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Résumé 
Par observation longitudinale, on entend la mesure répétée d’une même unité lors de plusieurs cycles d’enquête réalisés à 
intervalle fixe ou variable. On peut donc considérer chaque vecteur d’observations comme une série chronologique, 
couvrant habituellement une courte période. L’analyse des données recueillies sur toutes les unités permet d’ajuster des 
modèles de série chronologique d’ordre faible, malgré le peu de longueur des séries individuelles. Nous illustrons ce 
paradigme au moyen de données simulées qui imitent le plan de renouvellement de l’Enquête sur la population active (EPA) 
d’Israël. Conformément au plan de sondage avec renouvellement de panel de l’enquête, toute unité d’échantillonnage fait 
partie de l’échantillon pendant deux trimestres, en est exclue pendant deux trimestres, puis en fait de nouveau partie pendant 
deux trimestres. Le modèle est formé de modèles linéaires à deux niveaux établis pour des points particuliers dans le temps  
que l’on relie en permettant aux effets de deuxième niveau (qui correspondent aux ménages) et aux résidus de premier 
niveau (qui correspondent aux personnes) d’évoluer de façon stochastique au cours du temps. La vraisemblance du modèle 
s’établit facilement en se servant des propriétés des séries chronologiques du modèle combiné. Cependant, étant donné le 
grand nombre de paramètres inconnus, la maximisation directe de la vraisemblance pourrait produire des estimateurs 
instables. Par conséquent, on adopte une méthode à deux étapes. À la première, on ajuste un modèle à deux niveaux pour 
chaque point dans le temps, de façon à obtenir des estimateurs pour les effets fixes et les variances. À la deuxième, on 
maximise la vraisemblance de la série chronologique uniquement en ce qui concerne les paramètres du modèle de la série 
chronologique. Cette méthode à deux étapes permet en outre de procéder à la pondération appropriée de premier et de 
deuxième niveau pour tenir compte des effets éventuels d’échantillonnage informatif. Les résultats empiriques de 
l’ajustement du modèle aux données recueillies dans le cadre de l’EPA israélienne sont également présentés. 
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1. Introduction  
1.1 Contexte et objectifs  
L’ajustement de modèles aux données recueillies dans le 

cadre d’enquêtes longitudinales à plan de sondage complexe 
a suscité un intérêt croissant ces dernières années. Ce 
phénomène tient au fait que les décideurs et les spécialistes 
des sciences sociales demandent de plus en plus que l’on 
étudie de façon approfondie l’évolution des processus so-
ciaux au cours du temps plutôt que de réaliser des analyses 
transversales qui fournissent un « instantané » à un point 
particulier dans le temps. L’estimation des mouvements 
bruts entre les états sociaux et démographiques, comme la 
situation d’emploi ou l’état de santé et le niveau de scolarité 
est un exemple bien connu. Pour une étude de ces questions 
et des problèmes que posent la conception d’enquête longi-
tudinale et l’analyse des données de ces enquêtes, consulter 
Duncan et Kalton (1987) et Binder (1998). 
Les exemples d’enquêtes que nous examinerons dans le 

présent article rentrent dans trois catégories :  
1. Les enquêtes avec renouvellement de panel, 

comme les enquêtes sur la population active réali-
sées dans de nombreux pays. Nombre de ces 
enquêtes ont été conçues au départ en vue de 

procéder à une analyse transversale des données 
sur les ménages et sur les personnes, de façon à 
étudier la population active et d’autres caracté-
ristiques socioéconomiques courantes. Plus tard, 
des plans de sondage complexes avec renouvel-
lement de panel ont été adoptés afin d’améliorer 
les comparaisons au cours du temps. Par exemple, 
l’Enquête sur la population active (EPA) israé-
lienne s’appuie sur un plan de sondage avec re-
nouvellement de panel conformément auquel 
chaque unité d’échantillonnage est interrogée pen-
dant deux trimestres consécutifs, puis est exclue 
de l’échantillon pendant les deux trimestres sui-
vants et est ensuite de nouveau interrogée pendant 
deux trimestres consécutifs. Aux États-Unis et au 
Brésil, on a adopté un plan de sondage plus com-
pliqué en vertu duquel les unités d’échantillon-
nage sont incluses quatre mois dans l’échantillon, 
en sont exclues pendant huit mois, puis y sont de 
nouveau incluses pendant quatre mois. En Aus-
tralie, au Canada et au Royaume-Uni, le plan de 
sondage prévoit l’observation des unités d’échan-
tillonnage pendant plusieurs mois ou trimestres 
successifs, puis leur élimination de l’échan    
tillon. Ces  catégories  d’enquête  sont  utilisées            
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de plus en plus fréquemment pour l’analyse longi-
tudinale à court terme, comme l’estimation des 
mouvements bruts entre les situations sur le 
marché du travail ou l’étude de la mobilité sociale. 
Néanmoins, l’exercice n’est pas toujours simple, 
étant donné la complexité des plan de sondage et 
les difficultés d’appariement.  

2. Les enquêtes par panel à moyen terme, comme la 
Survey of Income and Programme Participation 
(SIPP, Herriot et Kasprzyk 1984) et la U.S. Panel 
Study of Income Dynamics (PSID, Survey 
Research Center, 1984) aux États-Unis et l’En-
quête sur la dynamique du travail et du revenu au 
Canada (EDTR, Webber 1994). Ces enquêtes 
diffèrent de celles sur la population active en ce 
sens qu’elles sont conçues spécialement pour 
l’analyse longitudinale et l’étude des caracté-
ristiques économiques et sociales des ménages et 
des personnes. Par exemple, la SIPP comprend une 
étude approfondie, sous forme d’une interview 
rétrospective complète tous les quatre mois. Elle 
fournit les antécédents professionnels complets 
pour la période couverte par l’enquête (de 30 à 
48 mois) grâce à la combinaison d’une collecte 
rétrospective continue de données de remémorisa-
tion sur quatre mois et d’un rapprochement de 
données fournies pour des périodes plus longues.  

3. Les études longitudinales par cohorte consistent à 
suivre les membres d’une cohorte pendant une 
longue période. Par exemple, dans le cas de la 
British Household Panel Survey, qui au départ a 
été réalisée auprès d’un échantillon de ménages 
dont les adresses ont été sélectionnées en 1991, on 
a recueilli des données sur les mêmes ménages lors 
de cycles annuels subséquents pendant plus de sept 
ans. L’enquête permet de recueillir un large 
éventail de données sur les caractéristiques de la 
population active, les ressources économiques, la 
santé et le niveau de scolarité, en mettant l’accent 
sur les aspects longitudinaux. Durant cette enquête, 
on a suivi tous les membres des ménages sélec-
tionnés au départ et complété l’échantillon par 
ajout d’entrants à l’échantillon de ménage, y com-
pris les enfants mis au monde par des membres des 
ménages échantillonnés. D’autres études longitu-
dinales par cohorte, comme la British National 
Child Development Study et la British Cohort 
Study, ont permis de suivre une cohorte de 
nouveau-nés pendant une période allant jusqu’à 
40 ans. Consulter Nathan (1999) pour la descrip-
tion et une discussion de ces trois dernières 
enquêtes. 

 
La plupart des études fondées sur les données de ces 

enquêtes nécessitent l’analyse longitudinale de données sur 
des populations qui ont une structure hiérarchique 
complexe, recueillies au moyen de plans de sondage 

complexes. Fréquemment, l’analyse type des données 
d’enquête longitudinale ne tient pas compte de la nature 
complexe du plan de sondage, comme la sélection avec 
probabilités inégales, la mise en grappes, la stratification a 
posteriori et d’autres formes de pondération utilisées pour le 
traitement de la non-réponse. L’effet de l’échantillonnage 
sur l’analyse tient au fait que, ordinairement, les variables 
du plan de sondage qui déterminent la sélection de 
l’échantillon ne sont pas toutes incluses dans les modèles, 
parce qu’elles sont trop nombreuses ou qu’elles présentent 
peu d’intérêt. Cependant, si le plan de sondage est 
« informatif », en ce sens que la variable observée est 
corrélée aux variable de sondage qui ne sont pas incluses 
dans le modèle, les estimations types des paramètres du 
modèle peuvent être fortement biaisées, donc mener 
éventuellement à des inférences fausses, même si on les 
subordonne aux covariables du modèle. Pfeffermann (1993, 
1996) passe en revue de nombreux exemples publiés qui 
illustrent les conséquences observées quand on ne tient pas 
compte du processus d’échantillonnage lors de l’ajustement 
de modèles aux données d’enquête et discute des méthodes 
qui ont été proposées pour résoudre ce problème. À cet 
égard, consulter aussi l’ouvrage de Skinner, Holt et Smith 
(1989) et l’article plus récent de Pfeffermann, Skinner, 
Goldstein, Holmes et Rasbash (1998) auquel nous faisons 
référence plus en détail plus bas. Il convient de souligner 
que l’inférence type peut être biaisée, même si le plan de 
sondage original prévoit un échantillonnage aléatoire simple 
dans les strates du plan de sondage, à cause de la 
non-réponse, de l’érosion du panel et de l’imperfection des 
bases de sondage due à des différences de fait entre les 
probabilités d’inclusion a posteriori. Certaines caractéris-
tiques particulières des études longitudinales, comme les 
ajouts tardifs de personnes qui se joignent aux ménages 
formant le panel, peuvent aussi aboutir à une inégalité de 
fait des probabilités d’inclusion. 
Dans le présent article, nous proposons de regrouper trois 

méthodes statistiques distinctes pour résoudre les problèmes 
liés à la nature hiérarchique de la population cible, à l’aspect 
longitudinal de l’analyse et aux effets des plans de sondage 
complexes. Ces trois méthodes sont la modélisation 
multiniveaux (MMN), la modélisation des séries chrono-
logiques et les méthodes d’analyse dans des conditions 
d’échantillonnage informatif complexe. On se sert des 
modèles multiniveaux (MMN) pour tenir compte de la 
structure hiérarchique de nombreuses populations humaines, 
comme les personnes dans les ménages, les élèves dans les 
classes, les classes dans l’école et ainsi de suite. Ces 
modèles, utilisés à grande échelle par les spécialistes des 
sciences sociales, particulièrement dans le domaine de 
l’éducation, tiennent compte des effets des covariables 
observés aux niveaux inférieur et supérieur de la structure, 
grâce à des coefficients fixes ou aléatoires. Les effets 
aléatoires communs inobservables qui se manifestent aux 
niveaux les plus élevés rendent compte d’autres variations 
inexpliquées. La méthode des moindres carrés généralisés 
itérés (MCGI) est couramment utilisée pour estimer les 
paramètres du modèle (Goldstein 1986, 1995). 
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On se sert de modèles simples d’espace d’états des séries 
chronologiques pour regrouper les modèles multiniveaux 
applicables à divers points dans le temps grâce à un 
ensemble d’équations linéaires de transition qui tiennent 
compte des relations entre les coefficients aléatoires des 
covariables et les effets aléatoires de niveau plus élevé des 
séries chronologiques. On se sert du filtre de Kalman pour 
estimer les paramètres du modèle et prédire les effets 
aléatoires pour les points courants et futurs dans le temps. 
On peut aussi recourir à des algorithmes de lissage pour 
réviser les prévisions antérieures (Harvey 1989). On 
applique des méthodes d’ajustement de modèle dans les 
conditions d’échantillonnage informatif afin de neutraliser 
les effets liés au processus de sélection de l’échantillon. Ces 
méthodes ont été étudiées ces dernières années dans le 
contexte de l’inférence analytique à partir d’enquêtes par 
sondage complexes, principalement pour l’analyse trans-
versale de modèle à un seul niveau (Skinner et coll. 1989). 
Dans le présent article, nous utilisons la méthode de 
pondération d’échantillon applicable à la modélisation 
multiniveaux mise au point par Pfeffermann et coll. (1998). 
Par conséquent, les objectifs consistent ici à mettre au 

point des modèles et des méthodes d’estimation applicables 
à l’analyse longitudinale de données hiérarchiquement 
structurées, en tenant compte de l’inégalité des probabilités 
de sélection des unités d’échantillonnage. La caractéristique 
principale de notre méthode est que le modèle est ajusté au 
niveau individuel, mais qu’il contient des effets aléatoires 
communs de niveau plus élevé qui évoluent stochastique-
ment au cours du temps. Le modèle permet de prédire les 
effets aléatoires aux niveaux supérieur et inférieur (par 
exemple, ici, les effets propres aux ménages et aux 
personnes prises individuellement), au moyen de données 
pour toutes les périodes d’observation. Cette méthode 
devrait faciliter l’inférence axée sur un modèle à partir de 
données d’enquêtes complexes, puisqu’elle permet de 
mieux comprendre la structure et les corrélations des 
mesures longitudinales. Plus précisément, elle doit produire 
de meilleures prédictions des mesures individuelles que les 
modèles de séries chronologiques agrégées, qui, de par leur 
nature, ne permettent pas de faire la distinction entre les 
effets individuels (personne) et les effets communs de plus 
haut niveau (ménage). Ces avantages sont illustrés en partie 
par l’exemple de la section 6 et, de façon plus détaillée, dans 
un  article connexe de Pfeffermann et Nathan (à paraître) 
qui met l’accent sur l’imputation des données manquantes. 
À cet égard, il est important de souligner que, même si les 
enregistrements longitudinaux individuels sont souvent très 
courts (quatre mesures par personne dans notre application), 
le nombre d’enregistrements est habituellement suffisam-
ment grand pour justifier l’application des méthodes 
classiques d’estimation des séries chronologiques et de 
modélisation diagnostique. Nous ne considérons ici 
l’estimation des paramètres que dans le cas d’un modèle 
particulier, mais l’utilisation de variables à tester et de 
méthodes diagnostiques qui s’appuient sur les innovations 
empiriques pour déterminer les modèles peut se faire dans la 

foulée, avec des modifications mineures, grâce à l’utilisation 
des méthodes d’estimation du maximum de vraisemblance 
et à la convergence des estimateurs paramétriques. 
À la deuxième section, nous passons en revue les caracté-

ristiques principales des méthodes statistiques susmention-
nées que nous appliquons dans les sections ultérieures. À la 
troisième section, nous proposons un modèle qui tient 
compte des aspects longitudinaux dont il a été question plus 
haut. Nous discutons des méthodes d’estimation à la 
quatrième section. La cinquième section contient les résul-
tats d’une étude en simulation exécutée pour évaluer les pro-
priétés de divers estimateurs dans le cas de divers scénarios 
d’échantillonnage. À la sixième section, nous présentons les 
résultats obtenus lors de l’ajustement du modèle à des 
données réelles recueillies dans le cadre de l’EPA 
israélienne et, enfin, à la septième section, nous résumons  
brièvement les extensions et les applications éventuelles du 
modèle.  
1.2 Revue des données bibliographiques  
Les travaux réalisés antérieurement dans le domaine qui 

nous occupe traitent principalement des données longitu-
dinales ne provenant pas d’enquête et ne se rapportant pas à 
des populations hiérarchiquement structurées. Plus préci-
sément, les auteurs des études que nous avons examinées ne 
considèrent aucuns l’évolution des effets de deuxième 
niveau (effets communs des ménages dans notre appli-
cation) au cours du temps. Par exemple, Goldstein, Healy et 
Rasbash (1994) considèrent l’analyse de mesures répétées 
au moyen d’un modèle à deux niveaux où les personnes 
représentent le deuxième niveau et les mesures répétées, le 
premier niveau. Le modèle est une extension du modèle 
type à deux niveaux où il est tenu compte de la corrélation 
des mesures de premier niveau au fil du temps. Les auteurs 
envisagent plusieurs possibilités de modélisation de la 
structure d’autocorrélation, dont les modèles autorégressifs 
(AR) quand les mesures sont faites à intervalles réguliers et 
les fonctions d’autocorrélation quand les observations sont 
faites à intervalles inégaux. Dans ce dernier cas, ils 
linéarisent la fonction d’autocorrélation aux fins de 
l’estimation.  
Plusieurs auteurs étudient l’application des modèles de 

série chronologique à l’analyse des données longitudinales. 
Dans une série d’articles publiés par Jones et ses 
collaborateurs (Jones et Ackerson 1990, Jones et Boadi-
Boating 1991, Jones et Vecchia 1993) et dans l’ouvrage de 
Jones (1993), les observations étudiées sont faites à 
intervalles inégaux. Pour que les observations concernant un 
même sujet puissent être corrélées en série, les auteurs 
postulent des modèles autorégressifs continus à moyennes 
mobiles. Ces modèles présentent des effets fixes et aléa-
toires, mais ne tiennent pas compte de la structure hiérar-
chique de la population. Pour calculer la fonction de 
vraisemblance, on recourt à un modèle des moindres carrés 
pondérés et à un modèle d’espace d’états conjugués à un 
filtre de Kalman. 
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L’application de modèles autorégressifs continus à des 
données longitudinales recueillies à intervalles irréguliers 
est également préconisée par Belcher, Hampton et 
Tunnicliffe (1984) qui recourent à des équations diffé-
rentielles linéaires stochastiques pour décrire le processus de 
génération des données. Bryant et Day (1991), quant à eux, 
proposent un modèle empirique de Bayes pour l’analyse 
simultanée d’un système de modèles linéaires mixtes, 
présentant des effets aléatoires enchaînés et corrélés en 
série. Chi et Reinsel (1989) envisagent un test de caracté-
risation pour évaluer l’autocorrélation entre les erreurs indi-
viduelles dans le cas d’un modèle à effets aléatoires « condi-
tionnellement indépendants ». Les auteurs déduisent une 
méthode d’estimation du maximum de vraisemblance et se 
servent des estimateurs pour prédire les effets aléatoires par 
application du modèle empirique de Bayes. 
Diggle, Liang et Zeger (1994) proposent l’utilisation de 

modèles linéaires généralisés pour l’analyse des données 
longitudinales. Ils étudient un modèle de transition 
(Markov) où les valeurs antérieures sont considérées comme 
des variables prédictives supplémentaires. Ils étendent aux 
transitions la méthode des moindres carrés généralisés 
(MCG) pour estimer le maximum de vraisemblance dans le 
cas de fonctions d’enchaînement linéaires, mais utilisent des 
fonctions conditionnelles de caractérisation pour l’estima-
tion dans le cas de fonctions d’enchaînement non linéaires. 
Lawless (1999) s’appuie sur la chronologie des événements 
pour analyser les données longitudinales. Selon cette 
méthode, la variable dépendante est le nombre de manifesta-
tions d’un événement particulier jusqu’à un point particulier 
dans le temps ,t  et les probabilités de transition auxquelles 
elle est subordonnée sont modélisées sous forme de fonction 
des données chronologiques antérieures et des covariables. 
Zimmerman et Nunez-Anton (1997) proposent d’analyser 
les données longitudinales au moyen d’un modèle structuré 
d’antédépendance, principalement dans le contexte de 
l’analyse de croissance. Aucune étude susmentionnée ne 
tient compte de la structure hiérarchique de la population ni 
du plan de sondage complexe de l’enquête. 
Enfin, Skinner et Holmes (1999) envisagent, pour l’étude 

des données longitudinales, un modèle qui englobe un effet 
aléatoire « permanent » au niveau individuel et des effets 
aléatoires transitoires autocorrélés correspondant aux divers 
cycles de l’enquête. Ils étudient deux méthodes d’estimation 
des paramètres inconnus du modèle qui tiennent compte, 
l’une et l’autre, des effets d’échantillonnage et des phéno-
mènes « non informatifs » d’érosion. Dans la première 
méthode, ils considèrent les observations répétées comme 
des résultats multivariés corrélés et ils calculent les esti-
mateurs à pondération probabiliste qui tiennent compte de la 
structure des corrélations. Dans la deuxième, ils considèrent 
un modèle à deux niveaux où les « personnes » sont les 
unités de deuxième niveau et les mesures répétées, les unités 
de premier niveau. Aux termes de cette méthode, ils 
estiment les paramètres inconnus par la méthode des 
moindres carrés généralisés itérés à pondération probabiliste 

(MCGIPP) de Pfeffermann et coll. (1998, voir la 
section 2.2).  

 
2. Méthodes statistiques sur lesquelles  
        s’appuie la méthode proposée 

 
2.1 Modèles multiniveaux 
 
Nous considérons ici un modèle à deux niveaux pour la 

variable réponse y  dans une population comprenant i =  
1, ..., M  unités de deuxième niveau (ménages, écoles, ...) et 

1, ..., ij N=  personnes dans l’unité de deuxième niveau .i  
Le modèle prend la forme : 

0 , 1, ..., ; 1, ..., ,
ijij ij ij i ij iy x z u z e i M j N′ ′= β + + = =  (2.1) 

où , ,ij ijx z  et 0ijz  sont des valeurs connues des covariables 
des dimensions ,p q  et 1 respectivement, β  est un vecteur 
paramétrique fixe de dimension ,p  et ~ (0, )i Nµ Ω  et 

2~ (0, )ije N σ  représentent les effets aléatoires indé-
pendants de deuxième niveau et les résidus de premier 
niveau d’ordres p  et 1, respectivement. 
L’inclusion des multiplicateurs 0ijz  tient compte de 

l’hétéroscédasticité de premier niveau, tandis que les effets 
communs de deuxième niveau iu  expliquent les corré-
lations (interclasses) entre les mesures individuelles cor-
respondant à une même unité de deuxième niveau. Dans le 
cas simple du « modèle à ordonnée à l’origine aléatoire », 

,ij ij i ijy x u e′= β + +  ces corrélations prennent la forme 
bien connue Corr 2 2 2( , ) / ( ).ij ik u uy y = σ σ + σ  Le modèle à 
coordonnée à l’origine aléatoire est souvent appliqué à 
l’estimation par petite région (voir plus loin).  
Comme on l’a indiqué dans l’introduction, les modèles 

tels que (2.1) sont très souvent utilisés par les spécialistes 
des sciences sociales pour étudier les effets des covariables 
et l’interdépendance entre les observations correspondant à 
une même unité de niveau supérieur. Dans de tels cas, on 
cherche avant tout à estimer le vecteur de coefficients β  et 
le vecteur θ  des éléments distincts de Ω  et 2.σ  Une autre 
application bien connue du modèle à deux niveaux est son 
utilisation pour l’« estimation par petite région » où les 
unités de deuxième niveau sont les régions géographiques 
ou d’autres domaines observés. Dans le cas de l’estimation 
par petite région, l’analyse vise à prédire la moyenne des 
unités de deuxième niveau (régions) ,i i iX Z u′ ′β +  où iX  et 

iZ  représentent les moyennes réelles des régions corrélées 
et l’estimation des paramètres du modèle n’est qu’une étape 
intermédiaire. Pour une revue récente, consulter Rao (1999). 
Le recours à l’algorithme des moindres carrés généralisés 

itérés (MCGI) est le moyen le plus commode d’estimer les 
paramètres inconnus du modèle (Goldstein 1986, 1995). 
Pour un échantillon aléatoire contenant m  unités de 
deuxième niveau et in  unités de premier niveau dans chaque 
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unité de deuxième niveau ,i  le modèle qui s’applique aux 
données d’échantillon est d’abord écrit sous forme de 
matrice 

, 1 ...i i iy X d i m= β + =  (2.2) 

où 1 1[ , ..., ], [ , ..., ]
i ii i in i i iny y y X x x′ ′= =  et 1[ , ..., ]

ii i ind d d ′=  
avec 0( ).ij ij i ij ijd z u z e′= +  Alors, ~id (0, ),iN V  où 

2 2
0 ( );i i i i iV Z Z Z V′= Ω + σ = θ  iZ = 1[ ... ]

ii inz z ′  et 0iZ =  
0 1 0diag[ ... ].

ii inz z  L’algorithme MCGI permet d’effectuer 
l’itération entre l’estimation de ,β  en considérant θ  connu, 
et l’estimation de ,θ  en considérant β  connu. À chaque  
itération, l’estimation obtenue pour l’autre paramètre  
vectoriel lors de l’itération précédente est utilisée comme 
paramètre « connu ». Ce processus, qui est un cas particulier 
de l’algorithme EM, converge vers les estimateurs du 
maximum de vraisemblance (EMV) correspondants dans les 
conditions gaussiennes énoncées. On sait qu’il fournit des 
estimateurs cohérents dans des conditions plus générales.  
2.2 Estimation au moyen de modèles multiniveaux 

dans le cas de l’échantillonnage informatif  
L’algorithme MCGI décrit à la section 2.1 repose sur 

l’hypothèse selon laquelle le modèle défini par (2.2) 
s’applique aux données d’échantillon. Cette hypothèse est 
vérifiée si la sélection des unités de premier et de deuxième 
niveaux se fait par échantillonnage aléatoire simple. Cepen-
dant, comme on le mentionne dans l’introduction, la 
sélection de l’échantillon pourrait être informative, si bien 
que le modèle vérifié pour les unités d’échantillonnage 
diffère de celui vérifié pour la population. Par exemple, dans 
le cas d’une enquête sur la scolarité, on pourrait attribuer 
aux écoles des régions défavorisées une probabilité de 
sélection plus forte. Dans le cas d’une enquête-ménages, on 
pourrait attribuer une probabilité de sélection plus forte aux 
ménages des régions qui comptent une forte proportion de 
membres de minorités ou de chômeurs. Comme l’illustrent 
Pfeffermann et coll. (1998) et la section 5 du présent article, 
l’utilisation de l’algorithme MCGI en pareil cas pourrait 
produire des estimateurs fortement biaisés pour tous les 
paramètres. Les auteurs proposent donc un algorithme 
MCGI à pondération probabiliste (MCGIPP), décrit plus 
loin, qui protège contre les effets de l’échantillonnage 
informatif. 
L’algorithme est une adaptation de la méthode du  

pseudo-estimateur du maximum de vraisemblance (pseudo-
EMV) (Binder 1983, Skinner et coll. 1989, Pfeffermann 
1993). Supposons que le modèle à deux niveaux défini par 
(2.1) tienne pour la population cible. Si l’on avait observé 
toutes les valeurs de population, le MCGI convergerait, à la 
fin du processus d’itération, vers les estimateurs de recense-
ment,   ˆ ˆ( , ).c cβ θ  À chaque itération, les estimateurs inter-
médiaires ( ) ( )

ˆ ˆ( , )i iβ θ  sont les produits de matrice dont les 
éléments sont des fonctions des sommes des chiffres de 
population. Quand on applique l’algorithme MCGI aux 
données d’échantillon, on remplace les sommes de 
population par les sommes d’échantillon correspondantes. 

L’algorithme MCGIPP consiste à remplacer en outre les 
sommes d’échantillon non pondérées par les sommes 
pondérées. Représentons par Pr ( )i i sπ = ∈  la probabilité 
d’inclusion dans l’échantillon de deuxième niveau et par 

Pr ( )j i j s i s|π = ∈ | ∈  la probabilité conditionnelle d’in-
clussion de premier niveau. Pour obtenir les estimateurs 
MGCIPP, il faut remplacer 1) chaque somme d’échantillons 
de deuxième niveau de forme générale 1

n
i ig=∑  par la 

somme pondérée 1 ,n
i i iw g=∑  où 1−π= iiw  et 2) chaque 

somme d’échantillons de premier niveau 1
in
j ijg=∑  par la 

somme pondérée 1
in
j j i ijw g= |∑  où 1.j i j iw −

| |= π  On notera que 
pour appliquer la méthode de pondération, on doit connaître 
les probabilités d’inclusion aux deux étapes du processus de 
sélection, plutôt que simplement les probabilités finales 
globales d’inclusion .ij j i i|π = π × π  
Comme l’ont établit Pfeffermann et coll. (1998), les 

estimateurs MGCIPP sont convergents pour les paramètres 
du modèle si les effectifs des échantillons de premier et de 
deuxième niveaux augmentent tous deux, mais les esti-
mateurs de la variance ne sont pas convergents si les 
effectifs des échantillons de premier niveau sont bornés. 
Dans ce cas, les auteurs proposent un rééchelonnage des 
poids j iw |  qui permet d’éliminer le biais, à condition que  la 
sélection de l’échantillon parmi les unités de deuxième 
niveau soit non informative. Il est important de souligner 
que la pondération type des mesures d’échantillon par les 
poids 1,ij ijw −= π  que l’on applique systématiquement pour 
les modèles de niveau unique, ne produit des estimateurs 
convergents que pour .β  
 
2.3 Modèles d’espace d’états  
Les modèles d’espace d’états considérés ici comprennent 

deux ensembles d’équations à savoir : 
 

1. l’équation de mesure (observation) : 

; ( ) 0,

( ) , 1, ...,

t t t t t t t

t t k k t

y X L E

E H t T−

= β + α + ε ε =

′ε ε = δ =  (2.3)
 

2. l’équation de transition (système) : 

1 ; ( ) 0,

( , ) , 1, ...,

t t t t t

t t k k t

G E

E Q t T

−

−

α = α + η η =

′η η = δ =  (2.4)
 

où 1kδ =  pour 0k =  et 0kδ =  autrement. Nous suppo-
sons aussi que ( ) 0t sE ′ε η =  pour tous les t  et .s  On notera 
que aussi bien ty  que tα  peut être multidimensionnelle. 
Les équations de mesure relient les observations ty  faites à 
n’importe quel point dans le temps aux valeurs corrélées tX  
à coefficient vectoriel tβ  fixe (non stochastique), et aux 
fonctions linéaires tL  d’un vecteur d’état inobservable .tα  
Les équations de transition décrivent les relations entre les 
composantes du vecteur d’état de la série chronologique. On 
suppose que les matrices ,t tX L  et tG  ne sont pas 
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stochastiques, bien qu’elles puissent varier au cours du 
temps, comme cela est le cas pour les coefficients vectoriels 
.tβ  On remarquera que l’on peut inclure ces derniers 

vecteurs dans les vecteurs d’état en représentant leur matrice 
de transition par la matrice nulle d’ordre correspondant et en 
définissant dans tQ  les variances résiduelles correspon-
dantes de façon à ce qu’elles soient très grandes. Pour plus 
de précisions, consulter Sallas et Harville (1981).  
Bien qu’il ne soit pas représenté ici dans sa forme la plus 

générale, on sait que le modèle d’espace d’états défini par 
(2.3) et (2.4) englobe, à titre de cas spéciaux, nombre de 
modèles de série chronologique et de modèles linéaires 
mixtes utilisés couramment. À titre d’exemple important, 
mentionnons la famille des modèles ARMMI et des 
modèles à coefficient de régression aléatoire. Il est égale-
ment facile de structurer le modèle multiniveaux (MMN) 
défini par (2.1) sous forme de modèle d’espace d’états. Pour 
montrer ceci, remplaçons l’indice i  par t  et définissons 

[ , ],t t tL X Z= [ , ],t t tu′ ′ ′α = β 2
0t tH Z= σ  et [ , 0 ]t p qG I=  

où pI  et 0q  définissent la matrice d’identité et la matrice 
nulle d’ordre approprié. (Les matrices tZ  et tX  sont 
définies sous l’équation (2.2).) Le coefficient vectoriel tβ  
est ajouté au vecteur d’état pour des raisons de commodité. 
La matrice de covariance tQ  est une matrice diagonale par 
blocs dont les deux blocs sont 0p  et .t tZ Z′Ω  L’utilisation 
d’une matrice nulle 0p  pour la covariance de 1( )t t−β − β  
garantit que les coefficients β  ne varient pas au cours du 
temps, conformément à (2.1). (La représentation du MMN 
sous forme de modèle d’espace d’états n’est pas unique.) 
Pour des matrices de covariance données { , },t tH Q  si 

l’on suppose que l’on connaît ,t tLβ  et tG  pour toute valeur 
de ,t  le meilleur prédicteur linéaire non biaisé (MPLNB) du 
vecteur d’état à n’importe quel point dans le temps ,t  fondé 
sur toutes les données accumulées jusqu’à ce moment-là, est 
obtenu de façon commode au moyen du filtre de Kalman. 
Supposons que 1ˆ

t−α  définit le MPNLB de 1t−α  si l’on se 
fonde sur les observations recueillies jusqu’au temps ( 1),t −  
avec la matrice de covariance 1 1ˆCov(t tP− −= α − 1).t−α  Le 
MPLNB de tα  au temps ( 1)t −  est alors  1ˆ

t t| −α = 1ˆ
t tG −α  

avec la matrice de covariance 1 1ˆCov( )t t t t tP| − | −= α −α =  
1ˆCov( )t t t| −α −α = 1 .t t t tG P G Q−

′ +  Lorsque l’on recueille de 
nouvelles observations ,ty  on met à jour le prédicteur 1ˆ

t t| −α  
et la matrice de covariance correspondante comme suit  

1
1 1 1

1
1 1 1

ˆ ˆ ˆ( )t t t t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t

P L F y X L

P P P L F L P

−
| − | − | −

−
| − | − | −

′α = α + − β − α

′= −  (2.5)

 

où 1 1ˆVar ( )t t t t t t t t tF L P L H y y| − | −
′= + = −  avec 1ˆt ty | − =  

1ˆ
t t t t tX L | −β + α  qui définit le MPLNB de ty  au temps 

( 1).t −  L’application effective du filtre de Kalman 
nécessite l’initialisation appropriée de 1 0ˆ |α  et 1 0,P|  laquelle 
dépend du modèle étudié. Consulter la section 4 pour 
l’initialisation dans les conditions du modèle proposé ici. 
Les paramètres inconnus du modèle ( ,tβ  éléments de 
,t tH Q  et, éventuellement tL  et )tG  sont ordinairement 

estimés par EMV en se servant de façon commode de la 

« décomposition de l’erreur de prévision » pour établir la 
fonction de vraisemblance. Si l’on suppose que 
dim ( ) ,ty n=  le logarithme du rapport de vraisemblance 
prend la forme générale  

}

1

1
1 1

1log ( ) log (2 ) log
2 2

1 ˆ ˆ( ) ( ) .
2

T

t
t

t t t t t t t

nL T F

Y Y F Y Y

=

−
| − | −

= − π + | |


′+ − −

∑

 (2.6)

 

Pour une discussion approfondie des modèles d’espace 
d’états et de leurs applications, consulter Harvey (1989). 

 
3. Un modèle applicable aux données 
        longitudinales hiérarchiques  

À la présente section, nous proposons un modèle 
multiniveaux de série chronologique qui combine des 
modèles transversaux à deux niveaux distincts grâce à la 
modélisation de l’évolution des effets aléatoires de premier 
et de deuxième niveaux au cours du temps. Représentant par 

tS  l’échantillon disponible au temps ,t  composé de tm  
unités h  de niveau 2 qui contiennent chacune hn  unités de 
niveau 1. La formulation de l’échantillon global en ce qui 
concerne les sous-ensembles tS  couvre les situations où les 
observations longitudinales sont recueillies à différentes 
périodes. Le modèle proposé tient également compte des 
plans de renouvellement mentionnés antérieurement et de la 
non-réponse lors d’un cycle. On notera qu’habituellement, 
les échantillons observés à différents points dans le temps ne 
sont pas disjoints et que l’hypothèse selon laquelle hn  est 
constant au cours du temps n’est pas restrictive. 
Pfeffermann et Nathan (article à paraître) considèrent le cas 
de données temporelles manquantes pour lequel cette 
hypothèse n’est pas vérifiée. À condition que les données 
manquantes le soient de façon entièrement aléatoire, il est 
simple de généraliser la présente méthode à ce cas. Nous 
supposons que le modèle qui suit est valable pour 
l’échantillon :tS  

,

1, ..., , 1, ..., ,

hjt hjt t ht t ht ht hjt

t h

y x z v z u e

h m j n

′ ′ ′= γ + + +

= =
 

(3.1)

 

où hjty  est le résultat pour l’unité j  de premier niveau 
dans l’unité h  de deuxième niveau, hjtx  et htz  sont des 
vecteurs corrélés fixes connus des dimensions p  et ,q  
respectivement, tγ  et tv  sont des coefficients vectoriels 
fixes (inconnus) et htu  et hjte  sont des effets aléatoires 
indépendants de deuxième et de premier niveaux. Pour le 
temps ,t  le modèle définit par (3.1) est fonda-
mentalement le même que le MMN défini par (2.1), mis 
à part le fait que nous supposons que hjt htz z=            
pour toutes les valeurs de j  et de ,t  donc que nous 
faisons la distinction entre les covariables de premier 
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niveau et les covariables de deuxième niveau. Nous 
supposons aussi, par souci de commodité, que 0 1.hjtz ≡  
Le modèle est assez général en ce sens que toutes les 
covariables, les coefficients vectoriels fixes et les effets 
aléatoires peuvent varier au cours du temps de la façon 
définie plus bas. On notera que supposer que (3.1) est 
vérifiée pour les données d’échantillon revient à supposer 
implicitement que le plan d’échantillonnage n’est pas 
informatif. Voir la discussion à la section 2.2, ainsi qu’à 
la section 4 qui suit. 
Comme pour (2.2), le modèle défini par (3.1) peut être 

reformulé sous forme de matrice, soit 

,
hht ht t ht t ht ht n htY X Z v Z I e= γ + + µ +  (3.2) 

où 1 1[ , ..., ] , [ , ..., ] ,
h hht h t hn t ht h t hn tY y y X x x′ ′= = htZ =  

1 htz⊗  et 1[ , ..., ]
hht h t hn te e e ′=  où ⊗  définit le produit de 

Kronecker. La représentation (3.2) de la matrice peut 
s’écrire concisément comme suit 

,ht ht t ht htY X Z= β + αɶ ɶ  (3.3) 

où [ , ]; [ , ];
hht ht ht ht ht nX X Z Z Z I= =ɶ ɶ [ , ] ;t t tv′ ′ ′β = γ htα =  

[ , ] .ht htu e′ ′ ′  
Ensuite, nous modélisons la relation entre les coefficients 

vectoriels et les effets aléatoires de la série chronologique. 
Nous supposons que les vecteurs , 1, 2 ...t tβ =  sont fixes 
sans préciser la façon dont ils évoluent au cours du temps. 
Cette hypothèse n’est habituellement pas restrictive, car, en 
général, dans les applications pratiques, la taille globale de 
l’échantillon à n’importe quel point dans le temps est 
suffisamment grande pour permettre une estimation exacte 
des coefficients vectoriels sans devoir recourir à des 
renseignements auxiliaires au cours du temps. En ce qui 
concerne les effets aléatoires de deuxième et de premier 
niveaux, nous postulons une relation autorégressive de 
premier ordre [AR(1)] de la forme 

, 1 , 1;ht h t ht ht h t htu Au e e− −= + δ = ρ + ε  (3.4) 

où A  est une matrice ( )q q×  de coefficients fixes, ρ  est 
une grandeur scalaire fixe et ~ (0 , ); ~ (0 ,

hht q ht nN Nδ ∆ ε  
2 )

hn
Iεσ  sont des bruits blancs gaussiens indépendants. Le 

modèle défini par (3.4) est assez simple et, pour le simplifier 
encore davantage, nous supposons que A et ∆  sont 
diagonales, donc que les effets aléatoires de deuxième 
niveau sont indépendants. Nous supposons aussi que 

1|ρ | <  et 1kkA| | <  pour toutes les valeurs de k  pour 
garantir la stationnarité. En principe, on pourrait considérer 
des modèles plus complexes, mais il faut insister sur le fait 
que, contrairement au cas de l’analyse classique (agrégée) 
des séries chronologiques, les observations longitudinales ne 
peuvent être recueillies que sur une très courte période, si 
bien que les modèles auxquels sont intégrées des valeurs 
retardées d’ordre élevé pourraient ne plus être applicables. 
Par exemple, dans le cas de l’EPA trimestrielle israélienne 

décrite dans l’introduction, les personnes font partie de 
l’échantillon quatre trimestres en tout sur une période de six 
trimestres, situation qui limite manifestement la gamme de 
modèles de série chronologique que l’on peut supposer 
applicables aux effets aléatoires. 
Les modèles AR(1) définis par (3.4) peuvent être 

représentés concisément par 

, 1 , 1, ...,ht h h t ht tG h m−α = α + η =  (3.5) 

où 

2

0
, ,

0

0
~ (0, ), .

0

h

h

ht

h ht
n ht

ht h h
n

A
G

I

N Q Q
Iε

δ   
= η =   ρ ε  

∆ 
η =  σ 

 (3.6)

 

En représentant le modèle proposé au moyen des 
équations (3.3), (3.5) et (3.6) et en posant que htZ =ɶ  
, 0,ht htL H =  il est facile de voir que ce modèle appartient 

à la catégorie des modèles d’espace d’états présentés à la 
section 2.3 sans erreur résiduelle dans l’équation de mesure. 
Le modèle est défini pour des unités h  de deuxième niveau 
distinctes, mais, à l’encontre de l’analyse classique des 
séries chronologiques, où les données correspondent à une 
longue série unique, les données correspondent ici à un 
grand nombre de séries courtes (longitudinales) indé-
pendantes observables durant diverses périodes. On notera 
que la matrice de transition, ,hG  et la matrice de covariance, 

hQ  dépendent de h  par le biais de la taille de l’échantillon 
de deuxième niveau ,hn  mais ne varient pas en fonction du 
temps. Dans les cas où les tailles de deuxième niveau 
varient avec le temps (par exemple, à cause de données 
manquantes), ces matrices varient en conséquence. 

 
4. Estimation des paramètres du modèle 

 
En principe, on peut maximiser la fonction de 

vraisemblance valable pour le modèle défini par (3.3), (3.5) 
et (3.6) en vue d’obtenir les estimateurs du maximum de 
vraisemblance (EMV) de tous les paramètres inconnus du 
modèle. Cependant, le nombre de paramètres estimés est 
habituellement très grand, situation qui peut compliquer les 
calculs et produire des estimateurs statistiquement instables. 
Par exemple, même pour 2p q= =  et 10,T =  il existe 
déjà 46 paramètres inconnus. Nous proposons donc une 
méthode d’estimation en deux étapes qui se fonde sur un 
modèle multiniveaux (MMN) pour les « paramètres 
transversaux » et sur un modèle d’espace d’états pour les 
« paramètres de série chronologique ». Cette méthode 
permet en outre d’appliquer une pondération appropriée 
pour éviter les effets de l’échantillonnage informatif.  
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La méthode commence par l’ajustement du MMN défini 
par (3.1) à chaque échantillon tS  séparément, pour obtenir 
les estimations MCGI des effets fixes chronologiques 

[ , ]t t tv′ ′ ′β = γ  et la variance des effets aléatoires htu  et .hjte  
On notera que, étant donné (3.4), 

2 1

2 2 2

Var ( ) ( ) ;

Var ( ) (1 )

ht

hjt e

u I A

e

∗ −

ε

= ∆ = − ∆

= σ = − ρ σ  (4.1) 

si l’on utilise des relations bien connues qui tiennent pour 
les modèles AR(1). L’utilisation de cette étape produit les 
estimations 2ˆ ˆ ˆ{ , , }t t et

∗β ∆ σ  pour 2{ , , },t e

∗β ∆ σ  respective-
ment. Dans les conditions du modèle, les variances réelles 

2( , )e
∗∆ σ  ne varient pas en fonction du temps et, si l’on 

suppose que l’effectif de l’échantillon à différents points 
dans le temps est assez constant, on peut calculer la 
moyenne des estimations ˆ t

∗∆  et 2ˆ
etσ  pour obtenir les 

estimations uniques 

2 2

1 1

ˆ ˆ/ ; / .
T T

t e et
t t

T T∗ ∗

= =

∆ = ∆ σ = σ∑ ∑  (4.2) 

À la deuxième étape, on estime les autres paramètres en 
maximisant la vraisemblance du modèle combiné défini par 
(3.3), (3.5) et (3.6), en maintenant fixes, à leur valeur 
estimée, les paramètres calculés à la première étape. Puisque 
les observations faites sur des unités de deuxième niveau 
distinctes sont indépendantes, le logarithme du rapport de 
vraisemblance prend la forme log ( ) log ( )h hL L∑=  où ,hL  
c’est-à-dire la contribution de l’unité h  de deuxième niveau 
à la vraisemblance, est défini par (2.6) où l’indice h  est 
ajouté à toutes les composantes pour faire la distinction 
entre des unités de deuxième niveau différentes. Comme on 
l’a fait remarquer plus haut, le nombre de points dans le 
temps auxquels les unités de deuxième niveau sont 
observées et les périodes durant lesquelles les observations 
sont faites peuvent varier d’une unité à l’autre, si bien que, 
dans (2.6), on doit également modifier la notation T  pour 
qu’elle devienne .hT  
Si l’on ajuste le modèle aux données obtenues conformé-

ment à un plan de sondage avec renouvellement du panel, 
comme dans l’étude empirique présentée ici, une modifi-
cation supplémentaire est nécessaire pour tenir compte des 
périodes intermédiaires sans observation. Par exemple, dans 
le cas de l’EPA israélienne décrite dans l’introduction, dont 
le plan de renouvellement prévoit la présence d’une unité 
dans l’échantillon pendant deux trimestres, son exclusion de 
l’échantillon pendant deux trimestres, puis de nouveau sa 
présence dans l’échantillon pendant deux trimestres, 

4,hT =  mais les équations de transition de 2t =  à 3t =  
(le trimestre suivant d’observation) doivent être modifiées 
pour tenir compte des deux points dans le temps pour 
lesquelles des observations manquent. Des substitutions 
répétées dans (3.5) produisent les expressions qui suivent : 

3
3 2 3 3 3

4 2

3 4 2 2

; ~ (0, ),

( ) 0
.

0 ( 1)
h

h h h h h h

h

n

G N Q

A A I
Q

I

∗ ∗ ∗

∗

ε

α = α + η η

 + + ∆
=  ρ + ρ + σ 

 (4.3)
 

Afin d’appliquer le filtre de Kalman et de calculer la 
vraisemblance, il faut fixer les valeurs initiales de 1 0|α  et 

1 0.P |  L’exercice est simple dans le cas du modèle examiné 
ici, puisque [ , ]ht ht htu e′ ′ ′α =  est stationnaire, avec une 
moyenne nulle et une matrice de covariance définie par 
(4.1). Donc, on commence le filtre en fixant 

1 0 1 1

1 0 1 1

2 1 2 2 1

( , ) 0;

Var[ , ]

diag{( ) , (1 ) }.
h

h h h

h h h

n

E u e

P u e

I A I

|

|

− −
ε

′ ′α = =

′ ′=

= − ∆ σ − ρ  (4.4)

 

Dans le cas de l’étude empirique décrite dans les deux 
sections qui suivent, nous comparons deux méthodes en 
regard de l’ensemble de paramètres estimés à la deuxième 
étape.  
Méthode 1 : Les paramètres estimés à la deuxième étape 
sont les trois coefficients du modèle autorégressif 11, ,Aρ  

22A  et les variances résiduelles correspondantes 2
εσ =  

Var ( )hjtε  et Var ( ),ht∆ = δ  (équation 3.6, trois variances 
en tout). On notera que, selon cette méthode, les seules 
estimations provenant de l’étape 1 que l’on utilise sont 
celles  des  paramètres  fixes  ˆ ˆ ˆ{ [ , ]}.t t tv′ ′ ′β = γ   En vertu de 
(4.1), on estime les variances Var ( )htu

∗∆ =  et 2
eσ =  

Var ( )hjte  sous la forme 

2 1 2 2 1 2ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ( ) ; (1 ) .eI A∗ − −
ε∆ = − ∆ σ = − ρ σ  (4.5) 

 
Méthode 2 : Les seuls paramètres estimés à la deuxième 
étape sont les coefficients de l’équation d’autorégression 

11 22, ,A Aρ  (équation 3.4). On notera que, par cette 
méthode, les variances ∆  et 2

εσ  sont fixées dans l’expres-
sion de la vraisemblance comme étant 2( )I A ∗∆ = − ∆  et 
2 2 2(1 ) eεσ = − ρ σ  en utilisant (4.1), où 2

eσ  et ∗∆  sont 
définies par (4.2). 
Les méthodes d’estimation décrites jusqu’ici reposent sur 

l’hypothèse implicite que l’échantillonnage n’est pas infor-
matif. Comme on l’a exposé dans l’introduction, les en-
quêtes à plan de sondage complexe s’appuient souvent sur 
un échantillonnage avec probabilités inégales qui pourraient 
être corrélées aux valeurs de la variable réponse. Le cas 
échéant, le modèle valable pour les données d’échantillon 
peut différer de celui qui s’applique à la population. La 
méthode d’estimation en deux étapes proposées peut être 
adaptée de façon à éviter l’effet de l’échantillonnage 
informatif. Pour cela, on applique la méthode de 
pondération décrite à la section 2.2 à la première étape, en 
remplaçant l’algorithme itératif MCGI par l’algorithme 
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MCGIPP. Donc, pour chaque échantillon ,tS  on se sert de 
l’algorithme MCGIPP plutôt que de l’algorithme MCGI 
pour estimer les paramètres du modèle multiniveaux 
(MMN).  
Commentaire 1 : La sélection informative des unités de 
premier et de deuxième niveaux n’influe pas sur la 
distribution conditionnelle des effets aléatoires définis par 
(3.4). Donc, la distribution de 1hu  et de 1he  pourrait être 
fortement faussée par la sélection de l’échantillon au temps 

1,t =  mais cette situation n’a aucun effet sur les distri-
butions de 2 1,h hu u|  ni de 2 1.h he e|  Étant donné cette pro-
priété, le calcul de la vraisemblance à la deuxième étape 
reste le même, mais il faut s’assurer de procéder à 
l’initialisation appropriée du filtre de Kalman. On initialise 
ce dernier, tel qu’il est défini par (4.4), au moyen des 
moyennes et des variances non conditionnelles des effets 
aléatoires dans les conditions du modèle, mais, au temps 

1,t =  les moments valables pour les unités de l’échantillon 
peuvent différer, à cause des effets d’échantillonnage. Il est 
bien connu que, pour des séries suffisamment longues et 
dans certaines conditions de régularité, les estimations 
calculées par maximisation de la fonction de vraisemblance 
ne sont pas sensibles à la méthode d’initialisation, mais que, 
dans le cas des séries courtes, l’initialisation incorrecte dans 
des conditions d’échantillonnage informatif pourrait fausser 
le processus d’estimation. Néanmoins, comme on l’illustre à 
la section 5, dans le cas d’un nombre modéré d’enregistre-
ments longitudinaux, même très courts (au plus quatre 
observations dans notre application), la pondération des 
contributions à la vraisemblance par l’inverse de la proba-
bilité d’inclusion dans l’échantillon (application de la 
méthode du pseudo-maximum de vraisemblance) produit 
des estimateurs non biaisés pour tous les paramètres du 
modèle de la série chronologique. 

 
5. Résultats de la simulation 

 
Nous présentons ici les résultats d’une étude de Monte 

Carlo réalisée pour évaluer la performance de diverses 
méthodes d’estimation décrites à la section 4 dans le cas de 
plans d’échantillonnage avec renouvellement informatif et 
non informatif.  

 
5.1 Description de l’étude en simulation 
 
A) Production des données sur la population et plan de 

renouvellement de l’échantillon 
 On a produit les valeurs de population pour les per-

sonnes (unités de premier niveau) dans les ménages 
(unités de deuxième niveau) au moyen du modèle 
défini par (3.1) et (3.4) (voir plus bas). On a déterminé 
au hasard le nombre de personnes hn  observées dans 

un ménage ,h  les valeurs possibles étant 2, 3 ou 4. On a 
produit un nouveau panel de ménages pour chaque 
trimestre d’une série de 11 trimestres et on a observé un 
échantillon de ces ménages conformément au plan de 
renouvellement de l’échantillon de l’Enquête sur la 
population active israélienne, c’est-à-dire présence dans 
l’échantillon pendant deux trimestres, exclusion de 
l’échantillon pendant deux trimestres puis de nouveau 
présence dans l’échantillon pendant deux trimestres. 
Comme on peut le vérifier facilement, ce processus 
produit un échantillon complet de quatre panels pour 
chacun des trimestres 6 à 11, avec, à chaque trimestre, 
un panel observé pour la première fois, un panel 
observé pour la deuxième fois, un panel observé pour la 
troisième fois et un panel observé pour la quatrième et 
dernière fois. (Au premier trimestre, on n’observe qu’un 
seul panel, lors des trois trimestres suivants, on observe 
deux panels et au cinquième trimestre, on en observe 
trois.) Ci-après, nous considérons uniquement les 
données observées durant les trimestres 6 à 11.  

B) Modèle de population 
 Le modèle utilisé pour produire les valeurs de y  pour 

un ménage h  particulier est défini par (3.1) et (3.4) où 

1 2( , )hjt hj hjx x x′ ≡  et 2(3, ),ht hz z′ ≡  de sorte que les 
valeurs des covariables sont fixes au cours du temps. 
Les valeurs de x  sont produites indépendamment 
d’après la distribution uniforme [1, 2].U  Les valeurs 

2hz  ont été produites d’après la distribution uniforme 
[1, 5].U  Afin de simplifier la présentation et d’évaluer 

les résultats, nous avons également supposé que les 
coefficients du modèle étaient invariables, de sorte que 

(6, 2)t
′γ = γ = −  et (1, 2).tv v ′= =  Les termes 

d’erreur aléatoire ont été générés indépendamment 
entre les ménages au moyen du modèle (3.4) où A =  

[ ]diag 0,5, 0,7 , [ ]diag 0,8, 0,5 ,A = 0,4ρ=  et 2
εσ =  

0,25.  On notera, compte tenu de (4.1), que Var ( )htu  
∗∆ = diag[1,067, 0,980]  et 2Var ( ) 0,298.hjt ee = σ =   

C) Sélection de l’échantillon 
 Nous considérons deux plans distincts d’échantillon-

nage.  
C1) Échantillonnage non informatif 
 Les valeurs de population ont été produites pour des 

panels de 30 ménages, où tous les ménages faisant 
partie d’un panel donné ont été sélectionnés dans 
l’échantillon et observés conformément au plan de 
renouvellement de l’échantillon décrit en A. Le 
nombre total de ménages échantillonnés à chacun des 
trimestres 6 à 11 est par conséquent égal à m = 120. 
Toutes les personnes faisant partie d’un ménage donné 
ont été observées, ce qui donne une taille prévue 
d’échantillon de n = 360 personnes à chaque 
trimestre. Ce plan d’échantillonnage correspond à 
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l’échantillonnage aléatoire simple de ménages et de 
personnes dans les ménages sélectionnés.  

C2) Échantillonnage informatif 
 Les valeurs de population ont été produites pour des 

panels de 55 ménages. On a sélectionné les ménages 
avec effet aléatoire 1,1 0hu <  (la valeur du premier effet 
aléatoire au premier point dans le temps) avec une 
probabilité égale à 1 et les ménages avec effet aléatoire 

1,1 0hu >  indépendamment (échantillonnage de Pois-
son) avec une probabilité égale à 0,1. Toutes les per-
sonnes faisant partie d’un ménage échantillonné ont été 
observées. Ce plan d’échantillonnage produit une taille 
prévue d’échantillon de 30 ménages par panel et des 
tailles prévues d’échantillon de m = 120 ménages et 
n = 360 personnes par trimestre, tailles équivalentes à 
celles obtenues dans le cas du plan d’échantillonnage 
C1.  

Commentaire 2 : Il convient de souligner que, même si 
l’on observe quatre panels chaque trimestre, du sixième au 
onzième trimestre, on ne se sert que de 11 panels distincts 
pour l’estimation des paramètres du modèle. De surcroît, de 
ces 11 panels, seul celui qui entre dans l’échantillon pour la 
première fois au sixième trimestre est observé durant quatre 
trimestres, deux panels sont observés durant trois trimestres, 
six panels sont observés durant deux trimestres et deux 
panels sont observés durant un trimestre uniquement. En 
tout, ceci représente l’observation de 13 transitions de panel 
et environ 390 transitions de ménage pour l’estimation des 
paramètres de la série chronologique. (Par transition de 
panel, nous entendons que le même panel est observé lors 
de deux cycles. Pour trois de ces transitions de panel, il 
existe un décalage de deux trimestres entre les deux 
observations.) Nous nous reportons à cette structure 
d’échantillon pour évaluer l’estimation des paramètres du 
modèle de série chronologique. 
Pour chacun des plans d’échantillonnage C1 et C2, nous 

avons répété 100 fois le processus entier de production de 
valeurs de population et de sélection de l’échantillon, en 
sélectionnant un échantillon pour chaque population. Puis, 
nous avons appliqué à chaque échantillon les deux 
méthodes d’estimation décrites à la section 4. Les simula-
tions ont été exécutées au moyen du progiciel Gauss. Pour 
procéder à la maximisation de la vraisemblance, nous avons 
appliqué la méthode d’optimisation numérique OPTMUM.  
5.2 Résultats  
Les résultats de l’étude en simulation sont résumés aux 

tableaux 1 à 4 sous forme de moyennes sur les 100 échantil-
lons sélectionnés conformément aux deux plans d’échantil-
lonnage. Chaque tableau contient les estimations moyennes 
des paramètres du modèle, les écarts-types  (ÉT) empiriques 
des estimateurs et la statistique t  classique obtenue en 
divisant la différence entre l’estimation de la moyenne et la 
valeur réelle du paramètre par l’écart-type, calculée comme 
étant égale à ÉT/10. On notera que les deux méthodes 

produisent des estimations semblables des coefficients 
vectoriels fixes ( , ) .t t tv′ ′ ′β = γ   
Le résultat le plus important qui se dégage du tableau 1 

est peut-être que, dans des conditions d’échantillonnage non 
informatif, il est effectivement possible de bien ajuster des 
modèles simples, mais non triviaux, de séries chrono-
logiques à des séries longitudinales très courtes, à condition 
que le nombre de séries observées soit suffisamment grand. 
(Le modèle n’est pas trivial, car, même si l’on soustrait les 
effets fixes, la variable réponse, ou variable dépendante, est 
égale à la somme des trois processus AR (1). Le fait que 
huit des 11 panels aient été observés au moins deux fois, ce 
qui donne en tout 13 transitions de panel, dont trois avec un 
décalage de deux trimestres, renforce encore cette con-
clusion. Voir le Commentaire 2 à la fin de la section 5.1.  

Tableau 1 
Moyennes, écart-types (ÉT)  

et statistiques t  des estimateurs pour deux  
modèles d’estimation. Échantillonnage non informatif 

 

  Méthode 1 Méthode 2 
Paramètre valeur 

réelle 
moyenne ÉT statistique 

t 
moyenne ÉT statistiques 

t 

1γ  6,000 6,002 0,03 0,677 6,002 0,03 0,677 

2γ  -2,000 -2,000 0,03 0,078 -2,000 0,03 0,078 

1v  1,000 0,989 0,08 -1,357 0,989 0,08 -1,357 

2v  2,000 2,008 0,08 0,997 2,008 0,08 0,997 

11A  0,500 0,497 0,07 -0,391 0,491 0,07 -1,271 

22A  0,700 0,696 0,07 -0,532 0,695 0,07 -0,820 
*
11∆  1,067 1,054 0,08 -1,668 1,045 0,08 -2,677 
*
22∆  0,980 0,991 0,10 1,042 0,990 0,11 0,9.06 

ρ  0,400 0,398 0,02 -0,937 0,397 0,02 -1,637 
2
eσ  0,298 0,298 0,01 -0,062 0,297 0,01 -1,382 

 
L’évaluation de la performance des deux ensembles 

d’estimateurs présentée au tableau 1 montre, si l’on s’en 
tient à la statistique ,t  que, dans le cas de la méthode 1, tous 
les estimateurs sont fortement non significatifs et que, dans 
le cas de la méthode 2, seul l’estimateur de 11

∗∆  est 
significatif. À noter que, même dans ce cas, le biais relatif 
absolu est d’environ 2 % et, puisque les EMV des 
paramètres des séries chronologiques ne sont généralement 
pas strictement sans biais, un petit biais comme celui-ci dans 
l’un des 10 paramètres est prévisible. On notera aussi que, 
dans le cas des deux méthodes, les erreurs-types des 
estimateurs moyens sont fort semblables, résultats que l’on 
observe aussi dans les autres tableaux. 
Considérons maintenant le cas de l’échantillonnage 

informatif. Le tableau 2 montre les résultats obtenus si l’on 
ne tient pas compte du processus d’échantillonnage infor-
matif, en appliquant les mêmes méthodes d’estimation que 
dans le cas de l’échantillonnage non informatif. Comme 
l’indique très clairement ce tableau, certaines estimations 
paramétriques sont fortement significatives, particulière-
ment les estimateurs des paramètres qui indexent le modèle 
de série chronologique des effets aléatoires 1h tu  qui 
définissent les probabilités de sélection dans l’échantillon. 
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Donc, nous constatons que le biais relatif absolu qui entache 
l’estimation de 1v  est d’environ 27 % et nous observons 
aussi un biais relatif absolu important pour les estimateurs 

11A  et 11.
∗∆  (Le modèle défini par (3.1) peut être réécrit 

sous la forme hjty = hjt t ht ht hjtx z u e∗′ ′γ + +  où htu
∗ = htu +  

,tv  de sorte que, pour ,tv v≡  comme dans le cas du 
modèle de simulation, 1 1( )).h tv E u∗=  On notera que les trois 
biais sont négatifs, situation due au fait que le mécanisme de 
sélection utilisé pour la présente étude comprend le 
suréchantillonnage des personnes pour lesquelles les 
observations contiennent des effets aléatoires négatifs 1,1.hu  
Dans ce cas de nouveau, les deux méthodes d’estimation 
donnent des résultats fort semblables.  

Tableau 2 

Moyennes, écarts-types (ÉT) et statistique t   
des estimateurs dans le cas de deux modèles d’estimation. 
Échantillonnage informatif, estimateurs non pondérés 

 

  Méthode 1 Méthode 2 
paramètre valeur 

réelle 
moyenne ÉT statistique 

t 
moyenne ÉT statistique 

t 

1γ  6,000 5,998 0,02 -0,768 5,998 0,02 -0,768 

2γ  -2,000 -2,000 0,03 0,104 -2,000 0,03 0,104 

1v  1,000 0,728 0,09 -34,385 0,728 0,09 -34,385 

2v  2,000 2,005 0,09 0,564 2,005 0,09 0,564 

11A  0,500 0,438 0,09 -6,742 0,434 0,09 -7,453 

22A  0,700 0,738 0,09 4,078 0,735 0,09 3,941 
*
11∆  1,067 0,995 0,09 -7,766 0,994 0,09 -7,883 
*
22∆  0,980 1,003 0,10 2,352 0,987 0,10 0,698 

ρ  0,400 0,407 0,02 3,184 0,405 0,02 2,218 
2
eσ  0,298 0,298 0,01 0,644 0,296 0,01 -1,800 

 
Le tableau 3 montre les résultats obtenus par application 

de l’algorithme MCGIPP pour l’estimation des paramètres 
du MMN (section 2.2) et par pondération des fonctions 
individuelles de vraisemblance de la série chronologique 
log ( ) {1/ 2 log (2 )h h hL T n= − π + 11/ 2 loghT

t htF=∑ | | +  
1

1 1
ˆ ˆ1/ 2( ) ( )}ht ht t ht ht ht tY Y F Y Y−

| − | −
′− −  par les poids d’échantil

lonnage des ménages 1/ Pr ( ),hw h s= ∈  en se servant des 
mêmes 100 échantillons que ceux observés pour produire le 
tableau 2. La pondération des contributions à la vrai-
semblance par l’inverse de la probabilité d’inclusion dans 
l’échantillon est une application de la méthode de la 
pseudo-vraisemblance souvent recommandée pour ajuster 
les modèles à un seul niveau à des données transversales; à 
cet égard, consulter, par exemple, Binder (1983), Skinner 
et coll. (1989) et Pfeffermann (1993). Comme le montre ce 
tableau, l’application de l’algorithme MCGIPP et la pondé-
ration de la fonction de vraisemblance éliminent les biais 
importants observés au tableau 2, malgré l’initialisation 
incorrecte du filtre de Kalman dans le cas de séries très 
courtes. (Voir la discussion au Commentaire 1 à la fin de la 
section 4.) De nouveau ici, les deux méthodes d’estimation 
donnent des résultats fort semblables, produisant dans 
chaque cas un estimateur entaché d’un biais relatif très 
faible. 

Il est important de mentionner que l’ÉT des estimateurs 
pondérés présentés au tableau 3 est toujours supérieure à 
l’ÉT correspondante des estimateurs non pondérés présentés 
au tableau 2. Comme l’a souligné l’un des examinateurs, ce 
résultat sous-entend que les racines des erreurs quadratiques 
moyennes (REQM) empiriques des estimateurs non pon-
dérés du tableau 2 sont en fait plus grandes que les REQM 
empiriques des estimateurs correspondants du tableau 3. 
Cependant, ce résultat tient aux tailles assez faibles d’échan-
tillon utilisées pour la présente étude. Dans le cas de plus 
grands échantillons (grand nombre de ménages et de 
personnes dans les ménages), l’REQM est dominée par le 
biais qui, contrairement à la variance, ne diminue pas à 
mesure qu’augmente la taille de l’échantillon. Par consé-
quent, il est évident que, à mesure qu’augmente la taille de 
l’échantillon, l’REQM des estimateurs pondérés devient 
plus petite que l’REQM des estimateurs non pondérés. Le 
fait que la variance des estimateurs à pondération pro-
babiliste soit plus grande que celle des estimateurs 
correspondants non pondérés est un phénomène bien connu 
observé lors de nombreuses autres études. Pour une 
discussion approfondie et une bibliographe, consulter 
Pfeffermann (1993).  

Tableau 3 

Moyennes, écarts-types (ÉT) et statistique t des 
estimateurs dans le cas de deux modèles d’estimations. 
Échantillonnage informatif, estimateurs pondérés 

 

  Méthode 1 Méthode 2 
paramètre valeur 

réelle 
moyenne ÉT statistique 

t 
moyenne ÉT statistique 

t 

1γ  6,000 5,997 0,04 -0,607 5,997 0,04 -0,607 

2γ  -2,000 -2,000 0,05 -0,007 -2,000 0,05 -0,007 

1v  1,000 0,978 0,14 -1,518 0,978 0,14 -1,518 

2v  2,000 2,019 0,14 1,330 2,019 0,14 1,330 

11A  0,500 0,490 0,15 -0,695 0,477 0,14 -1,611 

22A  0,700 0,699 0,17 -0,066 0,709 0,16 0,545 
*
11∆  1,067 1,055 0,17 -0,664 1,040 0,17 -1,560 
*
22∆  0,980 1,023 0,19 2,199 1,010 0,19 1,571 

ρ  0,400 0,401 0,04 0,135 0,397 0,04 -0,813 
2
eσ  0,298 0,297 0,01 -0,486 0,294 0,01 -3,340 

 
Comme on l’a exposé au Commentaire 1 à la section 

4, l’échantillonnage informatif fausse la distribution 
transversale des observations d’échantillon et l’initia-
lisation du filtre de Kalman, mais n’a aucun effet sur les 
distributions conditionnelles des effets aléatoires de 
premier et de deuxième niveaux définis par (3.4). Donc, 
il est intéressant de déterminer si l’utilisation de l’algo-
rithme MCGIPP pour estimer les paramètres du modèle 
transversal sans pondérer de la même façon la fonction 
de vraisemblance de la série chronologique permet de 
neutraliser le biais. Le tableau 4 montre les résultats 
obtenus dans ce cas sur les mêmes échantillons que ceux 
utilisés pour produire les données des tableaux 2 et 3. Les 
estimateurs des coefficients vectoriels fixes ( , )t t tv′ ′ ′β = γ  
sont les mêmes qu’au tableau 3 et, par conséquent, ne 
sont pas présentés de nouveau. On notera que les 
estimateurs de 11 22,∗ ∗∆ ∆  et 2

eσ  obtenus en appliquant      
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la méthode 2 sont les mêmes que les estimateurs 
correspondants du tableau 3.  

Tableau 4 

Moyennes, écarts-types (ÉT) et statistique t 
 des estimateurs dans le cas de deux méthodes  
 d’estimation. Échantillonnage informatif, MMN  
pondéré, fonction de vraisemblance non pondérée  

  Méthode 1 Méthode 2 
paramètre valeur 

réelle 
moyenne ÉT statistique 

t 
moyenne ÉT statistique 

t 

11A  0,500 0,468 0,09 -3,477 0,453 0,10 -4,569 

22A  0,700 0,742 0,11 3,948 0,737 0,11 3,197 

*
11∆  1,067 1,060 0,11 -0,598 1,040 0,17 -1,560 

*
22∆  0,980 1,008 0,11 2,449 1,010 0,19 1,571 

ρ  0,400 0,407 0,02 3,021 0,402 0,02 0,894 
2
eσ  0,298 0,298 0,01 1,013 0,294 0,01 -3,340 

 
Le résultat intéressant qui se dégage du tableau 4 est que 

les estimateurs de 11A  et 22A  sont maintenant entachés 
d’un biais non négligeable, contrairement aux estimateurs 
correspondants du tableau 3. Ce résultat s’explique comme 
suit. Dans le cas du plan d’échantillonnage informatif, 
l’espérance des effets aléatoires 1,1hu  correspondants aux 
ménages h  compris dans l’échantillon est inférieure à 
0, 1,1( ) 0,hE u h s∈ <  et, par conséquent, l’initialisation du 
filtre de Kalman par l’espérance de population 1,1( 0,hEu =  
équation 4.4) produit des estimateurs biaisés. Par ailleurs, si 
l’on pondère les contributions à la vraisemblance hL  par 
l’inverse de la probabilité de sélection dans l’échantillon, les 
proportions de ces contributions hL  correspondant aux 
effets aléatoires dont la valeur est supérieure ou inférieure à 
celle prévue par le modèle sont compensées par les 
proportions de population et, donc, l’utilisation de la valeur 
prévue par le modèle pour l’initialisation ne biaise pas le 
processus d’estimation. Comme on l’a remarqué pour les 
tableaux précédents, la valeur de l’ÉT des estimateurs non 
biaisés du tableau 4 est  beaucoup plus faible que celle de 
l’ÉT des estimateurs pondérés correspondants du tableau 3. 

 
6. Application du modèle aux données de l’EPA  
Nous avons ajusté le modèle défini par (3.1) et (3.4) à un 

ensemble de données empiriques extrait des données 
recueillies dans le cadre de l’EPA israélienne pour 
Jérusalem de 1990 à 1994. Les données contiennent les 
enregistrements complets pour 567 personnes dans 475 
ménages, chaque personne étant observée au cours de quatre 
trimestres, conformément au plan de renouvellement décrit 
plus haut et utilisé pour l’étude en simulation. Parmi les 475 
ménages, 385 possèdent un enregistrement individuel, 88 
possèdent deux enregistrements individuels et 2 seulement 
possèdent trois enregistrements individuels. La variable 
observée est y = nombre d’heures de travail durant la 

semaine qui a précédé l’entrevue, ( 39,8, sd ( )y y= =  
14,8;  calculé sur toutes les personnes et sur tous les 
trimestres). Les variables auxiliaires de niveau individuel 
sont 1x = nombre d’années d’études, 1 1( 13,4, sd ( )x x= =  
4,8)  et 2x = sexe, (41 % de femmes). Les variables 
auxiliaires au niveau des ménages sont 1 1z =  et 2z =  
nombre de personnes occupées dans le ménage 2(z =  

21,48, sd ( ) 0,56).z =  
Nous avons estimé les paramètres du modèle par les 

deux méthodes décrites à la section 4. Les poids d’échan-
tillonnage appliqués à ces données sont fort semblables d’un 
ménage à l’autre et d’une personnes à l’autre, de sorte que 
nous avons calculé uniquement les estimateurs non 
pondérés.  
L’algorithme MCGI produit des estimations négatives de 

la variance pour certains trimestres et l’on a donné à ces 
estimations une valeur nulle lors du calcul de la moyenne 
des estimations de la variance produite par la méthode 2. On 
n’a pas calculé la moyenne des estimations trimestrielles des 
coefficients fixes du modèle, puisqu’ils varient considé-
rablement au cours de la période de cinq ans. Les esti-
mations de la variance et des coefficients d’autorégression 
calculées par les deux méthodes sont présentées au tableau 5 
en se servant de la même notation que dans les tableaux 
précédents. Les deux ensembles d’estimations ne diffèrent 
pas fortement, sauf dans le cas de l’estimateur de 22

∗∆  qui, 
comme on l’a déjà mentionné, a une valeur négative pour 
certaines exécutions de l’algorithme MCGI. On notera à cet 
égard que, pour la plupart des ménages, on ne possède 
qu’un seul enregistrement individuel (voir plus haut) et que, 
pour presque tous ces ménages, 2 1.=z  Cette situation 
complique le processus d’estimation, puisque, pour ces 
ménages, il est impossible de faire la distinction entre l’effet 
de premier niveau (individu) et les deux effets des ménages, 
qui sont pareillement confondus. (On remarquera que la 
somme des deux dernières variances est la même dans le cas 
des deux méthodes). Comme on le note plus bas, les 
estimateurs présentés au tableau 5 sont dominés par les 
observations obtenues pour les ménages pour lesquels on 
dispose de deux enregistrements individuels.   

Tableau 5 
Estimations de la variance et des coefficients  
d’autorégression dans le cas de deux méthodes  

d’estimation. Données de l’EPA  
Paramètre 

11A  22A  *
11∆  *

22∆  ρ  2
eσ  

Méthode 1 0,915 -0,606 73,88 2,541 0,242 102,306 
Méthode 2 0,976 -0,548 56,88 14,753 0,448 101,001  
Dans le cas du plan d’échantillonnage de l’EPA 

israélienne, chaque enregistrement individuel comprend 
quatre observations recueillies lors des trimestres 1, 2, 5 et 
6, le trimestre 1 étant défini comme le premier trimestre de 
l’année civile t durant lequel la personne est incluse dans 
l’échantillon. Afin d’évaluer le pouvoir prédictif du modèle, 
nous calculons, pour chaque enregistrement individuel 
( , )h j  les innovations empiriques lorsque l’on prédit les 
valeurs corrigées ˆ ˆ( )hjq hjq hjq q hq qr y x z v′ ′= − γ −  d’après les 
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données sur les ménages observés durant les trimestres 
antérieurs, durant lesquels la personne ne faisait pas partie 
de l’échantillon. On notera que, si l’on soustrait les effets 
fixes des observations originales, la distribution des valeurs 
corrigées ne dépend plus des trimestres de l’année civile. 
L’innovation pour le trimestre q  est l’erreur de prévision 
correspondante qui, selon (3.1), est calculée comme étant 

ˆ ˆ( )hjq hjq hq hq q m hjq q m hjqd r z u e r| − | −
′= − − = − ˆ( ,1) ,hq q q mz q| −

′ ′α =  
2, 5, 6   où   ˆ q q m−α  est le prédicteur du vecteur d’état 

( , )q hq hjqu e′ ′α =  si l’on se sert des données observées 
jusqu’au trimestre ,q m−  où 1m q= −  pour 2, 6q =  et 

3m =  pour 5.q =  On obtient le prédicteur ˆ q q m| −α  par 
application du filtre de Kalman avec les paramètres estimés 
correspondants (voir la section 2.3 et les équations 3.5 et 
4.3).  
Le tableau 6 montre la racine de la moyenne du carré des 

innovations (RMCI) selon le trimestre et le nombre d’enre-
gistrements par ménage, tel que calculé conformément aux 
deux méthodes d’estimation (en se servant des valeurs 
paramétriques présentées au tableau 5). Aux fins de compa-
raison, nous présentons aussi la RMCI des innovations 
obtenues par prévision de la valeur corrigée pour le 
trimestre q  au moyen de la valeur corrigée obtenue au 
trimestre précédent. On peut interpréter le prédicteur 
« naïf » ,ĥjq hj q mr r −=  comme étant le prédicteur optimal 
dans les conditions du modèle de marche aléatoire simple 

hjqr = ,hj q mr − + erreur. Les moyennes des innovations 
( hjqr = , )hj q mr −  pour q = (2, 5, 6) sont (0.68, 0.24, 0.301) 
pour les ménages pour lesquels on possède un 
enregistrement, (1.24, -1.20, 0.60) pour les ménages pour 
lesquels on possède deux enregistrements et (4.02, -5.82, 
7.68) pour lesquels on possède trois enregistrements, mais 
on se souviendra que ces dernières valeurs ne se fondent que 
sur la moyenne de deux ménages. Les moyennes correspon-
dantes des innovations empiriques calculées dans les con-
ditions du modèle sont plus faibles en valeur absolue dans 
tous les cas.   

Tableau 6 
Racine de la moyenne du carré des innovations, selon le nombre 
 d’enregistrements par ménage et le trimestre, dans le cas de deux 
 méthodes d’estimations et du prédicteur naïf.  Données de l’EPA 
 

Nbre d’enr. 

par ménage 

1 2 3 

Trimestre 2 5 6 2 5 6 2 5 6 

Méthode 1 11,54 11,16 11,62 12,26 11,71 10,88 9,61 9,98 8,94 

Méthode 2 11,71 11,16 11,49 12,10 11,48 10,91 9,30 9,78 7,90 

Préd. naïf 14,00 11,92 13,60 14,71 15,12 13,47 7,50 13,32 11,29 

 
Le comportement des données analysées à la présente 

section est beaucoup plus imprévisible que celui des 
données utilisées pour l’étude en simulation produite 
conformément au modèle et nous ne pouvons prétendre que 
le modèle employé produit le meilleur ajustement possible 
(voir aussi plus bas). Néanmoins, les valeurs présentées au 
tableau 6 illustrent certaines caractéristiques importantes du 

modèle. En premier lieu, mentionnons les résultats dans 
l’ensemble nettement meilleurs pour les prédicteurs du 
modèle que pour le prédicteur naïf ,ˆ ,hjq hj q mr r −=  les deux 
méthodes d’estimations produisant une RMCI comparable. 
La supériorité du modèle tient au fait que, même si les 
autocorrélations de premier ordre des deux effets aléatoires 
des ménages utilisées pour les prédictions du modèle sont 
fortes en valeur absolue (très fortes pour la première 
composante), les autocorrélations des valeurs corrigées (les 
erreurs « totales ») sont de taille modeste uniquement. Les 
autocorrélations de premier ordre des composantes 
aléatoires sont les coefficients d’autorégression correspon-
dants (voir le tableau 5). Les autocorrélations des valeurs 
corrigées, ,ˆ ˆCorr ( , ),hjq hj q mr r − 2,q =  5, 6; 1m =  pour 

2,q = 6; 3m =  pour 5q =  sont, respectivement, (0.46, 
0.59, 0.51) pour les ménages à un seul enregistrement, 
(0.48, 0.36, 0.45) pour les ménages à deux enregistrements 
et (0.92, 0.43, 0.63) pour les ménages à trois enregistre-
ments (d’après six enregistrements individuels).  
Comme on l’a déjà mentionné, le fait qu’il n’existe qu’un 

seul enregistrement individuel pour la plupart des ménages 
pose des problèmes d’identifiabilité, puisque, pour ces 
ménages, il est impossible de faire la distinction entre        
les trois effets aléatoires. Le calcul des corrélations 

,ˆ ˆCorr ( , ),hjq hj q mr r −  aux termes du modèle basé sur les 
estimations des paramètres du tableau 5, montre une bonne 
correspondance avec les corrélations calculées pour les 
ménages pour lesquels on possède deux enregistrements. Ce 
résultat montre, à son tour, que les estimateurs du tableau 5 
sont dominés par ces observations et nous concluons que le 
modèle s’adapte le mieux aux observations obtenues pour 
les ménages pour lesquels on possède deux enregistrements. 
Cependant, on notera que les RMCI obtenues pour les 
autres tailles de ménages ne sont pas supérieures à celles 
calculées pour les ménages à deux enregistrements (voir 
aussi plus bas). Il est important de mentionner à cet égard 
que si l’on avait agrégé les données recueillies pour toutes 
les personnes observées durant un trimestre particulier de 
l’année civile, il aurait été impossible de tenir compte des 
effets aléatoires des ménages, ce qui aurait abouti à de 
moins bonnes prévisions des observations individuelles. À 
cet égard, voir la discussion dans l’introduction. (La 
modélisation des données agrégées est assez compliquée 
dans ce cas, puisque pour chaque trimestre de l’année civile, 
l’échantillon comprend quatre panels distincts, tels que 
définis par le nombre de fois qu’une personne fait partie de 
l’échantillon. Autrement dit, les modèles valables pour ces 
panels varient selon le nombre d’observations disponibles 
pour chaque panel.) 
Le fait que les RMCI obtenues en appliquant le modèle 

sont généralement plus faibles pour 6q =  que pour 2,q =  
comme l’explique l’utilisation d’un plus grand nombre de 
données observées pour la même personne dans le 
processus prévisionnel (un plus grand nombre de données 
observées pour estimer les effets aléatoires durant le 
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trimestre qui précède) est un autre résultat intéressant qui se 
dégage du tableau 6. En outre, pour 6,q =  la RMCI 
diminue à mesure que le nombre d’enregistrements par 
ménage augmente, comme l’explique l’utilisation de 
données observées pour d’autres membres du ménage. 
Enfin, dans les conditions du modèle, la RMCI  est 
beaucoup plus faible pour les ménages à trois enregis-
trements que pour ceux à un ou à deux enregistrements, 
mais nous mentionnerons de nouveau qu’il n’existe trois 
enregistrements que pour deux ménages seulement. Le 
résultat inattendu tiré du tableau 6 est que, pour les ménages 
pour lesquels il n’existe qu’un seul enregistrement, la RMCI 
est un peu plus grande pour  6q =  que pour 5q =  (on 
notera la corrélation assez forte et inexpliquée de 0,59 entre 
les valeurs corrigées calculées pour ces ménages à un 
intervalle de trois trimestres) et que pour 2q =  et 5,q =  
la RMCI pour les ménages pour lesquels on possède deux 
enregistrements est plus grande que la valeur correspon-
dante pour les ménages pour lesquels on ne possède qu’un 
seul enregistrement. Ces anomalies ne sont pas inhabituelles 
dans le cas de données empiriques de taille assez petite et se 
manifestent encore plus fortement dans le cas du prédicteur 
naïf. (Le fait que, pour un nombre donné d’enregistrements 
par ménage, la RMCI calculée en appliquant le modèle pour 

5q =  soit de même grandeur que les autres RQMI est 
rassurant, étant donné que, dans ce cas, les prédictions sont 
trois trimestres en avance.) 

 
7. Conclusions et extension du modèle  

Les résultats présentés ici montrent qu’il est possible 
d’ajuster des modèles de série chronologique à des séries 
longitudinales très courtes et pour lesquelles des observa-
tions manquent. Le modèle utilisé ici est une extension du 
modèle linéaire type à deux niveaux en vertu duquel les 
effets aléatoires de premier et de deuxième niveaux évoluent 
de façon stochastique au fil du temps. Ce genre de modèle 
convient pour la modélisation des mesures longitudinales 
faites sur des populations à structure hiérarchique. Nous 
montrons que l’application de l’algorithme MCGIPP 
conjuguée à la pondération probabiliste type de la fonction 
de vraisemblance des séries chronologiques protège contre 
les effets de l’échantillonnage informatif.   
Les modèles multiniveaux sont souvent ajustés à des 

données discrètes, auquel cas ils contiennent des com-
posantes non linéaires. En principe, la méthode d’estimation 
en deux étapes proposée ici peut être appliquée dans ces 
conditions également, même si, dans le cas de séries 
longitudinales très courtes, la gamme de modèles que l’on 
peut ajuster est manifestement limitée. De surcroît, une 
méthode commune d’estimations des paramètres inconnus 
du modèle dans le cas des données discrètes consiste à 
linéariser les composantes non linéaires à chaque itération 
de l’algorithme MGCI autour des estimations obtenues lors 

de l’itération précédente, puis d’appliquer l’algorithme 
MCGI type pour calculer les estimations corrigées. 
Consulter Goldstein (1995) pour plus de précisions. Donc, il 
semble possible d’étendre sans grande difficulté 
l’algorithme MCGIPP au cas des données discrètes.  
Dans le présent article, nous avons considéré l’estimation 

de la variance. Celle-ci ne pose aucun problème dans le cas 
de l’algorithme MCGI type et Pfeffermann et coll. (1998) 
proposent des estimateurs simples de la variance pour les 
estimateurs MCGIPP. Cependant, l’estimation de la 
variance des estimateurs obtenue par maximisation de la 
vraisemblance des séries chronologiques est plus probléma-
tique pour deux raisons. En premier lieu, la longueur 
éventuellement faible des séries longitudinales pourrait ne 
plus justifier l’utilisation de la matrice d’information ou ne 
plus permettre d’estimation stable, même si le nombre 
d’unités de deuxième niveau est grand. En deuxième lieu, 
les estimateurs MMN sont maintenus fixes lors de la 
maximisation de la vraisemblance, ce qui sous-entend que 
l’EMV est extrait des erreurs d’échantillonnage lors de 
l’estimation des paramètres MMN. Un moyen de résoudre 
ce problème consisterait à utiliser des méthodes de rééchan-
tillonnage qui permettent de tenir compte de toutes les 
sources de variations dans le processus d’estimation.  
Enfin, nous mentionnons une application importante du 

modèle proposé pour l’imputation de données manquantes. 
Dans un article qui paraîtra bientôt, Pfeffermann et Nathan 
(à paraître) illustrent la réduction importante de la variance 
d’imputation que permet de réaliser le modèle comparati-
vement à des méthodes d’imputation plus classiques qui ne 
tiennent pas compte des effets communs des ménages. 
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