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Résumé

La taille et la richesse croissantes des données numériques permettent de modéliser des relations et des interactions plus 
complexes, ce qui est le point fort de l’apprentissage automatique. Dans notre étude, nous avons appliqué le boosting de 
gradient au système néerlandais d’ensembles de données statistiques sociales pour estimer les probabilités de transition vers 
la pauvreté et de sortie de la pauvreté. Les estimations individuelles sont raisonnables, mais la méthode combinée avec SHAP 
et des modèles de substitution globaux apporte des avantages, principalement : le classement simultané de centaines de 
caractéristiques selon leur importance, une vue détaillée de leur relation avec les probabilités de transition, et l’identification 
fondée sur les données de sous-populations ayant des probabilités de transition relativement élevées et faibles. En outre, nous 
décomposons la différence de l’importance des caractéristiques entre la population générale et les sous-populations entre un 
effet de fréquence et un effet de la caractéristique. Nous mettons en garde contre les possibilités de mauvaise interprétation 
et discutons des futurs travaux envisageables. 
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1.  Introduction

En 2015, les Nations Unies ont établi 17 objectifs de développement durable pour 2030, dont l’un consistait à éliminer 
la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Plus localement, les municipalités néerlandaises souhaitent 
améliorer les politiques de réduction et de prévention de la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, il est important de 
connaître les facteurs de risque favorisant les transitions vers la pauvreté et la sortie de la pauvreté. Plusieurs sont 
connus, comme le niveau de scolarité, la composition du ménage, le taux de chômage et l’accès aux services publics 
(p. ex., Kemp et coll., 2004). Les recherches sur la pauvreté sont généralement réalisées dans un cadre économétrique 
(Andriopoulou et Tsakloglou, 2011). La taille et la richesse toujours croissantes des données numériques permettent 
de modéliser des interactions et des relations non linéaires plus complexes, pour lesquelles l’apprentissage 
automatique semble mieux convenir (Breiman, 2001). Notre question de recherche était la suivante : pouvons-nous 
obtenir de nouveaux renseignements sur les facteurs de risque en appliquant l’apprentissage automatique à un 
ensemble de données riche du registre? Cette recherche a été menée à la demande du ministère néerlandais de 
l’Intérieur.

2.  Données

La population cible se composait de tous les adultes des ménages privés résidant aux Pays-Bas le 31 décembre d’une 
année donnée, dont le revenu et les actifs du ménage étaient connus cette année-là et l’année suivante, excluant ainsi 
les mineurs, les ménages institutionnels, les ménages étudiants et les migrants récents. La population a été divisée en 
deux, soit une population pauvre d’environ 0,6 million d’habitants et une population non pauvre d’environ 12 millions 
d’habitants. La variable cible était un indicateur de pauvreté pour l’année suivante. Cela permettait de modéliser les 
transitions vers la pauvreté et les sorties de la pauvreté. Selon notre définition, une personne était considérée comme 
pauvre une année donnée si le revenu disponible normalisé du ménage était inférieur au seuil de pauvreté ET si les 
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actifs disponibles normalisés du ménage étaient inférieurs à la moitié du seuil de la pauvreté, ce qui équivaut à peu 
près au montant maximal d’admissibilité aux prestations de la sécurité sociale (van den Brakel et Otten, 2019). Nous 
avons combiné les populations de deux années de référence (2013 et 2017), ce qui a doublé les ensembles de données 
et augmé la généralisabilité au fil du temps. 

Nous avons utilisé le système néerlandais d’ensembles de données statistiques sociales, qui est un système de registres 
et d’enquêtes liés entre eux et normalisés (Bakker et coll., 2014). Nous en avons dérivé plus de 500 caractéristiques 
sur les personnes et les ménages. Les caractéristiques régionales ont été exclues parce que l’algorithme d’apprentissage 
automatique ne pouvait pas bien traiter la structure hiérarchique des données. Nous avons aussi dérivé des 
caractéristiques sur les revenus et les dépenses. L’ensemble de caractéristiques comprenait des variables 
démographiques, socioéconomiques, de santé, de protection de l’enfance et de criminalité. Nous avons tenu compte 
non seulement de la situation actuelle, mais aussi des changements survenus au cours des trois dernières années 
(événements de la vie). 

3.  Méthode 

L’ensemble de données étiqueté a servi à apprendre la relation entre les caractéristiques et l’étiquette. Dans le cas de 
la population pauvre, cette étiquette était l’indicateur de maintien dans la pauvreté, ce qui se produit en moyenne pour 
plus de 70 % de la population pauvre. Dans le cas de la population non pauvre, l’étiquette était l’indicateur d’entrée 
dans la pauvreté, ce qui se produit en moyenne pour environ 1 % de la population non pauvre. Pour apprendre cette 
relation, nous avons appliqué le boosting de gradient au moyen de la mise en œuvre proposée par Chen et Guestrin 
(2016). Le boosting de gradient est un algorithme d’apprentissage automatique populaire qui ressemble à un arbre de 
décision, où les arbres subséquents sont entraînés sur les résidus des prédictions des arbres antérieurs. 
Comparativement à la régression logistique, par exemple, il s’adapte plus facilement à de nombreuses caractéristiques 
et est plus souple dans l’apprentissage de relations non linéaires et d’interactions complexes. Nous avons appliqué une 
validation croisée emboîtée pour régler les hyperparamètres et mettre à l’essai les performances du modèle. 

Nous avons choisi trois paramètres de qualité qui capturent différents aspects du modèle : l’aire sous la courbe 
caractéristique de la performance d’un test (ou courbe ROC pour Receiver Operating Characteristic), le coefficient de 
corrélation de Matthews (MCC) et la moyenne harmonique de rappel et de précision de la classe positive (F1

+). Une 
personne était classée comme « pauvre » si la probabilité prédite dépassait un seuil �, qui était optimisé par mesure. 
Pour comparer la performance du modèle entre les modèles entraînés sur des données qui diffèrent en déséquilibre de 
classe, on a appliqué une normalisation min-max (nmm) en utilisant le score minimal obtenu quand on estime la classe 
positive (« reste/devient pauvre ») avec une probabilité égale à la fraction observée de reste/devient pauvre dans 
l’ensemble d’entraînement (Burger et Meertens, 2020). 

Bien que l’apprentissage automatique soit plus souple dans l’apprentissage des étiquettes de sortie que les modèles 
par la régression, il est aussi axé sur la qualité de la prédiction plutôt que sur l’explicabilité. Pour mieux comprendre 
comment les modèles arrivent à leurs prédictions, nous avons appliqué deux méthodes : SHAP et des modèles de 
substitution globaux (voir Molnar, 2019). Une valeur SHAP est la somme pondérée des contributions marginales 
d’une caractéristique à la valeur prédite d’une personne. Elle donne une idée de la relation apprise entre les 
caractéristiques et les prédictions. Un modèle de substitution global est un modèle plus simple ajusté aux prédictions 
du modèle complexe. Il donne une idée des caractéristiques les plus importantes et nous a permis de définir des sous-
populations axées sur les données afin de les étudier de manière plus approfondie. 

4.  Résultats 

4.1 Qualité de la prédiction 

Dans les ensembles de test, le modèle pour la population pauvre obtient des scores inférieurs pour la courbe ROC à 
ceux du modèle pour la population non pauvre, mais il obtient de meilleurs scores pour le MCC et la F1 positive 
(tableau 4.1). Plus important encore, tous les scores normalisés sont nettement au-dessus de zéro, ce qui signifie que 
les modèles sont plus performants que les estimations aléatoires et ont appris des caractéristiques d’entrée. 



Tableau 4.1 
Performances du modèle 

Mesure Population
Pauvre Non pauvre

ROCnmm 0,67 0,90
MCC(c*) 0,48 0,42
F1

+,nmm 0,53 0,42

4.2 Importance des caractéristiques 

Si nous calculons la moyenne de la valeur absolue SHAP sur les personnes, nous pouvons classer les caractéristiques 
par importance. Selon cette méthode, la caractéristique la plus importante pour la population pauvre est l’indicateur 
du fait d’être célibataire et, pour la population non pauvre, l’indicateur d’accession à la propriété (figure 4.2). L’âge 
est une caractéristique importante dans les deux modèles. La plupart des 500 (et plus) caractéristiques ont pour la 
plupart peu d’effet sur les prédictions du modèle. Une description des étiquettes de caractéristiques se trouve dans 
van der Laan et coll. (2021). 

Figure 4.2. 
Importance des caractéristiques 

4.3 SHAP 

Dans la figure 4.3, nous montrons un gros plan de la distribution des valeurs SHAP par caractéristique. La hauteur des 
barres couvre 80 % des valeurs SHAP, la largeur des barres représente la fréquence relative de la valeur de la 
caractéristique dans la population. Nous constatons ainsi que l’indicateur du fait d’être célibataire est non seulement 
important, mais aussi que la plupart des personnes célibataires ont une plus grande probabilité de rester pauvres que 
les personnes qui ne le sont pas. Par ailleurs, nous constatons que la plupart des propriétaires de maison ont une 
probabilité plus faible de devenir pauvres que les locataires. Dans les deux modèles, le fait d’atteindre l’âge de la 
retraite réduit considérablement la probabilité de rester ou de devenir pauvre. Les personnes âgées qui ne sont pas 
admissibles à une pension présentent tout de même un risque de pauvreté inférieur à la moyenne. Enfin, le risque de 
pauvreté reste relativement constant avec l’âge dans la population pauvre, alors qu’il diminue considérablement avec 
l’âge dans la population non pauvre. En résumé, les valeurs SHAP donnent des détails sur la nature et la force de la 
relation non linéaire entre la caractéristique et le risque de pauvreté estimé. 



Figure 4.3. 
Valeurs SHAP pour deux caractéristiques importantes 

4.4 Modèles de substitution globaux 

La figure 4.4 montre les probabilités de pauvreté observées et prédites pour les sous-populations à partir des modèles 
de substitution globaux. La ligne bleue irrégulière relie les fractions observées, les traits verticaux très rapprochés sont 
les probabilités prédites moyennes, les cercles sont les probabilités prédites médianes avec leur aire proportionnelle à 
la taille de la sous-population, et les lignes bleues horizontales indiquent les 10e et 90e centiles des probabilités prédites. 
Cette méthode axée sur les données a produit des sous-populations plus distinctes que la méthode axée sur les experts. 
Par exemple, les personnes pauvres ne recevant pas de prestations de sécurité sociale ou en recevant seulement une 
partie de l’année qui se sont récemment mises en couple (sous-population pauvre 1) présentent en moyenne des risques 
de pauvreté plus faibles que, par exemple, les personnes pauvres qui ont un emploi (une sous-population définie par 
des experts). De même, les personnes non pauvres qui reçoivent des prestations de loyer et qui ne sont pas 
économiquement indépendantes (sous-population non pauvre 11) présentent en moyenne des risques de pauvreté plus 
élevés que, par exemple, les jeunes non pauvres et peu instruits (une autre sous-population définie par des experts). 
Les définitions exactes de toutes les sous-populations se trouvent dans van der Laan et coll. (2021). 

Figure 4.4. 
Modèles de substitution globaux 



4.5 Décomposition SHAP 

À la figure 4.5, nous comparons l’importance des caractéristiques entre la population générale (population non pauvre; 
barres grises) et une sous-population (sous-population non pauvre 11; points bleus). Deux caractéristiques sont 
nettement plus importantes dans cette sous-population, soit l’indicateur du fait d’être célibataire et l’indicateur de 
faible revenu l’année précédente. L’indicateur du fait d’être célibataire est plus important dans la sous-population 
principalement parce que son effet est plus fort. L’indicateur de faible revenu de l’année précédente est plus important 
dans la sous-population principalement parce que la sous-population comprend plus de personnes qui avaient un faible 
revenu l’année précédente. En général, la différence de valeur SHAP entre la sous-population et la population générale 
peut être décomposée en un effet de caractéristique et un effet de fréquence. Le calcul se trouve dans van der Laan et 
coll. (2021). 

Figure 4.5. 
Décomposition SHAP 

5.  Discussion 

Nous aimerions attirer l’attention sur trois éléments de discussion. Premièrement, parce que cette méthode est fondée 
sur des données d’observation, les décideurs doivent comprendre qu’une caractéristique importante n’est pas 
nécessairement un effet causal. Par exemple, le fait de recevoir des prestations de loyer peut être un bon prédicteur de 
la pauvreté, mais il est peu probable que cela soit une cause de pauvreté. La réduction ou l’abolition des prestations 
de loyer ne serait donc pas une mesure efficace de prévention de la pauvreté. Deuxièmement, nous pensons que SHAP 
est une méthode utile de classement des caractéristiques, mais d’autres méthodes pourraient entraîner un classement 
différent de ces caractéristiques. Troisièmement, la méthode convient pour déterminer les facteurs de risque, mais ne 
permet pas d’établir le profil de personnes. 

En conclusion, les prédictions du modèle sont raisonnablement bonnes. L’application de l’apprentissage automatique 
à des données provenant de registres permet de classer les facteurs de risque et d’établir de façon détaillée les 
correspondances entre des relations non linéaires. La décomposition SHAP des sous-populations axées sur les données 
et l’inclusion des événements de la vie du passé récent fournissent des renseignements supplémentaires aux décideurs. 
Il reste cependant que la puissance prédictive de l’apprentissage automatique s’accompagne d’une grande 
responsabilité en termes d’explicabilité. 



De futures recherches pourraient s’intéresser à l’incorporation de la dépendance dans les données hiérarchiques, peut-
être en créant un équivalent en apprentissage automatique des modèles de régression multiniveau. Les décideurs 
recherchent probablement des modèles de causalité, des modèles d’équité et des caractéristiques pouvant donner lieu 
à des mesures politiques, sujets qui ne sont pas abordés dans notre article. Les contrefactuels sont un autre moyen de 
rendre les modèles d’apprentissage automatique plus transparents. Enfin, une méthode similaire à la nôtre pourrait 
être appliquée à la modélisation de la pauvreté ou du bien-être à long terme. 
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