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Résumé 
 

Lorsque la méthode « classique » de Chiang est utilisée, le calcul de l’espérance de vie pour les (petites) agglomérations de 

recensement canadiennes peut mener à des estimés dont l’intervalle de confiance est trop large pour être utile.  Cependant, nous 
avons pu montrer que, en combinant des méthodes d’estimations pour petites régions et de simulation, il est possible d’obtenir 

des intervalles de confiance plus étroits. 
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1. Introduction 
  

L’espérance de vie à la naissance – notée e0 – est fréquemment utilisée comme indicateur de santé.  Elle est facile à 

calculer : pour cela, il suffit d’utiliser une table de mortalité, construite à partir du nombre de décès et du nombre 

d’années-personnes à risque durant une période considérée. 

 

Considérons par exemple la région métropolitaine de recensement (RMR) de Winnipeg (taille : 667 515 en 1996), pour 

laquelle les décès sont compilés durant une période de trois ans (1996 à 1998). L’estimé ponctuel de e0 (pour les deux 

sexes combinés) est de 79,13 années avec une erreur-type de 0,108 année : l’intervalle de confiance (à 95%) de e0 (noté 

IC) va de 78,91 à 79,35 années.  Pour une RMR d’environ 700 000 habitants (ou plus) pour laquelle les décès sont 

compilés durant trois ans, on obtient donc un IC dont la largeur est inférieure à une demi-année : on considère que 

l’estimé de e0 est suffisamment précis pour permettre des comparaisons entre villes ou entre années censitaires et pour 

examiner le gradient revenu-mortalité à l’intérieur de la RMR .   

 

Dans le cas où on est intéressé à des villes plus petites, l’IC s’élargit.  En particulier, s’il s’agit d’agglomérations de 

recensement (AR) de moins de 100 000 habitants (qualifiées dans ce contexte de « petites » villes), l’IC de e0 devient 

trop large pour donner des estimations utiles.  Reprenons notre exemple en considérant maintenant une ville 

hypothétique qui serait en tout point semblable à Winnipeg, mais dont la taille serait divisée par 10.  La valeur estimée 

de l’espérance de vie serait la même, mais l’erreur-type serait alors multipliée par la racine carrée de 10.  Le nouvel 

intervalle de confiance [78,52, 79,74] s’étendrait maintenant sur plus d’une année.   

 

Quant à elle, la courbe des taux de mortalité au Canada (« courbe globale ») est bien connue (figure 1).  De plus, on 

peut la modéliser en fonction de l’âge.  Intuitivement, étant donné que chaque ville participe à la courbe globale, celle-

ci devrait en retour contribuer à la courbe spécifique de chaque ville.  Plus précisément, la situation idéale serait que, 

pour une « petite » ville donnée, les valeurs des taux de mortalité soient propres à cette ville, mais que la largeur de l’IC 

soit réduite grâce à l’apport de la courbe globale.  En d’autres termes, notre objectif est d’emprunter la stabilité 

observée pour la courbe globale afin de réduire la largeur de l’IC de e0 pour une petite ville donnée.  Pour cela, la 

théorie des estimations pour les petites régions (Rao, 2003) est appropriée.  Le principe général de cette approche – qui 

a donné des résultats intéressants en particulier en économie, en éducation et en santé – consiste à remplacer l’estimé 

directement obtenu pour la petite région à l’étude (en l’occurrence, une petite ville) par un estimé « synthétique » 

obtenu en utilisant l’information provenant d’une autre source (en l’occurrence, tout le Canada).   

 

En utilisant cet objectif et cette théorie, nous avons développé une méthode permettant de réduire la largeur de l’IC 

pour les AR canadiennes.  Cet article est organisé de la façon suivante : en section 2, après un rappel de la méthode de 

Chiang pour calculer e0, nous présentons les techniques permettant, d’une part, d’obtenir un estimé de e0 basé sur la 

                                                 
1
 Statistique Canada, Ottawa, ON, Canada 



méthode d’estimation pour les petites régions, d’autres part, de construire un algorithme permettant d’évaluer la qualité 

de l’estimation obtenue; en section 3, nous présentons les données utilisées et les résultats obtenus; en section 4, nous 

apportons quelques éléments de discussion. 

 

 

2. Méthodes 
 
On définit « unité d’analyse » l’AR pour laquelle on veut calculer e0, par opposition à l’ « unité de référence » 

constituée de tout le Canada.  Pour les fins de discussion, nous nous intéressons au calcul de e0 pour les deux sexes 

combinés.   

 
2.1. La méthode « classique » de Chiang 
 
On considère 20 strates d’âge (notées x) qui partitionnent l’âge (continu) entre 0 et 100 ans (voir les deux premières 

colonnes du tableau 1). 

 

Pour chaque strate d’âge x, on définit : 

 

dx = Nombre de décès observés durant la période 1996-1998 

nx = Nombre d’années-personnes à risque (=nombre de personnes dans cette strate d’âge dans le recensement de 1996, 

multiplié par 3 pour donner un dénominateur cohérent avec le nombre de décès) 

mx = Taux de mortalité = dx / nx 

e.t(mx)= Erreur-type de mx= √[(mx(1-mx)/nx)] (Formule basée sur la distribution binomiale) 

 

La série des vingt valeurs mx constitue la base de la table de mortalité (abrégée).  Le calcul de e0 se fait ensuite à partir 

de cette table (Chiang, 1984).  Il est également possible de calculer la variance de e0 [Var(e0)] à partir de cette table.  

Finalement, l’intervalle de confiance à 95% de e0 (noté IC) s’obtient selon la formule : IC=e0 ± 1.96*e.t. (e0) (où 
e.t(e0)=erreur-type(e0)= √Var(e0)). 
 

2.2. Modèle basé sur la théorie des petites régions 
 
En examinant la courbe de mortalité du Canada global (figure 1), on constate que cette courbe peut être divisée en 5 

« groupes », chacun d’eux pouvant être modélisé en fonction de l’âge (voir tableau 1).  D’autre part, on définit la 

variable unité qui vaut 1 ou 0 selon qu’il s’agit respectivement de l’unité d’analyse ou de l’unité de référence. 
  

A l’intérieur de chaque groupe, nous avons à notre disposition (à la fois pour l’unité analysée et pour l’unité de 

référence), les variables suivantes dans chaque strate d’âge qui constitue le groupe: le numéro de la strate d’âge, le 

milieu de la strate d’âge (noté âge_moy), le nombre de décès, l’effectif et le taux de mortalité par strate d’âge (mx = 

nombre de décès / effectif). 

 

L’algorithme permettant d’estimer l’espérance de vie est le suivant : 

 

a. On utilise la régression logistique avec 4 paramètres pour prédire mx : 

 

log (mx/(1-mx)) = ββββ0 + ββββ1 unité + ββββ2 âge_moy + ββββ3 unité*âge_moy   (1) 
 

Le nombre de variables explicatives semble faible a priori, mais il existe d’autres cas semblables dans la 

littérature.   

 

On note b0, b1, b2, b3 les estimés de β0, β1, β2, β3 produits par le modèle. 
 

b. A partir des estimés b0, b1, b2, b3 et des valeurs de âge_moy, on obtient (en posant unité=1) les estimés des taux 

de mortalité pour l’unité d’analyse, que l’on note mx’.  Une fois que l’on a utilisé la régression logistique pour 

les 5 groupes, on a à notre disposition une série de 20 estimés mx’ (avec x=1..20). 

 



c. On estime les nouveaux nombres de décès dx’ = mx’ multiplié par nx (en considérant fixes les effectifs des 

strates d’âge).   

 

d. On obtient finalement un nouvel estimé de l’espérance de vie, noté e0’. 

 

2.3. Mesure de la qualité du modèle 
 
Il est important de noter que l’algorithme comprend plusieurs phases : d’abord, on estime les 20 mx; et à partir de ceux-

ci, on estime e0 (par l’intermédiaire de la table de mortalité estimée).  Le problème réside dans le fait que les valeurs 

estimées (ici, les mx’) ne constituent pas la statistique finale, mais sont plutôt un résultat intermédiaire par rapport à 

notre statistique d’intérêt, à savoir e0’.  Or, la variation de e0’ en fonction de la variation des 20 valeurs mx’ est difficile 

à appréhender.  En effet, plusieurs cas sont possibles : 

1. pour une occurrence donnée, les mx’ peuvent tous être très « proches » des mx (originaux), et en 

même temps tous inférieurs [supérieurs] aux valeurs originales.  Cela aura pour conséquence que e0’ sera 

sensiblement élevée [petite] par rapport à e0; 

2. inversement, chaque mx’ peut être sensiblement biaisé par rapport au mx correspondant, mais de telle 

manière que les biais se répartissent autant dans les valeurs positives que négatives, qu’ils s’équilibrent en 

moyenne et qu’ainsi e0’ soit relativement proche de e0; 

3. les deux autres cas de figure (mx’ tous proches des mx, e0’ proche de e0 originale;  mx’ estimés tous 

biaisés par rapport aux mx, e0’ biaisée par rapport à e0) sont également envisageables.   

 

Autrement dit, même si nous pouvions évaluer la qualité de l’algorithme en ce qui concerne les mx’ estimés, cela ne 

nous permettrait pas d’évaluer celui-ci pour ce qui concerne e0’.  Or, notre intérêt porte sur la qualité de la prévision de 

l’espérance de vie : nous devons donc utiliser un critère qui permet de la mesurer directement.   

 

Dans ce but, nous utilisons l’erreur quadratique moyenne (notée EQM) qui combine le biais et la variance de e0’ selon 

la formule  

EQM= Biais2 + Var (e0’).    (2) 
 

Il n’est pas non plus facile de calculer la variance de e0’.  En effet, contrairement à la méthode classique de Chiang, il 

n’est pas possible de la calculer à partir des 20 valeurs mx’ : comme les mx’ sont générés à partir d’un modèle, il faut 

pouvoir représenter la variation due à celui-ci.  Pour estimer la variance de e0’, nous utilisons une technique de 

simulation : nous produisons un grand nombre J de réplications tels que, pour chaque réplication j (j=1..J), dans chaque 

strate d’âge, le nombre de décès simulés suit la distribution binomiale (n, p) dont les deux paramètres sont 

respectivement (pour n) l’effectif de la strate d’âge, supposé fixe et (pour p) la valeur (originale) de mx.  Pour chacune 

des réplications j, nous calculons une valeur simulée l’espérance de vie (notée e(j)) et nous appliquons également le 

modèle pour obtenir une valeur estimée (notée e(j)’).   

 

Le biais se calcule alors selon la formule suivante : 

Biais = Moyenne (e(j)’) - e0.   (3) 
 

Il peut s’exprimer comme la somme de deux composantes : le biais dû à la simulation [Moyenne (e(j)) - e0] et le biais 

dû au modèle [Moyenne (e(j)’) – Moyenne (e(j))]. 

 

De même, la variance de e0’ se calcule maintenant comme étant la variance des e(j)’. 

 

Le processus complet est constitué de la combinaison des deux techniques : la simulation – qui permet d’obtenir e(j) – 

et le modèle – qui permet d’obtenir les estimés e(j)’.  Il est considéré valable si, malgré le biais, l’EQM est inférieur à la 

variance de e0 (que l’on obtient avec la méthode classique), autrement dit si la condition suivante est réalisée : 

EQM < Var (e0).    (*) 
 

 



3. Évaluation du processus 
 
3.1. Données utilisées 

 
Pour être en mesure d’évaluer le processus, nous devons pouvoir l’appliquer à différentes unités d’analyse en tous 

points semblables (c’est-à-dire égales en termes de structure d’âge et de taux de mortalité par strate d’âge), sauf en ce 

qui concerne la taille (notée N).  La manière la plus simple de le faire est d’utiliser la même RMR de départ (reprenons 

l’exemple de Winnipeg) et de diviser les dx et les mx de toutes les strates d’âge par le même facteur f, que l’on fait 

varier entre 1 [qui correspond à la RMR originale] et 50.  On obtient ainsi différentes unités d’analyse, chacune d’elles 

ayant les caractéristiques suivantes : 

-  e0 a la valeur obtenue pour Winnipeg 

- Var (e0) = la variance obtenue pour Winnipeg, multipliée par le facteur f. 

 

Nous choisissons J=1000. 

 

3.2. Résultats 
 

Le sommaire des résultats des tests se trouve dans le tableau 2.  Celui-ci contient, pour certaines valeurs de f (1, 2, 3, 5, 

10, 20 et 50), les valeurs suivantes : 

- taille de l’unité d’analyse obtenue, notée N (colonne (1)); 

- les valeurs de e0 et de sa variance, calculées selon la méthode de Chiang (colonnes (2) et (3)); 

- les statistiques obtenues après l’étape de simulation mais avant l’application du modèle : la moyenne des e(j) 

(colonne (4)), et le biais dû à la simulation (colonne(5) = colonne (4)-colonne (2)); 

- les statistiques obtenues après l’application du modèle : la moyenne des e(j)’ (colonne (6)) et leur variance 

(colonne (7)), le biais dû à la simulation (colonne (8)=colonne(6)-colonne(2)), le biais total (colonne (9) = colonne 

(5)+colonne (8)), le biais total au carré (colonne (10)=carré de la colonne précédente), l’EQM (colonne 

(11)= colonne (7) + colonne (10)), et enfin le verdict selon lequel la condition (*) est satisfaite 

ou non (colonnne (12)). 

 
Lorsque la population de l’unité d’analyse décroît, EQM et Var (e0) croissent tous deux (voir figure 2).  Cependant, 

EQM croît plus lentement.  Par conséquent, il existe un seuil pour N (entre 200 000 et 300 000) où les deux courbes se 

croisent.  Si N < seuil, alors EQM < Variance (e0), i.e. le processus est valable.  Un tel résultat est cohérent avec ce que 

l’on observe en général dans la théorie de l’estimation des petites régions.  Dans le tableau 2, on déduit que le seuil est 

légèrement inférieur à 222 505.  On vérifie aussi les caractéristiques concernant e0 et Var (e0) et on retrouve les 

résultats pour la taille originale de Winnipeg (f=1).  Enfin, pour des valeurs de N inférieures au seuil, la condition (*) 

est satisfaite.   

 

Il reste que, pour des valeurs de N très petites, le modèle ne peut pas régler tous les problèmes : bien que la condition 

(*) soit satisfaite, le biais devient trop important pour être ignoré.  D’autre part, dans le cas où la taille est supérieure au 

seuil, le modèle n’apporte rien : l’unité analysée se suffit à elle-même, ce qui est conforme à la théorie de l’estimation 

des petites régions.   

 

Dans le tableau 2, on constate que la composante Biais
2 
est petite par rapport à EQM (elle représente moins de 1% de la 

valeur totale de EQM).  Cela signifie qu’il est approprié d’exécuter des simulations basées sur la distribution binomiale.   

 
 

4. Discussion 
 

Nous avons montré qu’il est possible d’utiliser la théorie de l’estimation des petites régions pour obtenir un estimé de 

l’espérance de vie meilleur que celui que la méthode classique produit.  Nous avons également montré qu’un modèle 

qui tient compte uniquement de l’âge est suffisant pour que la condition (*) soit satisfaite (en deçà d’un certain seuil), 

du moins pour des AR semblables à Winnipeg en 1996.   

 



Il est intéressant de remarquer que, même si le seuil est inconnu, on peut évaluer la variance du modèle (notée V) : il 

suffit de prendre le minimum entre l’EQM et Var (e0).  Cependant, il n’est pas certain que le processus génère un IC 

dont la largeur ne dépasse pas la demi-année (valeur qui avait motivé notre raisonnement en introduction).  Pour que 

cette situation soit réalisée, il faut que l’inégalité suivante soit satisfaite : 1.96*√√√√V ≤ 0.25, c’est-à-dire : V ≤ 0.016. 
 

Récapitulons en indiquant les étapes à suivre dans le cas où l’on veut calculer l’espérance de vie d’une AR quelconque : 

1. Calculer e0 et Var (e0) (selon la méthode classique) 

2. Appliquer le processus (simulation et modèle) avec une grande valeur de J 

a. Pour j=1..J 

i. Pour chaque strate d’âge, générer une valeur simulée pour le nombre de décès dx, en suivant 

la distribution binomiale (n, p) dont les deux paramètres sont respectivement (pour n) 

l’effectif de la strate d’âge et (pour p) la valeur (originale) de mx.   

ii. Recalculer les valeurs de mx des 20 strates d’âge.  

iii. Calculer e(j) (selon la méthode classique), à partir des mx, des dx et des nx. 

iv. Pour chaque groupe, 

1. Appliquer la régression logistique avec 4 paramètres pour prédire mx (équation (1)) 

2. A partir des estimés des paramètres et des valeurs de äge_moy, et en prenant 

unité=1, calculer les estimés des taux de mortalité pour l’AR, que l’on note mx’.   

v. Calculer les nouveaux nombres de décès des 20 groupes selon : dx’ = mx’ multiplié par nx.   

vi. Calculer e(j)’ (selon la méthode classique), à partir des mx’, des dx’ et des nx. 

b. Calculer le biais (équation (3)). 

c. Calculer EQM= Biais2 + Var (e(j)’). 
3. Calculer la variance du modèle (V) selon V=min(EQM,Var(e0)).  Si V=EQM, alors le processus est valable.  

Si, de plus, V ≤ 0.016, alors l’IC sera long d’au plus une demi-année. 
4. Construire l’intervalle de confiance de l’espérance de vie selon : IC = e0 ± 1.96*√√√√V. 
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Figure 1. Courbe de mortalité au Canada (1996)
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Figure 1: Courbe de mortalité, Canada (1996) 
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Figure 2: Variance et EQM de l'espérance de vie à la naissance en fonction de N  

(pour des unités d’analyse semblables à Winnipeg) 



 
Numéro de la 

strate d’âge 

Age continu Groupe 

1 Moins d’un an 

2 ≥1, <5 

1 

3 ≥5, <10 

4 ≥10, <15 

5 ≥15, <20 

2 

6 ≥20, <25 

7 ≥25, <30 

8 ≥30, <35 

9 ≥35, <40 

3 

10 ≥40, <45 

11 ≥45, <50 

12 ≥50, <55 

13 ≥55, <60 

14 ≥60, <65 

15 ≥65, <70 

16 ≥70, <75 

4 

17 ≥75, <80 

18 ≥80, <85 

19 ≥85, <90 

20 ≥90 

5 

Tableau 1: Partition de l'âge 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Valeurs 

originales 

Avec simulation, 

sans modèle 

Avec simulation, avec modèle 

f Taille N 
e0 Var 

(e0) 

Moy 

(e(j)) 

Biais 

dû à 

la 

simu-

lation 

Moy 

(e(j)') 

Var 

(e(j)') 

Biais dû 

au 

modèle 

Biais 

total 

(Biais 

total)² 

EQM (*)
2
 

satis-

faite? 

             

1 667515 79.133 0.012 79.138 0.005 79.199 0.017 0.062 0.066 0.004 0.022 Non 

2 333758 79.133 0.023 79.140 0.007 79.184 0.028 0.043 0.051 0.003 0.030 Non 

3 222505 79.133 0.035 79.143 0.010 79.167 0.035 0.024 0.034 0.001 0.036 Non 

5 133503 79.133 0.058 79.148 0.015 79.148 0.048 -0.001 0.015 0.000 0.048 Oui 

10 66752 79.133 0.117 79.154 0.021 79.133 0.081 -0.020 0.000 0.000 0.081 Oui 

20 33376 79.133 0.233 79.171 0.038 79.121 0.149 -0.050 -0.012 0.000 0.150 Oui 

50 13350 79.133 0.583 79.192 0.059 78.952 0.463 -0.240 -0.181 0.033 0.496 Oui 

Tableau 2: Résultats du processus appliqué à sept unités d’analyse semblables à Winnipeg 

                                                 
2
 (*): EQM<Var(e0) 


