1,2 0,1 0,0

1,3 1,0 1,2 -0,6
0,1 0,9 1,7

1999-2000 0,1 -0,9 0,7 0,8
3,9 1,6

1,8 1,1 1,2 0,7
0,0 0,7 0,0 1,0
0,9 2,1 -0,3 0,7

1,0 1,3 0,7 1,0
0,4 -0,2 2,3

Tableau 4 Majorations en pourcentage dont doivent faire l’objet les estimations de modélisation par marge
pour une concordance avec les estimations directes
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3. OBSERVATIONS EN CONCLUSION

Dans ce qui précède, nous avons présenté quatre diagnostics qui, nous croyons, peuvent servir tant à juger
de la qualité d’ajustement d’un jeu d’estimations de modélisation de petites régions qu’à comparer des
méthodes (et des modèles) d’estimation rivales. Il y a cependant plusieurs autres diagnostics qui sont
actuellement mis au point. Le plus utile est un test de robustesse du modèle des petites régions, c’est-à-dire
de sa tolérance à de légères variations des données d’échantillon. On peut procéder par validation croisée
en divisant les données d’échantillon en sous-ensembles, en ajustant le même modèle à chacun de ces sous-
ensembles et en établissant un jeu correspondant d’estimations de petites régions. Si les sous-ensembles
sont assez grands pour être représentatifs de la population, les modèles et les estimations devraient être
semblables pour les divers sous-ensembles. Le grand problème est de décider de la façon de fractionner les
données initiales d’échantillon et de juger si une repondération s’impose. Avec des données unitaires
d’échantillon pour chacune des petites régions d’intérêt, cet exercice devrait être assez simple. Tel n’est
malheureusement pas toujours le cas (on peut citer l’exemple de l’enquête sur la population active du
Royaume-Uni où les données consistent en estimations directes selon l’âge, le sexe et la petite région).
Nous aimerions recevoir les commentaires des gens aussi bien sur les méthodes que nous employons
actuellement que sur les façons possibles d’enrichir notre répertoire de diagnostics.
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