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Résumé 
 

L’estimation sur petits domaines au moyen de modèles linéaires au niveau du domaine repose habituellement sur 
l’hypothèse de normalité des effets aléatoires au niveau du domaine (erreurs de modélisation) et des erreurs de sondage 
dans les estimations directes par sondage. Les observations aberrantes peuvent poser un problème et être dues à des valeurs 
aberrantes des erreurs de modélisation ou des erreurs de sondage, deux possibilités dont les incidences sont fort différentes. 
Nous considérons ici les deux possibilités et étudions empiriquement comment l’utilisation d’une approche bayésienne 
reposant sur l’hypothèse que l’une des composantes de l’erreur suit une loi t permet de traiter les valeurs aberrantes 
éventuelles. Les exemples empiriques reposent sur des modèles des rapports de pauvreté dans les États américains utilisés 
par le Small Area Income and Poverty Estimates program du U.S. Census Bureau, en étendant les modèles gaussiens 
habituels afin de supposer que l’erreur de modélisation ou l’erreur de sondage suit une loi t. Nous examinons comment les 
résultats sont influencés par la variation du nombre de degrés de liberté (supposé connu) de la loi t. Nous constatons que 
l’utilisation d’une loi t à faible nombre de degrés de liberté peut réduire les effets des valeurs aberrantes, mais dans les 
exemples discutés, les résultats ne vont pas jusqu’à s’approcher du rejet catégorique des observations. 
 
MOTS CLÉS : Modèle de Fay-Herriot; robustesse; modèle bivarié. 

 
 

1.  Introduction 
 
L’estimation sur petits domaines comporte souvent l’application de modèles linéaires, tels que celui de Fay-Herriot 
(1979), à l’estimation par sondage directe pour de petits domaines. Un exemple important est celui du programme 
SAIPE (Small Area Income and Poverty Estimates) du U.S. Census Bureau, qui produit des estimations de la 
pauvreté à l’échelon de l’État et du comté par application de modèles de Fay-Herriot à des estimations directes de la 
pauvreté calculées d’après l’Annual Social and Economic Supplément (ASEC, anciennement appelé March Income 
Supplement) de la Current Population Survey (CPS) des États-Unis. Les modèles sont renforcés par de 
l’information provenant de variables de régression reliées à la pauvreté construites à partir de données 
administratives, ainsi que d’estimations de la pauvreté selon le groupe d’âge provenant du recensement décennal 
précédent. Pour obtenir plus de renseignements, consulter le site Web du SAIPE à 
www.census.gov/hhes/www/saipe/. Pour simplifier, dans la suite de l’exposé, nous utilisons simplement 
l’abréviation « CPS » pour représenter l’« ASEC de la CPS ». 
 
Les modèles tels que celui de Fay-Herriot reposent habituellement sur l’hypothèse de normalité des composantes de 
l’erreur dans le modèle, à savoir les effets aléatoires au niveau du domaine (erreurs de modélisation), et des erreurs 
de sondage dans les estimations par sondage directes. Certains auteurs ont étudié l’utilisation de lois non normales 
pour les erreurs de modélisation comme moyen de traiter les valeurs aberrantes. Les articles les plus pertinents dans 
le cadre de notre étude sont ceux de Datta et Lahiri (1995) et de Xie, Raghunathan et Lepkowski (2005). Datta et 
Lahiri considèrent un traitement bayésien d’un modèle pour petits domaines où l’erreur de modélisation suit un 
mélange général de lois normales qui comprend la loi t comme cas particulier. Ils calculent des résultats prédictifs 
d’après ce modèle et montrent qu’à mesure qu’une observation particulière (qu’ils supposent connue) devient 
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successivement plus aberrante (s’approche de ±∞), les résultats bayésiens donnent effectivement lieu à son rejet. 
Datta et Lahiri passent aussi en revue certains articles produisant des résultats apparentés pour le cas moins 
complexe d’un modèle de moyenne simple, c’est-à-dire un modèle sans covariables. 
 
Xie, Raghunathan et Lepkowski recourent au traitement bayésien d’un modèle pour petits domaines avec des 
erreurs de modélisation suivant une loi t pour estimer la prévalence des personnes ayant un surpoids à l’aide de 
données à grande diffusion provenant du Behavioral Risk Factor Surveillance System de 2003. Ils élaborent une 
approche de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) pour obtenir des simulations à partir de la loi a posteriori. 
Dans leur modèle, le nombre de degrés de liberté de la loi t est traité comme un paramètre inconnu et est inclus dans 
les calculs de la simulation MCMC. À la section 3, nous utilisons un modèle génériquement semblable, mais nous 
faisons les calculs pour diverses valeurs fixes du nombre de degrés de liberté, parce que les études par simulation 
que nous avons effectuées en utilisant le progiciel WinBUGS (Spiegelhalter et coll. 2003) donnent à penser que, 
dans ce type de modèle, les données fournissent généralement des renseignements limités au sujet du nombre de 
degrés de liberté, ce qui rend les inférences au sujet de ce paramètre difficiles et imprécises2.  
 
Dans le présent article, nous tâchons d’étendre le modèle de Fay-Herriot en supposant que les erreurs de 
modélisation ou les erreurs de sondage (mais non les deux) suivent une loi t. Nous appliquons ce genre de modèle 
aux données du SAIPE utilisées pour modéliser les rapports de pauvreté dans les États des États-Unis chez les 
enfants d’âge scolaire (5 à 17 ans), en adoptant une approche bayésienne et en obtenant des prédictions pour 
diverses valeurs fixes du nombre de degrés de liberté, k. Fixer k = ∞ nous ramène au modèle de Fay-Herriot habituel 
avec la loi normale. Notre objectif est de voir comment l’utilisation de la loi t affecte les résultats pour des États 
particuliers pour lesquels il est soupçonné que la valeur du rapport est aberrante. À la section 2, nous passons en 
revue le modèle de Fay-Herriot de base du rapport de pauvreté de l’État du SAIPE et les données utilisées, et nous 
considérons son extension à l’hypothèse d’une loi t pour les erreurs de modélisation ou les erreurs de sondage. À la 
section 3, nous appliquons le modèle fondé sur la loi t au cas des rapports de pauvreté chez les 5 à 17 ans en 1989, 
pour lesquels l’estimation par sondage directe pour le Connecticut pourrait être une valeur aberrante. À la section 4, 
nous passons en revue les travaux de Huang et Bell (2006) sur une extension de la loi t à un modèle bivarié qui 
combine les données de la CPS aux estimations correspondantes des taux de pauvreté calculés d’après l’American 
Community Survey (ACS) du Census Bureau. Ici, nous supposons que les erreurs de modélisation ou les erreurs de 
sondage suivent la loi t dans les équations de l’ACS afin de voir quel est l’effet de cette hypothèse sur les résultats 
obtenus pour un État (Alaska en 2002) pour lequel l’estimation d’après l’ACS pourrait être aberrante. Enfin, à la 
section 5, nous résumons nos conclusions.  
 
 
2.  Modèle de Fay-Herriot pour le rapport de pauvreté de l’État du programme SAIPE et 

extensions utilisant la loi t 
 
2.1 Modèles de production du programme SAIPE 
 
Le modèle général de Fay-Herriot, tel qu’il est appliqué dans le programme SAIPE aux taux de pauvreté dans les 
États selon l’année et le groupe d’âge (0 à 4 ans, 5 à 17 ans, 18 à 64 ans ou 65 ans et plus), a la forme suivante :  
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où  
 

• yi   =  taux de pauvreté estimé directement d’après la CPS pour l’État i 

                                                           
2 Les résultats de Xie, Raghunathan et Lepkowski révèlent une loi a posteriori relativement concentrée pour le 
nombre de degrés de liberté dans leur modèle. Toutefois, compte tenu de nos propres expériences, le niveau de 
précision de l’estimation de ce paramètre sous-entendu par leurs résultats nous paraît déraisonnable dans le contexte 
de leur modèle et de leur application. 



• Yi   =  taux de pauvreté de population réel pour l’État i 
• xi   =  vecteur des variables de régression pour l’État i 
• β    =  vecteur des paramètres de régression 
• ui   =  effet aléatoire de l’État i (erreur de modélisation)  ~  i.i.d. N(0,σ2) et indépendant de ei 
• ei   =  erreur de sondage pour l’État i  ~ indépendante et de loi N(0,vi) avec vi supposée connue. 

 
Les variables de régression de xi comprennent un terme constant et, pour chaque État i, 
 

• un « pseudo taux de pauvreté de l’État » calculé d’après des totalisations selon l’État des données 
provenant des déclarations de revenus fédérales;  

• le « taux de non-déclarants » calculé comme étant égal à un moins le quotient des exonérations fédérales 
d’impôt pour l’État par le chiffre de population de l’État; 

• le taux de participation au programme de coupons alimentaires (pour les groupes des 0 à 4 ans, des 5 à 
17 ans et des 18 à 64 ans) ou le taux de participation au programme du supplément de sécurité du revenu 
(pour le groupe des 65 ans et plus);  

• le rapport de pauvreté (pour le groupe d’âge) estimé d’après le recensement précédent ou les résidus de la 
régression de l’estimation fondée sur le recensement précédent sur d’autres éléments de xi pour l’année du 
revenu déclaré au recensement (1999 pour le Recensement de 2000). 

 
Les spécifications du modèle ont évolué au cours du temps. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les 
modèles pour une année particulière, consulter le site Web du SAIPE à www.census.gov/hhes/www/saipe/. 
 
En production, les modèles du rapport de pauvreté de l’État du programme SAIPE sont soumis à un traitement 
bayésien qui est décrit dans Bell (1999). En supposant que les analyses a priori de β et σ2 sont uniformes, on calcule 
analytiquement la densité marginale a posteriori et on procède à l’intégration numérique unidimensionnelle par 
rapport à ce calcul a posteriori pour obtenir les moyennes et les variances a posteriori des rapports de pauvreté réels 
au niveau de l’État, Yi. Les moyennes a posteriori sont fournies sous forme d’estimations ponctuelles et les 
intervalles de prédiction à 90 % correspondants (calculés sous l’hypothèse de normalité) sont présentés pour 
indiquer l’incertitude statistique au sujet de Yi. 
 
2.2 Incidences des valeurs aberrantes dans le modèle de Fay-Herriot 
 
Notons que les résidus théoriques de régression du modèle (1) sont : 
 
 iiii eu'y +=− βx . (2) 
 
Nous voyons que les valeurs aberrantes dans les résidus de régression pourraient avoir pour origine de grandes 
valeurs de |ui| ou de |ei|. Les incidences de ces deux possibilités sont toutefois assez différentes. 
 

• Si uj est une valeur aberrante pour l’État j, cela signifie que le modèle de régression (Yi = xi′β + ui) n’est pas 
bon pour l’État j. S’il en est vraiment ainsi, nous pourrions, pour l’État j, devoir recourir à l’estimation 
directe, yj. Datta et Lahiri (1995) ont montré que ce résultat est effectivement obtenu mathématiquement 
sous leur modèle quand |uj| →∞. Notons, toutefois, qu’il ne s’agit sans doute pas d’une bonne solution du 
problème. Nous utilisons un modèle pour petits domaines précisément parce que les estimations directes 
par sondage, yi, ne sont généralement pas fiables parce qu’elles s’appuient sur de petites tailles 
d’échantillon. À moins que la taille de l’échantillon pour l’État j soit raisonnablement grande, donc donne 
des estimations directes statistiquement fiables, sous ce scénario, ni l’estimation directe ni l’ajustement de 
la régression ne peuvent être considérés comme fiables pour l’État j. 

 
• Par ailleurs, si ej est une valeur aberrante pour l’État j, cela signifie que l’estimation directe pour l’État j, yj, 

n’est pas bonne. S’il en est vraiment ainsi, nous pourrions recourir à la prédiction par la régression, xj′β, en 
estimant peut-être β par ajustement du modèle sans les données pour l’État j. À moins d’avoir une raison 
de soupçonner que le modèle de régression n’est pas applicable non plus à l’État j, il s’agirait d’une option 
raisonnable.  
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Un problème important tient au fait qu’en pratique, il est souvent difficile de distinguer entre ces deux scénarios 
puisque (2) montre que les données utilisées dans la modélisation ne peuvent pas être séparées facilement des effets 
des valeurs aberrantes dus à ui comparativement à ceux dus à ei. Parfois, des données externes s’avèrent utiles, 
comme dans le cas de l’exemple présenté à la section 3. 
 
Jusqu’à présent, les études publiées – par exemple, Datta et Lahiri (1995); Xie, Raghunathan et Lepkowski (2005), 
et un article récent de Ghosh, Maiti et Roy (2006) – ont eu tendance à porter principalement sur le premier de ces 
deux scénarios (ui en tant que valeur aberrante). Cette situation tient vraisemblablement à deux raisons : i)  ce 
scénario semble être une extension naturelle du modèle gaussien de Fay-Herriot et ii) un théorème central limite est 
typiquement invoqué pour affirmer la normalité approximative des erreurs d’échantillonnage. Étant donné ii),  
pourquoi soulevons-nous la possibilité que ei soit sujette à des valeurs aberrantes? La réponse est l’existence de 
« l’erreur non due à l’échantillonnage ». Notons que ei (= yi – Yi), que nous avons appelée « erreur de sondage », 
contient à la fois l’erreur d’échantillonnage et l’erreur non due à l’échantillonnage. Habituellement, on ignore 
l’erreur non due à l’échantillonnage dans la modélisation. Toutefois, si une forme quelconque de cette dernière 
devient importante pour un domaine particulier j, l’estimation directe yj  peut être faussée et devenir une valeur 
aberrante.  
 
2.3 Extension du modèle de Fay-Herriot en utilisant la loi t 
 
Nous étendons maintenant le modèle (1) en supposant que ui ou ei suit une loi t. Les autres hypothèses de 
modélisation demeurent les mêmes. La loi t peut être appliquée de plusieurs façons. Un moyen commode ici 
consiste à émettre l’une des deux hypothèses suivantes :  
 
 Hypothèse 1 : ui | θi , σ2 ~ indépendantes N(0, θiσ2) 

   1 / θi  ~ i.i.d. Gamma(k/2, (k – 2)/2) 

 
 ce qui suppose que : ui | σ2 ~ i.i.d. tk (0, σ2(k – 2)/k)      (Gelman et coll. 1995) 

  E(θi) = 1, Var(ui | σ2) = σ2. 

 
 Hypothèse 2 : ei | θi , vi ~ indépendantes N(0, θivi) 

    1 / θi  ~ i.i.d. Gamma(k/2, (k – 2)/2) 

 
 ce qui suppose que : ei | vi  ~ indépendantes tk (0, vi(k – 2)/k)      (Gelman et coll. 1995) 

  E(θi) = 1, Var(ei | vi) = vi . 

 
Les θi peuvent être conceptualisés comme des effets aléatoires multiplicatifs, distribués autour de 1, qui accroissent 
ou réduisent la variance de la composante pertinente de l’erreur pour tous les États. Donc, pour tout État j qui 
pourrait donner une valeur aberrante, nous nous attendrions à ce que θj soit beaucoup plus grand que  1. Notons 
toutefois que les hypothèses susmentionnées maintiennent toutes deux les variances des termes d’erreur (non 
conditionnellement aux θi) sous la forme Var(ui | σ2) = σ2 et Var(ei | vi) = vi. 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut, nous supposons que le nombre de degrés de liberté, k, est un paramètre 
fixé et connu. Dans les exemples des sections 3 et 4, nous présenterons les résultats pour les valeurs k = 3, 4, 5, 8 et 
∞, la dernière de celles-ci correspondant aux résultats de l’hypothèse d’une loi normale. Imposer à la loi t la 
contrainte que k > 2 garantit que la variance existe et est finie. Les modèles pourraient être étendus aux valeurs de k 
≤ 2 en spécifiant les lois t directement, plutôt qu’en introduisant les θi. Toutefois, ne pas avoir de variances finies 
poserait probablement un problème sous l’hypothèse 2, puisque dans ces conditions, la façon de relier les 
paramètres d’échelle des lois t aux « estimations de la variance » par sondage vi ne semble pas certaine. 
 



Nous avons mis en oeuvre les modèles à loi t dans WinBUGS 1.4 (Spiegelhalter et coll. 2003) afin de produire des 
simulations à partir de la loi conjointe a posteriori de (β, σ2, θ1, … , θ51). Après une certaine expérimentation en vue 
d’évaluer la convergence, nous avons décidé que, pour chaque modèle, nous utiliserions des chaînes uniques de 
10 000 simulations après une période de rodage de 500 simulations. Pour chacune des 10 000 simulations, nous 
avons calculé E(Yi | y, σ2, θ1, … , θ51) et Var(Yi | y, σ2, θ1, … , θ51) (y = (y1 , … , y51)′) d’après des formules standard 
(Bell, 1999) qui permettent de calculer analytiquement β par intégration. Ces formules s’appliquent puisque, 
conditionnellement aux θi, le nouveau modèle est essentiellement semblable au modèle (1). Nous avons ensuite 
calculé de manière appropriée la moyenne de ces résultats sur les simulations de (σ2, θ1, … , θ51) pour calculer les 
moyennes et les variances a posteriori des rapports de pauvreté réels par la voie de  
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Dans l’exemple présenté à la section 3, nous nous intéressons à la façon dont E(Yi | y ) et Var(Yi | y) varient 
lorsqu’on émet l’hypothèse d’une loi t au lieu d’une loi normale, à la façon dont cette variation dépend de la 
composante (ui ou ei) que l’on suppose suivre une loi  t et à la façon dont ces résultats varient lorsque le nombre de 
degrés de liberté, k, varie. Des considérations semblables motivent la discussion du modèle bivarié à la section 4. 
Nous nous intéressons tout spécialement aux résultats pour lesquels les estimations directes pourraient être des 
valeurs aberrantes. 
 
 

3. Application : Modèles à loi t univariés pour les rapports de pauvreté  
chez les 5 à 17 ans en 1989 

 
Pour illustrer l’application des modèles à loi t, nous examinons le cas du modèle du rapport de pauvreté de l’État 
chez les 5 à 17 ans pour 1989. Le tableau 1 donne divers résultats pour les quatre groupes d’âge pour l’État du 
Connecticut (CT). Soulignons, pour commencer, les résidus standardisés pour les quatre modèles sous l’hypothèse 
de normalité; ils sont définis par (yi − xi′β) / [Var(yi − xi′β)].5, les paramètres du modèle étant estimés ici par le 
maximum de vraisemblance (MV)3. Les résidus standardisés sont tous négatifs et, sauf pour le groupe des 65 ans et 
plus, assez grands, ce qui donne à penser que ces estimations pour le Connecticut pourraient être considérées 
comme des valeurs aberrantes. Le fait qu’il en soit ainsi pour les trois groupes d’âge les plus jeunes rend les valeurs 
encore plus douteuses. Nous pouvons donc nous demander ce qui entraîne ces résidus standardisés importants et si, 
dans le contexte de nos modèles, ils seraient mieux caractérisés comme étant causés par des valeurs aberrantes dans 
les erreurs de modélisation (ui) ou dans les erreurs de sondage (ei) pour le Connecticut? Puisque le résidu 
standardisé pour le groupe des 65 ans et plus n’est pas grand, nous nous concentrons sur les résultats pour les trois 
groupes d’âge plus jeunes. 
 

Tableau 1. Estimations du rapport de pauvreté et résidus de modélisation standardisés  
pour le Connecticut en 1989 

 
Âge Résidus 

standardisés 
CPS xi′β Recensement 

de 1990 
0 à 4 ans −2,5 2,6 % 13,2 % 11,6 % 

5 à 17 ans −3,5 2,2 % 10,5 % 9,7 % 
18 à 64 ans −2,9 2,2 % 5,2 % 5,3 % 

65 ans et plus −0,03 7,0 % 7,1 % 7,2 % 
 

                                                           
3 Le MV est utilisé ici uniquement pour produire les résidus standardisés de manière commode. Des résultats 
similaires pourraient être obtenus avec un peu plus d’effort suivant l’approche bayésienne qui fournit les résultats 
pour les tableaux subséquents. 



Les estimations directes d’après la CPS4, présentées dans la troisième colonne du tableau 1, sont très faibles pour 
les trois premiers groupes d’âge – parmi les autres estimations directes d’après la CPS pour une seule année pour la 
période de 1989 à 2004 très peu s’approchent même de ces valeurs5. Les valeurs ajustées par régression provenant 
des modèles (xi′β avec β estimé par MV), qui sont données à la quatrième colonne, sont nettement plus élevées que 
les estimations directes d’après la CPS, concordent davantage avec les estimations du rapport de pauvreté dans 
l’ensemble et concordent davantage avec les estimations pour le Connecticut pour les autres années. (Par exemple, 
pour 1990, les estimations d’après la CPS pour le Connecticut étaient de 12,1 %, 7,6 % et 5,1 %, respectivement, 
pour les trois groupes d’âge les plus jeunes.) Enfin, pour 1989, nous disposons d’estimations du rapport de pauvreté 
provenant d’une autre source, à savoir le Recensement de 1990 (dans le cadre duquel des données sur le revenu en 
1989 ont été recueillies auprès de l’échantillon ayant reçu le questionnaire détaillé). Ces estimations, présentées à la 
dernière colonne, concordent raisonnablement avec celles obtenues par ajustement des régressions et, donc, ne 
concordent pas avec les estimations directes d’après la CPS pour le Connecticut. Bien qu’il existe des différences 
entre les modes de collecte des données de la CPS et du recensement qui donnent lieu à des écarts systématiques 
entre les deux, ces écarts sont loin d’être suffisamment grands pour expliquer la différence entre les estimations 
directes d’après la CPS et d’après le Recensement pour 1989. 
 
Sommairement, ces résultats donnent à penser que i) pour les trois groupes d’âge les plus jeunes, la valeur pour le 
Connecticut en 1989 pourrait être considérée comme étant éventuellement aberrante et ii) cette situation semble due 
aux estimations directes d’après la CPS très faibles, qui pointent dans la direction d’une valeur aberrante dans les 
erreurs de sondage plutôt que dans les erreurs de modélisation. Dans la suite de la présente section, nous examinons, 
pour les rapports de pauvreté chez les 5 à 17 ans en 1989, comment les modèles de la section 2 comportant la loi t 
permettent de résoudre la question de cette valeur éventuellement aberrante. Nous examinons les résultats pour le 
modèle avec loi t des erreurs de modélisation ainsi que le modèle avec loi t des erreurs de sondage.  
 
Le tableau 2 donne les moyennes a posteriori de la variance des erreurs de modélisations, σ2, sous le modèle 
gaussien et les diverses extensions à la loi t. Pour les deux modèles généraux (ui ou ei suivant une loi t), la moyenne 
a posteriori de σ2 augmente, dans la plupart des cas, à mesure que le nombre de degrés de liberté, k, diminue. Et ce, 
malgré le fait que les lois t ont été fixées de manière à maintenir σ2 comme variance de l’erreur de modélisation et  
vi comme les variances des erreurs d’échantillonnage. Ce comportement des moyennes a posteriori de σ2 affecte le 
comportement des variances a posteriori des rapports de pauvreté, comme nous le montrerons bientôt. 
 

Tableau 2. Modèles du rapport de pauvreté de l’État chez les 5 à 17 ans pour 1989 
Effets de l’hypothèse d’une loi t sur la moyenne a posteriori de σ2

 
Degrés de liberté (k) Loi  t 

hypothétique 
pour 

3 4 5 8 ∞ 
(normale) 

ui 3,3 2,8 2,6 2,3 2,2 
ei 3,3 2,4 2,1 1,9 2,2 

 
Le tableau 3 donne certains résultats concernant les moyennes a posteriori des facteurs d’inflation de la variance, θi. 
Les moyennes a priori des θi sont toutes égales à 1, et le tableau montre que la moyenne (sur l’ensemble des États) 
des moyennes a posteriori s’écarte peu de 1, sauf pour k = 3. Le tableau révèle aussi que les moyennes a posteriori 
                                                           
4 Les « estimations directes d’après la CPS » présentées ici ne sont pas les estimations officielles du taux de 
pauvreté dans l’État d’après la CPS du Census Bureau. Pour les besoins de la modélisation, le programme SAIPE 
utilise des estimations directes d’après la CPS fondées sur les données sur le revenu recueillies pour une seule 
année, tandis que les estimations officielles pour l’État d’après la CPS sont les moyennes de trois estimations 
annuelles successives d’après la CPS centrées sur l’année d’intérêt. 
5 Les estimations directes d’après la CPS les plus faibles suivantes pour les groupes des 5 à 17 ans et des 18 à 64 ans 
obtenues lors de diverses années ultérieures pour l’État du New Hampshire, étaient de 4,9 % et de 4,1 %, 
respectivement. Le New Hampshire avait aussi l’estimation la plus faible dans l’ensemble pour le groupe des 0 à 
4 ans, à 1,4 %, mais la valeur la plus faible suivante après cela était de 3,9 % pour une année au Minnesota. Nous 
avons examiné les estimations pour la période de 1989 à 2004 afin de couvrir la fourchette d’années pour lesquelles, 
au moment de la rédaction de l’article, les modèles des rapports de pauvreté avaient été ajustés. 



de θi pour le Connecticut obtenues à l’aide des divers modèles à loi t sont assez grandes, ce qui indique qu’une 
inflation importante de la variance est nécessaire pour que l’observation pour le Connecticut converge avec le 
modèle. Nous voyons aussi que les moyennes a posteriori de θi pour le Connecticut augment à mesure que k 
diminue, et qu’elles sont plus grandes pour le modèle où ei suit une loi t. Aux fins de comparaison, nous montrons 
aussi les moyennes a posteriori de θi pour le Rhode Island (RI). Bien que cet État vienne au second rang en ce qui 
concerne les moyennes a posteriori de θi les plus grandes, les valeurs sont sensiblement plus faibles que celles 
observées pour le Connecticut. Enfin, notons que les écarts-types a posteriori de θi pour le Connecticut (donnés 
entre parenthèses) sont relativement grands comparativement aux moyennes a posteriori, ce qui montre que 
l’incertitude au sujet de la valeur de θi pour le Connecticut est grande. 
 

Tableau 3. Modèles du rapport de pauvreté de l’État chez les 5 à 17 ans pour 1989 
Moyenne et maximum des moyennes a posteriori (et écarts-types pour CT) des θi

 
 Degrés de liberté (k) Loi t 

hypothétique 
pour 

 3 4 5 8 

 θi moyen 0,91 0,98 0,99 0,99 
 θi  max. (CT) 4,79 2,94 2,18 1,40 

 (20,02) (8,39) (4,34) (1,45) ui

2e θi  max (RI) 1,67 1,54 1,33 1,12 
θi moyen 0,90 0,96 0,98 0,99 

θi  max (CT) 5,65 3,99 3,30 2,23 
 (16,47) (4,91) (3,43) (1,62) ei

2e θi  max (RI) 2,92 2,46 2,10 1,64 
 
Le tableau 4 donne les moyennes et les variances a posteriori des rapports de pauvreté réels chez les 5 à 17 ans, Yi, 
pour le Connecticut sous les deux modèles avec divers nombres de degrés de liberté pour la loi t. Lorsque les erreurs 
de modélisation, ui, suivent une loi t, nous voyons que la moyenne a posteriori, E(Yi | y), pour le Connecticut 
diminue à mesure que le nombre de degrés de liberté diminue. Il s’agit d’un écart par rapport à l’estimation par la 
régression (10,5 %) et d’un rapprochement vers l’estimation directe d’après la CPS (2,2 %) pour le Connecticut, 
quoique ui ne semble pas être une valeur aberrante suffisamment grande pour rendre effectivement la moyenne 
a posteriori proche de l’estimation directe (résultat asymptotique de Datta et Lahiri (1995)). Par contre, lorsque les 
erreurs de sondage, ei, suivent une loi t, la moyenne a posteriori de Yi pour le Connecticut n’est pas très différente 
pour les valeurs finies de k présentées dans le tableau, mais à ces valeurs assez faibles de k, les moyennes 
a posteriori sont plus élevées que dans le cas du modèle normal et se rapprochent davantage de l’ajustement par la 
régression. Donc, ces modèles se comportent plus ou moins comme prévu et accordent moins de poids à 
l’estimation directe, quoique ei ne semble pas être une valeur suffisamment aberrante pour entraîner le rejet 
catégorique de l’estimation directe pour le Connecticut. Enfin, nous notons que, sous les deux modèles, les 
variances a posteriori, Var(Yi | y), augmentent lorsque le nombre de degrés de liberté diminue, et qu’elles sont un 
peu plus grandes pour le modèle où ui suit une loi t. Ces résultats rappellent ceux obtenus pour les moyennes 
a posteriori de σ2 présentées au tableau 2. 
 

Tableau 4. Modèle du rapport de pauvreté chez les 5 à 17 ans pour 1989 
Moyennes et variances a posteriori pour les rapports de pauvreté réels, Yi, pour le Connecticut 

 
Degrés de liberté (k) Loi t 

hypothétique 
pour 

 
3 4 5 8 ∞ 

(normale) 
E(Yi | y) 7,2 % 7,7 % 7,9 % 8,3 % 8,6 % ui Var(Yi | y) 8,4 7,0 6,1 4,7 3,5 
E(Yi | y) 9,7 % 10,0 % 10,0 % 9,8 % 8,6 % ei Var(Yi | y) 7,5 5,7 4,9 4,2 3,5 

 



Enfin, nous décrivons brièvement comment les moyennes et les variances a posteriori de Yi pour les autres États 
sont affectées par l’utilisation de l’un ou l’autre des modèles à loi t. Les changements les plus importants par rapport 
aux résultats gaussiens surviennent pour k = 3. Lorsque ui ~ t3, les variations de E(Yi | y) pour les autres États que le 
Connecticut sont, pour la plupart, de grandeur assez faible (par exemple, moins de 0,1 %), le changement le plus 
important étant une diminution de 0,26 % pour le Rhode Island, l’État présentant la deuxième moyenne a posteriori 
de θi la plus importante (tableau 3). Lorsque ei ~ t3, les variations de E(Yi | y) pour les autres États que le 
Connecticut sont plus importantes, la plus grande étant une diminution de 1,3 % pour le Mississippi. Il s’agit en fait 
d’une variation plus forte que l’accroissement de 1,1 % pour le Connecticut présenté au tableau 4; en outre, pour 
quatre autres États, la variation de E(Yi | y) est supérieure à 1,0 %. (Cependant, pour le Rhode Island, la variation est 
un accroissement minuscule de 0,07 %.) Les variances a posteriori (Yi | y), quant à elles, augmentent pour certains 
États, mais diminuent pour d’autres. Les variations sont généralement faibles pour ui ~ t3, mais sont plus 
importantes pour ei ~ t3. Dans le cas des deux modèles, les variations les plus importantes de (Yi | y) pour un autre 
État que le Connecticut s’observent pour le Rhode Island, l’accroissement étant de 2,6 quand ui ~ t3 et 2,7 quand ei ~ 
t3. 
 
 

4. Application : Modèles à loi t bivariés pour le rapport de pauvreté de l’État  
chez les 5 à 17 ans en 2002 

 
Huang et Bell (2004) ont étudié l’utilisation du modèle gaussien bivarié pour estimer les rapports de pauvreté au 
niveau de l’État d’après les données de la CPS et de l’American Community Survey (ACS) du Census Bureau. Les 
estimations d’après l’ACS utilisées étaient celles produites d’après les enquêtes supplémentaires réalisées dans le 
cadre de la mise à l’essai et de l’élaboration de l’ACS et non d’après l’échantillon complet de l’ACS définitive (qui 
a produit des estimations de la pauvreté pour la première fois pour 2005). Les différences entre les méthodes de 
collecte des données et les procédures de la CPS et de l’ACS peuvent entraîner certains écarts entre les estimations 
de la pauvreté, de sorte que, lors de l’utilisation du modèle bivarié, nous nous sommes attachés à déterminer si 
l’emprunt d’information provenant des estimations d’après l’ACS pouvait améliorer les prédictions de Y1i, 
c’est-à-dire les rapports de pauvreté réels, dans l’équation de la CPS, en sus des améliorations obtenues en utilisant 
l’information provenant des covariables xi.  
 
Le modèle bivarié s’appuyait sur une généralisation directe de (1) qui peut être exprimée i) en ajoutant l’indice 
inférieur 1 (dénotant la CPS) à chaque quantité figurant dans (1), sauf xi, et ii) en copiant de nouveau les équations 
de (1) et en ajoutant l’indice 2 (dénotant l’ACS) à chaque quantité, sauf xi. Donc, la seule quantité en commun entre 
les deux ensembles d’équations est le vecteur de covariables, xi. Les mêmes hypothèses (par exemple, lois a priori 
uniformes pour les paramètres) ont été formulées pour les équations de la CPS et de l’ACS, et les variances 
d’échantillonnage pour les estimations directes d’après l’ACS ont été traitées comme étant connues. Un paramètre 
supplémentaire est nécessaire; il peut être défini comme étant ρ = Corr(u1i, u2i). (Nous avons supposé que les erreurs 
de sondages des deux enquêtes n’étaient pas corrélées, puisque les échantillons sont essentiellement sélectionnés 
indépendamment.) Ce sont les valeurs non nulles de ρ qui créent les gains éventuels résultant de l’emprunt de 
l’information provenant des estimations de l’ACS. Naturellement, ρ est un paramètre inconnu qui doit être traité 
dans les calculs bayésiens. Huang et Bell (2004) ont supposé que ρ suivait une loi a priori uniforme sur  [−1,1] et 
ont utilisé WinBUGS pour générer des simulations des paramètres du modèle, qui ont ensuite dicté les calculs des 
moyennes et des variances a posteriori des rapports de pauvreté réels dans l’équation de la CPS (Y1i) de la même 
manière que dans (3). 
 
Huang et Bell (2004) ont obtenu les résultats du modèle bivarié pour les quatre groupes d’âge pour les années 2000 
et 2001. Depuis, nous avons étendu l’analyse afin d’inclure les résultats pour 2002. Nous avons constaté qu’en 
général, l’utilisation du modèle bivarié plutôt que le modèle univarié (1) réduisait légèrement les variances 
a posteriori, Var(Y1i | y1,y2). Cependant, nous avons également constaté, dans quelques cas, des accroissements 
importants de la variance a posteriori dus à l’utilisation du modèle bivarié. L’emploi d’un modèle bivarié restreint 
reposant sur l’hypothèse que les coefficients de régression, à part l’ordonnée à l’origine, étaient les mêmes dans les 
équations de la CPS et de l’ACS, a donné des améliorations plus importantes dans l’ensemble, mais les 
accroissements occasionnellement importants de la variance a posteriori ont persisté. Ces grands accroissements de 
la variance a posteriori correspondent à de grands résidus de régression standardisés dans l’équation de l’ACS, 



c’est-à-dire à des valeurs éventuellement aberrantes dans l’équation de l’ACS. Dans Huang et Bell (2006), nous 
avons essayé d’utiliser une loi t pour les erreurs de modélisation ou pour les erreurs de sondage dans l’équation de 
l’ACS pour traiter cette situation; nous exposons brièvement les résultats ici. 
 
Nous nous concentrons ici sur les variances a posteriori de Y1i dans le cas particulier des rapports de pauvreté chez 
les 5 à 17 ans6 en 2002, plus précisément sur les résultats pour l’État de l’Alaska (AK). Pour ce cas particulier, 
Huang et Bell (2004) ont constaté que l’utilisation d’un modèle gaussien bivarié produisait une variance a posteriori 
de Y1,AK de 1,24, soit un accroissement de 52 % par rapport à la variance a posteriori calculée pour le modèle 
univarié (1), qui était de 0,82. L’estimation correspondante d’après l’ACS pour l’Alaska avait dans le modèle un 
résidu standardisé de −3,1, ce qui donne à penser qu’il s’agit peut-être d’une valeur aberrante. Le tableau 5, qui est 
extrait d’un tableau donné dans Huang et Bell (2006), présente les variances a posteriori pour ce cas calculées 
d’après divers modèles bivariés, le modèle gaussien ainsi que les modèles avec loi t hypothétique des erreurs de 
modélisation (u2i) ou des erreurs de sondage (e2i) de l’équation de l’ACS. Nous voyons que, si l’on suppose que les 
erreurs de modélisation de l’ACS suivent une loi t, l’effet sur les variances a posteriori de Y1,AK est faible. Par 
contre, si l’on suppose que les erreurs de sondage de l’ACS suivent une loi t, la variance a posteriori de Y1,AK 
diminue considérablement, et d’une quantité croissante à mesure que le nombre de degrés de liberté diminue. 
Toutefois, ces effets ne réduisent pas la variance a posteriori produite par le modèle bivarié pour l’Alaska à la valeur 
provenant du modèle univarié, qui est approximativement le résultat que l’on obtiendrait en utilisant le modèle 
gaussien bivarié, mais en rejetant comme étant aberrante l’estimation calculée d’après l’ACS pour l’Alaska.  
 
Tableau 5.  Modèles bivariés (CPS et ACS) du rapport de pauvreté de l’État chez les 5 à 17 ans pour 2002 

Variances a posteriori des rapports de pauvreté réels d’après l’équation de la CPS, Var(Y1i | y1,y2), pour 
l’Alaska 

 
Degrés de liberté (k) Loi t 

hypothétique 
pour  

 
3 4 5 8 ∞ (normale) 

ui Var(Y1,AK | y1,y2) 1,13 1,17 1,19 1,22 1,24 
ei Var(Y1,AK | y1,y2) 0,99 1,02 1,01 1,04 1,24 

 
 

4. Conclusion 
 
Les exemples des sections 3 et 4 montrent que le fait de supposer que la composante de l’erreur de modélisation ou 
de l’erreur de sondage suit une loi t à faible nombre de degrés de liberté dans un modèle de Fay-Herriot (1), ou dans 
la généralisation de (1) à un modèle bivarié, peut diminuer les effets des valeurs aberrantes éventuelles. Dans aucun 
des exemples examinés, la valeur aberrante éventuelle n’était suffisamment grande pour que l’hypothèse d’une loi t 
soit près d’entraîner son rejet catégorique, ce qui devrait se produite asymptotiquement (par exemple, comme dans 
Datta et Lahiri (1995)). Dans l’exemple de modèle univarié, l’hypothèse que les erreurs de modélisation suivent une 
loi t poussait les moyennes a posteriori vers l’estimation directe, tandis que l’hypothèse que les erreurs de sondage 
suivent une loi t les poussait vers l’estimation ajustée par la régression. Pour une application donnée, nous devons 
déterminer quelle hypothèse pourrait être la plus appropriée. Des renseignements parallèles pourraient être utiles 
pour prendre cette décision, comme nous le montrons à la section 3. 
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