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Étalonnage des paramètres estimés des modèles logit de choix binaire et 
des modèles semiparamétriques de survie 

Ian Cahill et Edward J. Chen 1 

Résumé 
Nous élaborons une méthode d’exploitation des données provenant de plusieurs enquêtes et périodes de référence grâce à 
l’étalonnage  des  paramètres  estimés  des  modèles  logit  de  choix  binaire  et  des  modèles  semiparamétriques  de  survie. 
L’objectif est  de mettre à profit  la source  assez  riche de  covariables  socioéconomiques que  constituent  l’Enquête  sur  la 
dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Statistique Canada et l’horizon temporel de l’Enquête sur la population active 
(EPA) conjugué au suivi des individus lors de chaque interview durant les six mois où ils  font partie de l’échantillon de 
l’enquête. Nous démontrons comment la méthode peut être appliquée à l’aide du module sur le congé de maternité du projet 
de microsimulation dynamique LifePaths de Statistique Canada. Le choix consistant à prendre un congé de maternité plutôt 
que d’arrêter de travailler est spécifié sous forme de modèle logit binaire, tandis que la durée du congé est spécifiée sous 
forme de modèle semiparamétrique de survie à hasards proportionnels comprenant des covariables ainsi qu’une fonction de 
hasard de base qui peut varier  chaque mois. Nous  estimons d’abord  les  deux modèles  par  la méthode du maximum de 
vraisemblance au moyen des données regroupées de l’EDTR sur les congés de maternité à compter de la période de 1993 à 
1996, puis nous les étalonnons en fonction des estimations annuelles calculées d’après les données de l’EPA recueillies pour 
la  période de 1976 à 1992. Dans  le  cas  du modèle  logit,  nous  ajustons  le prédicteur  linéaire d’après  une  estimation du 
logarithme de la cote exprimant la chance (logodds) basée sur les données de EPA. Pour le modèle de survie, nous utilisons 
un estimateur de KaplanMeier de la fonction de hasard calculé d’après les données de l’EPA pour rajuster la valeur prévue 
de la fonction de hasard dans le modèle semiparamétrique. 

1.  Ian Cahill,  Partenariat  et  évaluation  continue, DRHC,  140  Promenade  du  Portage,  Phase  IV,  3 e  étage, Bureau  3D475, Gatineau  (Québec)  K1A  0J9; 
Edward J. Chen, Division des méthodes des enquêtes auprès des ménages, Statistique Canada, Immeuble R.H. Coats, 16 e  étage, Parc Tunney, Ottawa 
(Ontario) K1A 0T6. 

Mots clés:  Microsimulation; étalonnage; modèles semiparamétriques de survie; logit binaire. 

1.  Introduction 

Les  chercheurs  fondent  souvent  leurs  modèles  écono 
métriques  sur  les  données  d’une  enquête  réalisée  sur  une 
courte  période.  Le  cas  échéant,  il  peut  être  souhaitable 
d’intégrer  des  renseignements  provenant  d’une  source 
complémentaire couvrant une période plus longue, même si 
des  mesures  ne  sont  disponibles  que  pour  la  variable 
dépendante.  Pour  une  classe  générale  de  modèles  non 
linéaires,  nous  mettons  au  point  une  méthode  simple 
d’étalonnage  des  estimations  des  paramètres  calculées 
d’après les données d’une enquête riche en variables expli 
catives  en  fonction  des  renseignements  fournis  par  une 
enquête dont l’horizon temporel est considérable. L’un des 
objectifs principaux est de faire concorder les prévisions du 
modèle  avec  l’information  provenant  de  la  source  secon 
daire  de données. Nous  décrivons  d’abord  l’application  de 
la méthode à un modèle logit simple de choix binaire, puis à 
un modèle  semiparamétrique de  survie.  Puisqu’il peut  être 
considéré comme une série de choix binaires, tout en étant 
interprété comme un modèle temporel continu incomplète 
ment  observé,  le modèle  de  survie  représente  une  généra 
lisation naturelle de la première application. 

Nous  procédons,  pour  illustrer  la méthode,  à  une étude 
du  congé  de  maternité.  L’Enquête  sur  la  dynamique  du 
travail  et  du  revenu  (EDTR)  de  Statistique Canada  fournit 

des  données  sur  la  fréquence  à  laquelle  le  congé  de 
maternité  est  choisi  de  préférence au  retrait  du marché  du 
travail et sur  la durée du congé de maternité, ainsi que sur 
un riche ensemble de variables explicatives. Par conséquent, 
nous utilisons les données de cette enquête pour estimer les 
paramètres  de  base,  y  compris  ceux  qui  déterminent  les 
effets  des  variables  explicatives  sur  la  fréquence  (modèle 
logit) et sur la probabilité de retourner au travail (modèle de 
survie).  L’enquête  sur  la  population  active  (EPA)  réalisée 
par  Statistique Canada  fournit  des  approximations  raison 
nables de la fréquence et de la durée du congé de maternité 
remontant  jusqu’à  1976.  Par  conséquent,  les  paramètres 
estimés  d’après  les  données  de  l’EDTR  sont  étalonnés  en 
fonction  des  estimations  calculées  d’après  les  données  de 
l’EPA  de  la  fréquence  et  de  la  probabilité  de  retour  au 
travail  pour  la  période  allant  de  1976  à  1992,  période 
antérieure  à  celle  pour  laquelle  existent  des  données  de 
l’EDTR. 

Les  travaux  ont  été  réalisés  durant  la mise  au  point  du 
module  sur  le  congé  de  maternité  du  modèle  de  micro 
simulation  LifePaths  de  Statistique Canada.  L’objectif  du 
projet  LifePaths  est  de  construire  un  modèle  de  micro 
simulation  dynamique  englobant  autant  de  détails  que 
possible  sur  les  processus  socioéconomiques  au  Canada, 
ainsi  que  les  profils  chronologiques  d’évolution  de  ces 
processus.  Le modèle LifePaths a été utilisé  dans  le  cadre
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d’une gamme variée d’analyses de politiques et de travaux 
de  recherche  stratégique.  À  titre  d’exemple,  mentionnons 
l’analyse  de  la politique canadienne de prêts  aux étudiants 
(étude  réalisée  pour  le  compte  de  Développement  des 
ressources  humaines  Canada  et  du  gouvernement  de 
l’Ontario), l’étude du retour aux études (Appleby, Boothby, 
Rouleau  et  Rowe  1999),  l’étude  de  l’utilisation  du  temps 
(Wolfson et Rowe 1996; Wolfson 1997; Wolfson et Rowe 
1998a),  l’étude  du  régime  de  transfert  d’impôt  et  des 
pensions (Wolfson, Rowe, Gribble et Lin 1998; Wolfson et 
Rowe  1998b)  et  l’étude  des  carrières  au  sein  de  la  popu 
lation active (Rowe et Lin 1999). En outre,  la nécessité de 
produire  des  données  pour  LifePaths  a  donné  lieu  à  de 
nouveaux travaux de recherche portant, par exemple, sur les 
carrières  dans  l’enseignement  (Chen  et  Oderkirk  1998; 
Rowe et Chen 1997; Plager et Chen 1999) et sur  la  corré 
lation des gains (Chen et Rowe 1999). 

Le  modèle  LifePaths  est  conçu  pour  intégrer  les 
renseignements  socioéconomiques  provenant  de  toutes  les 
sources  pertinentes disponibles à Statistique Canada. Aussi 
sa  construction  atelle  motivé  l’étude  de  méthodes 
permettant  d’exploiter  des  sources  multiples  de  données. 
L’intégration d’un modèle estimé dans LifePaths est un outil 
puissant si l’on veut faire, d’après le modèle, des inférences 
que  l’on  peut  comparer  à  des  renseignements  provenant 
d’autres  sources.  Par  exemple,  Rowe  et  Lin  (1999)  ont 
obtenu  les  données  sur  la durée  d’occupation  d’un emploi 
par  simulation  au moyen  d’un  modèle  estimé  d’après  des 
données  longitudinales  couvrant  une  courte  période,  puis 
par  comparaison  des  résultats  aux  données  d’une  enquête 
transversale. Nous décrivons ici  l’un des volets des efforts 
déployés en vue de créer un outil qui fournira le maximum 
d’information pouvant être extraite des sources de données 
de Statistique Canada. 

La présentation de l’article vise à  illustrer  la façon dont 
les  problèmes  techniques  sont  souvent  identifiés  durant 
l’élaboration  du  modèle  LifePaths  et  comment  leurs 
solutions sont intégrées dans le processus de développement 
du modèle. Par  conséquent,  nous  fournissons  une quantité 
assez importante de renseignements généraux  sur certaines 
questions connexes. À la section 2, nous décrivons dans les 
grandes lignes le contexte du problème d’étalonnage et à la 
section 3,  nous  présentons  la  théorie  qui  soustend  notre 
solution,  en mentionnant certaines extensions possibles qui 
pourraient  faire  l’objet  de  futurs  travaux.  À  la  section 4, 
nous décrivons les modèles auxquels elle sera appliquée, y 
compris  certains  détails  concernant  l’explication  de  leur 
paramètres pour la période de référence. Puis, à la section 5, 
nous  décrivons  l’application  de  la méthode  d’étalonnage à 
ces modèles. À  la  section 6,  nous  présentons  nos  résultats 
empiriques et  nous en  discutons,  puis,  à  la  section 7,  nous 
présentons certaines conclusions générales. 

2.  Contexte du problème 

Pour  placer  le  problème  dans  son  contexte,  nous 
commençons  par  donner  un  aperçu  de  la  structure  du 
modèle  LifePaths,  une  brève  description  des  sources  de 
données utilisées et un exposé de la façon dont s’est posé le 
problème de l’étalonnage. 

2.1  Structure du modèle LifePaths 
Le modèle LifePaths  permet  de  simuler  le  cycle  de  vie 

d’individus  sous  forme  d’une  série  d’événements  qui 
modifient  l’ensemble  de  « variables  d’état »  décrivant  les 
caractéristiques  démographiques,  sociales  et  économiques 
individuelles. Pour tout individu, des périodes d’attente sont 
associées à  chaque événement  possible,  avec  la  possibilité 
d’être  infinies.  Les  périodes  d’attente  peuvent  aussi 
dépendre  conditionnellement  des  valeurs  des  variables 
d’état. Le type d’événement pour lequel la période d’attente 
est la plus courte est celui qui se produit (c’estàdire que le 
modèle active les fonctions associées à cet événement). La 
modification de toute variable d’état au moment où a lieu un 
événement peut mener à la production de nouvelles périodes 
d’attente pour d’autres événements. 

Pour  initialiser  un  cas,  le  modèle  LifePaths  attribue  de 
façon  aléatoire  le  sexe,  la  province  de  résidence,  l’âge  au 
moment  de  l’immigration  et  l’année  de  naissance  de 
l’individu « dominant ». L’année de naissance peut varier de 
1892  à  2051.  Les  hypothèses  concernant  la  mortalité  et 
l’immigration  sont  conçues  de  façon  à  reproduire  les 
structures  provinciales  âgesexe.  Lorsqu’un  individu 
dominant se marie, établit une union de fait ou a un enfant, 
le  modèle  crée  un  individu  non  dominant  ayant  les 
caractéristiques  appropriées  qui  est  relié  à  l’individu 
dominant  et  fait  alors  partie  du  cas.  Une  fois  créés,  les 
individus  non  dominants  subissent  les  mêmes  événements 
éventuels que  les  individus dominants. Cependant,  comme 
leur  raison  d’être  est  de  compléter  le  profil  de  l’acteur 
dominant, les données qui les concernent sont généralement 
filtrées de tous les rapports tabulaires. 

À  l’heure actuelle,  LifePaths comprend  des modèles  de 
fécondité, de mortalité, de nuptialité (y compris  les unions 
de  fait),  de cheminement  dans  la  formation, de carrière au 
sein  de  la  population  active,  de  congé  de  maternité,  de 
nombre  d’heures  de  travail,  de  revenu,  d’impôt  et  de 
transferts. Le modèle des carrières au sein de la population 
active  décrit  les  transitions  entre  les  états  d’« employé 
salarié », de « travailleur autonome » et de « nonemploi ». 
Il  comprend  aussi  un modèle  du  départ  à  la  retraite  et  du 
travail  d’étudiant.  Le  modèle  de  cheminement  dans  la 
formation  au  secondaire  et  postsecondaire  au  niveau 
provincial est bien au point et fortement développé.
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2.2  Sources des données 

Les paramètres de base du modèle du congé de maternité 
ont été calculés d’après les données de l’EDTR couvrant les 
congés de maternité à compter de la période allant de 1993 à 
1996. L’utilisation des données recueillies pour 1997 nous a 
permis de suivre la plupart des congés de maternité jusqu’à 
leur achèvement plutôt que d’utiliser des données fortement 
censurées.  L’EDTR  est  une  enquêteménage  conçue  pour 
permettre  l’analyse  longitudinale  et  transversale  des  situa 
tions financière et professionnelle des individus. L’enquête, 
qui a été lancée en 1993, suit les mêmes personnes pendant 
six ans,  un  nouveau  groupe  de  rotation  étant  créé  tous  les 
trois ans.  Chaque    groupe  de  rotation  compte 15 000  mé 
nages regroupant 30 000 adultes. L’enquête nous fournit les 
données  sur  le mois  de  naissance  de  l’enfant,  les  données 
mensuelles  sur  la  situation  d’activité  et  sur  un  riche 
ensemble  de  variables  explicatives,  y  compris  la  durée  de 
l’emploi,  un  indicateur  du  travail  autonome,  le  rang  de 
naissance de l’enfant, l’existence d’un conjoint employé, la 
province de résidence, le niveau  de scolarité et l’âge. Nous 
pouvons aussi déterminer si une mère qui a quitté un emploi 
dans  les  quatre  mois  avant  un  accouchement  a  repris  le 
même  emploi  dans  les  16 mois  qui  suivent.  Ces  spécifi 
cations,  que  nous  utilisons  comme  définition  pratique  du 
congé  de maternité,  deviennent  notre  unité  d’analyse avec 
une légère extension afin d’inclure le un pourcent de cas où 
une mère a repris un emploi différent après un état d’activité 
correspondant  à  une  absence  au  cours  du mois  précédent. 
En utilisant cette unité d’analyse, nous obtenons un échan 
tillon  de  835 naissances.  Comme  nous  le  montrons  à  la 
section 6,  cet  échantillon  est  de  taille  suffisante  pour  dé 
gager certains  facteurs explicatifs  importants. Plus précisé 
ment,  nous  constatons  que  l’effet  de  plusieurs  facteurs  est 
significatif au niveau de confiance de 95 %. Cet échantillon 
contient environ 730 mères distinctes, qui représentent plus 
de  87 %  de  l’échantillon  de  naissances.  Autrement  dit,  il 
existera  une  certaine  corrélation  entre  les  observations, 
parce que certaines mères ont pris deux congés de maternité 
ou plus durant la période de référence, mais nous estimons 
que  cette  corrélation  n’est  pas  suffisamment  forte  pour 
justifier l’utilisation d’outils statistiques spéciaux. 

L’EPA  est  une  enquêteménage  mensuelle  qui  se  con 
centre sur  la situation d’activité, mais qui  fournit aussi des 
données  sur  plusieurs  caractéristiques  démographiques. 
Normalement,  les  données  de  l’enquête  servent  exclusive 
ment  à  l’analyse  transversale.  Cependant,  pour  le  projet 
LifePaths, nous avons créé un fichier couvrant la période de 
1976  à  1995  afin  de  suivre  les  individus  à  mesure  qu’ils 
passent  par  les  six  groupes  de  rotation  mensuels  de 
l’enquête,  et  d’obtenir  ainsi  une  fenêtre  sur  six mois  de 
l’activité  de  chaque  individu  sur  le  marché  du  travail. 
Comme  le  nombre  d’enfants  et  leur  âge  est  enregistré 
chaque mois, il est possible d’observer l’arrivée d’un nouvel 
enfant.  Puisque  nous  utilisons  toutes  les  enquêtes  réalisées 

durant  la  période  de  référence,  l’échantillon  est  de  très 
grande taille et nous observons environ 26 000 naissances. 

Dans  la  fenêtre  de  six  mois  de  l’EPA,  nous  notons  la 
situation  d’activité  d’une  nouvelle mère  au moment  où  la 
présence de l’enfant est déclarée pour la première fois. Cette 
variable  est  la  clé  de  l’estimation  de  la  probabilité  que  la 
mère choisisse un congé de maternité plutôt qu’un retrait du 
marché du travail. Nous commençons par considérer P (E), 
c’estàdire  la  proportion  de  mères  de  cette  catégorie  qui 
sont  employées.  Si  la  mère  est  « employée,  au  travail », 
nous  supposons  qu’elle  s’est  absentée  brièvement  de  son 
travail, c’estàdire moins d’un mois. Si elle est « employée, 
absente du travail », il se peut qu’elle ait choisi de prendre 
un congé de maternité, puis de reprendre son emploi après 
ce  congé. Cependant,  il  n’en  n’est  pas  toujours ainsi. Une 
nouvelle  mère  que  nous  considérons  comme  employée  et 
absente  (EA)  peut  plus  tard quitter  son emploi  et  passer  à 
l’état  de  nonemployée  (NE).  Pour  tenir  compte  de  cette 
situation,  considérons  les mères  ayant  un  enfant  de moins 
d’un  an  observées  dans  une  fenêtre.  Nous  calculons  la 
proportion  P (EA→NE)  de  transitions  de  l’état  d’« em 
ployée,  absente  du  travail »  à  l’état  de  « nonemployée  ». 
Nous estimons aussi  la proportion P (NE→AE) de mères 
qui retournent à leur ancien emploi (AE) après avoir quitté 
le  marché  du  travail.  Nous  calculons  cette  estimation 
d’après les données sur les mères ayant un jeune enfant qui 
font  la  transition  d’un  état  de  nonemployée  à  un  emploi 
pour  lequel  la  date  de  début  est  antérieure  au  mois 
précédent. Notre  estimation  de  la  probabilité  de  choisir  le 
congé  de  maternité  devient  maintenant − ) (E P 
P (EA→NE) + P (NE→AE). 

Il est également possible d’observer des mères ayant un 
enfant de moins d’un an qui passent de l’état d’« employée, 
absente du travail » pour des raisons personnelles ou fami 
liales à l’état d’« employée, au travail ». Nous utilisons cette 
transition comme approximation  du  retour au  travail  après 
un  congé  de  maternité.  Puisque  la  durée  de  l’absence  est 
déclarée  le  mois  précédent,  cet  élément  de  donnée  est 
essentiel à l’étalonnage du modèle de survie. 

La  discussion  qui  précède  illustre  la  faiblesse  des 
données  de  l’EPA  comparativement  à  celles  de  l’EDTR 
dans  le  cadre  d’une  étude  du  congé  de  maternité.  L’EPA 
fournit non seulement un moins grand nombre de variables 
explicatives  que  l’EDTR,  mais  elle  nous  oblige  aussi  à 
accepter des approximations pour les variables dépendantes. 
Néanmoins,  nous  avons  besoin  de  la  profondeur  chrono 
logique  des  données  de  l’EPA.  Cette  relation  entre  les 
ensembles  de  données  constitue  le  contexte  du  problème 
d’étalonnage décrit à la section suivante. 

L’EDTR  et  l’EPA  ont  toutes  deux  un  plan  d’échantil 
lonnage complexe comprenant une stratification détaillée et 
des  méthodes  complexes  de  calcul  des  coefficients  de 
pondération des observations. Nous nous servons systémati 
quement des coefficients de pondération aussi bien pour le 
calcul des estimations que pour celui des fréquences. Nous
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utilisons  des  méthodes  assez  simples  dont  nous  discutons 
aux sections 4 et 5. 

2.3  Le problème de l’étalonnage 

Notre problème d’étalonnage a pour contexte un modèle 
représentant les femmes qui font le choix entre le retrait du 
marché du travail ou le départ en congé de maternité et qui, 
si  elles  choisissent  ce  dernier,  décident  de  la  durée  de  ce 
congé. La première décision est représentée par un modèle 
logit  binaire  et  la  deuxième,  par  un  modèle  semiparamé 
trique  de  survie.  Ces  modèles  incluent  l’un  et  l’autre  un 
vecteur de variables explicatives et de paramètres connexes. 
Dans le modèle de simulation LifePaths, les décisions sont 
prises  dans  le  cadre  de  l’événement  représentant  le  choix 
ayant trait au congé de maternité, choix qui a toujours lieu 
au  milieu  de  la  grossesse.  Les  données  de  l’EDTR  con 
viennent assez bien à l’estimation des paramètres de base de 
ces  deux  modèles.  Cependant,  puisqu’un  des  objectifs 
principaux  du  projet  LifePaths  est  d’encapsuler  les  profils 
d’évolution  chronologique  des  processus  socioécono 
miques,  il  a  fallu  étalonner  les  estimations  des  paramètres 
fondées  sur  les  données  de  l’ETDR  en  fonction  des  esti 
mations annuelles de la moyenne des variables dépendantes 
calculées d’après les données de l’EPA. 

Pour  traiter  ce  problème,  nous  supposons,  pour  deux 
raisons, que les caractéristiques observées de la population 
sont  stables. En  premier  lieu LifePaths  est en  cours  d’éla 
boration et l’exercice d’étalonnage dont nous présentons les 
résultats  a  été  réalisé  à  un  stade  où  d’autres  éléments  du 
modèle  destinés  à  prédire  ces  caractéristiques  faisaient 
l’objet d’une révision approfondie. Dans la section 3.3, nous 
effleurons  la question des conséquences de  l’évolution des 
caractéristiques  de  la  population.  En  deuxième  lieu,  nous 
supposons  que  l’évolution  systématique  des  résultats 
observés entre les périodes de référence est due principale 
ment à  la variation de certains  facteurs non inclus dans les 
caractéristiques mesurées des individus. Dans le cas de notre 
application,  nous  avons  constaté  une  tendance  à  choisir  le 
congé de maternité plutôt que le retrait du marché du travail 
qui  semble  due  à  une  évolution  sociale  plutôt  qu’à  des 
modifications  de  la  composition  de  la  population.  Nous 
avons  également  observé  un  changement  dans  la  distri 
bution  des  durées  des  congés  de  maternité  qui  semblent 
résulter  des  modifications  apportées  au  programme  de 
l’assurancechômage (a.c.) mis en œuvre lors de l’adoption 
du projet de loi C21 en 1990. C’est à cette époque qu’ont 
été introduites les prestations parentales prolongeant de 15 à 
25 semaines la période durant laquelle nombre de mères ont 
droit  aux  prestations.  Beaucoup  de  mères  retournent  au 
travail  à  peu  près  au  moment  où  elles  ont  épuisé  les 
prestations d’assurancechômage. 

3.  Méthode d’étalonnage 
À la présente  section,  nous  présentons  la méthode  sous 

forme abstraite, afin de préciser les hypothèses,  d’élaborer 

la notation et de montrer la similarité entre l’application au 
choix binaire et à l’analyse de survie. 

3.1  Application au choix binaire 
Le modèle de base de la méthode d’étalonnage a trait au 

choix  binaire.  Puisque  notre  objectif  principal  n’est  pas 
d’observer  les  changements  dans  la  population,  nous 
simplifions  l’analyse  en  supposant que  les  variables  expli 
cative ou les caractéristiques individuelles durant la période 
τ  sont  représentées  par  une  série  de  vecteurs  aléatoires 
indépendants  et  identiquement  distribués  X τ .  Nous 
reconnaissons  qu’il  s’agit  d’une  hypothèse  assez  forte. 
Néanmoins,  pour  des  raisons  dont  nous  discutons  à  la 
section  2.3,  nous  l’utilisons  pour  nos  travaux  empiriques. 
Nous  montrons  à  la  section 3.3  qu’il  est  assez  simple 
d’étendre la  théorie afin d’intégrer  les  tendances observées 
pour les variables indépendantes. 

Considérons un prédicteur linéaire donné par 
τ τ  γ β ) ( η + ′ =  x x  (3.1) 

où  β  est  un  vecteur  de  coefficients  constant  au  cours  du 
temps, x est un résultat possible de  τ X  et  τ γ  représente un 
paramètre  particulier  à  la  période  τ.  À  noter  que  x  ne 
contient  aucun  « terme  constant ». Posons que  τ Y  est  une 
variable  aléatoire,  à  distribution  conjointe  avec  τ X  ,  qui 
prend la valeur 1 si un événement a lieu et 0 s’il n’a pas lieu. 
Supposons que la probabilité de l’événement, conditionnelle 
aux caractéristiques x, est donnée par 

)) ( η ( ) ( π ) | (  τ τ τ τ  x F x x X Y E = = =  (3.2) 

où nous posons que F est une fonction de distribution 
continue. Cette fonction sera alors bornée par les valeurs 
zéro et un, et possédera une fonction inverse g, telle que 

)). ( π ( ) ( η  τ τ  x g x =  (3.3) 

Dans le contexte des modèles linéaires généralisés, g est 
appelée fonction de lien. Nous commençons par calculer les 
estimations du maximum de vraisemblance des paramètres 
de base β ˆ  et  0 τ γ ˆ  à l’aide des données recueillies pour la 
période de référence τ0 (dans notre cas, il s’agit de la 
période pour laquelle les données de l’EDTR sont 
disponibles). Naturellement, ces données doivent inclure les 
variables qui correspondent aux résultats de  τ X  ainsi que 
de  τ Y  . Il reste à estimer  τ γ  pour chaque période τ. Les 
équations (3.1) et (3.3) impliquent que 

))}. ( π ( { ))} ( π ( { 

γ γ )} ( η ) ( η { 
0 0 

0 0 0 

τ τ τ τ 

τ τ τ τ τ τ 

X g E X g E 

X X E 

− = 

− = − 

(3.4) 

Puisque nous ne disposons, sur les résultats de  τ Y  , que des 
données provenant de l’EPA pour chaque période, nous 
estimons les termes  τ γ  comme suit 

) π ˆ ( ) π ˆ ( γ ˆ γ ˆ  0 0  τ τ τ τ  g g − + =  (3.5)
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où  τ π ˆ  est une estimation  de  ) (  τ Y E  . Si nous  utilisons  les 
données de l’EPA, cette estimation représente la fréquence 
pondérée de l’événement à la période τ  (en prenant chaque 
coefficient de pondération du mois pour  lequel on observe 
un  enfant  pour  la  première  fois).  Pour  justifier  cette 
méthode,  nous  utilisons  l’équation (3.4)  et  supposons  une 
approximation 

)}). ( π { ( 

)}) ( π { ( ))} ( π ( { ))} ( π ( { 
0 0 

τ 
0 0 

τ τ 

τ τ τ τ τ 

X E g 

X E g X g E X g E 

− 

≅ − 

(3.6) 
En  raison  de  l’inégalité  de  Jensen,  les  résultats  seront 
inexacts  dans  les  régions  où  g  est  convexe  ou  concave. 
Néanmoins,  si,  localement,  g  s’approche  d’une  fonction 
linéaire  dans  les  régions  où  ) ( π  τ τ  X  et  ) ( π  0 0  τ τ  X  sont 
concentrées, alors (3.6) pourrait être relativement exacte. Le 
fait  que  g  possède  un  point  d’inflexion  à  0,5  pourrait 
faciliter  l’approximation  lorsque  les  probabilités  sont 
dispersées autour de cette valeur. 

Heureusement,  nous  pouvons  tester  l’adéquation  de 
l’estimateur par simulation du modèle estimé dans LifePaths 
et comparaison des fréquences prévues de l’événement aux 
fréquences pondérées correspondantes calculées d’après les 
données.  Les  résultats  indiquent  que  le  modèle  est 
suffisamment adéquat pour notre application. 

3.2  Application à l’analyse de survie 
Nous montrerons à la section 5.2 que la méthode décrite 

plus haut peut être étendue au modèle semiparamétrique de 
survie  grâce  à  l’ajout  d’un  indice  t  représentant  la  durée 
dans l’état courant, si bien que (3.5), devient 

)) ( π ˆ ( )) ( π ˆ ( ) ( γ ˆ ) ( γ ˆ  0 0  τ τ τ τ  t g t g t t − + =  (3.7) 

où  ) ( π ˆ τ  t  représente la fonction de hasard empirirque. 

3.3  Tendances qui caractérisent les variables 
indépendantes 

Nous  pouvons  améliorer  la  méthode  d’étalonnage  en 
tenant compte de l’évolution des caractéristiques observées. 
Comme  nous  l’avons  mentionné  à  la  section 2.3,  cette 
correction  serait  envisagée  si  d’autres éléments  du modèle 
LifePaths étaient à un stade de développement plus poussé. 
Pour  cela,  nous  relâchons  l’hypothèse  selon  laquelle  les 
vecteurs  aléatoires  X τ  sont  identiquement  distribués. 
L’équation (3.4) devient alors 
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(3.8) 
D’après cette équation, nous pourrions estimer  τ γ  par 

) ( β ˆ ) π ˆ ( ) π ˆ ( γ ˆ γ ˆ  0 0 0  τ τ τ τ τ τ  x x g g − ′ − − + =  (3.9) 
où  τ x  est le vecteur des valeurs moyennes des caractéristi 
ques  à  la  période τ. Naturellement,  il  pourrait être  impos 
sible  d’obtenir  toutes  les  valeurs  moyennes  à  partir  de  la 

même source de données. La méthode s’étendrait au modèle 
de survie de la même façon que (3.7) pour donner 

)). ( ( ) ( ( β ˆ 
)) ( π ˆ ( )) ( π ˆ ( ) ( γ ˆ ) ( γ ˆ 
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(3.10) 

4.  Modèles et estimation des paramètres de base 
Comme nous l’expliquons à la section 3.1, les paramètres 

de base β ˆ  et  0 τ γ ˆ  sont estimés par la méthode du maximum 
de vraisemblance au moyen de données recueillies pour  la 
période  0 τ  . Nous utilisons les données de  l’EDTR sur  les 
congés  de  maternité  recueillies  à  compter  de  la  période 
allant de 1993 à 1996 (notre période de référence  0 τ  ). Nous 
n’essayons  pas  d’estimer  la  variation  annuelle  du  terme 
constant  γ  durant cette période. 

4.1  Modèle logit binaire 

Nous adoptons le modèle logit pour représenter le choix 
fait par une mère entre le congé de maternité et le retrait du 
marché du travail. À partir d’ici, nous adoptons une notation 
économétrique  plus  conventionnelle  et  utilisons  l’indice  i 
pour représenter une variable aléatoire ou un résultat associé 
à un individu i. Nous supposons que la variable aléatoire  τ 

i Y 
prend  la  valeur 0  ou 1,  1 τ = i Y  indiquant  que  la  nouvelle 
mère  i  à  laquelle  est  associé  le  vecteur  de  caractéristiques 
i x  à la période τ choisit de prendre un congé de maternité, à 

condition qu’elle ait été employée, et que 

) η exp( 1 
) η exp( ) η ( ) 1 ( π  τ 

τ 
τ τ τ 
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i i i  F Y P 

+ 
= = = =  (4.1) 

où  τ τ  γ β η + ′ =  i i  x  est  le  prédicteur  linéaire  de  l’équation 
(3.1)  et  F  est  la  fonction  de  distribution  logistique.  Nous 
estimons les paramètres de base  β ˆ  et  0 τ γ ˆ  au moyen de N 
observations  provenant  de  l’EDTR  en  maximisant  le 
logarithme du rapport de vraisemblance  ) γ , β ( ln  0 τ L  où 
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Les  coefficients  de  pondération  longitudinaux  de  l’EDTR 
calculés pour l’année de la naissance de l’enfant sont mis à 
l’échelle de sorte que  leur somme soit égale à  l’effectif de 
l’échantillon,  puis  utilisés  pour  pondérer  les  termes  du 
logarithme du rapport de vraisemblance et de ses dérivées.
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Les  équations  pondérées  de  caractérisation  (équations  de 
score) sont 
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(4.4) 

Nous avons obtenu la solution, qui maximise le logarithme 
du  rapport  de  vraisemblance,  par  itération  de  Newton 
Raphson. Le modèle logit, qui est utilisé fréquemment par 
les  statisticiens  et  les  économétriciens,  a  fait  l’objet  de 
nombreux  articles.  Par  exemple,  consulter  Chambless  et 
Boyle  (1985),  Roberts,  Rao  et  Kumar  (1987)  et  Morel 
(1989). 

4.2  Modèle semiparamétrique de survie : Forme 
élémentaire 

Dans  le cas  où  la mère  choisit  de  prendre  un congé  de 
maternité, nous utilisons un modèle de survie pour décrire la 
durée du congé. La densité de probabilité de la distribution a 
une forme complexe, comme l’illustre  les graphiques de la 
section 6.4. On observe un pic pour les durées inférieures à 
un  mois  et  le  mode  semble  correspondre  au  montant 
maximal  des  prestations  spéciales  d’assurancechômage 
dont  ont  bénéficié  les  mères  après 1990  (15 semaines  de 
prestations  de  maternité,  plus  10 semaines  de  prestations 
parentales,  plus  une  période  d’attente  de  deux semaines). 
Pour  commencer,  nous  avons  estimé  divers  modèles 
entièrement  paramétriques,  y  compris  un  modèle  log 
logistique de survie combiné à un modèle logit pour prédire 
les  durées  inférieures  à  un  mois,  mais  nous  n’avons  pu 
obtenir  un  ajustement  convenable.  Pour  résoudre  ce 
problème,  nous  nous  inspirons  de  Prentice  et  Gloeckler 
(1978),  de Han  et Hausman (1986)  et  de Meyer (1990)  et 
nous  estimons  de  façon  non  paramétrique  les  effets  du 
temps  sur  la  fonction  de  hasard  de  retour au  travail. Cette 
dernière est exprimée sous forme d’une équation à hasards 
proportionnels : 

)} ( β exp{ ) ( λ ) ( λ  τ 
0 

τ  t x t t  i i ′ =  (4.5) 

où  ) ( λ τ 0  t  est la fonction de hasard de base, inconnue pour la 
durée  t  du  congé  et  la  période  τ,  xi (t)  est  un  vecteur  des 
variables explicatives pour la mère i, et β est un vecteur de 
coefficient.  Les  données  nous  indiquent  lequel  des 
intervalles [0,1), [1,2), [2,3), … contient  la durée du congé 
(dans  notre  cas  l’unité  est  le mois)  et  le modèle  peut  être 
interprété  comme  un  modèle  de  hasard  en  temps  continu 
incomplètement observé sans restriction quant à la forme de 
la fonction de hasard de base. Si  τ 

i T  est la durée du congé 
de  la mère  i  à  la  période τ,  alors,  pour  t = 1,  2,  3, …,  la 
probabilité  que  le  congé  dure  jusqu’à  la  période t,  étant 
donné qu’il a duré jusqu’à la période  , 1 − t  peut être écrite 
sous la forme 
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si  nous  supposons  que  xi (t)  est  constante  sur  l’intervalle 
entre  1 − t  et  t. Afin d’appliquer  la  théorie de la section 3, 
nous pouvons réécrire l’équation (4.6) sous la forme 
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où 
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Nous  pouvons  censurer  toute  observation  courante  à 
partir d’une valeur élevée T de la durée. De nouveau, nous 
pouvons estimer les paramètres de base β ˆ  et  0 τ γ ˆ  au moyen 
de N observations  provenant  de  l’EDTR par maximisation 
du  logarithme  du  rapport  de  vraisemblance  ) β , γ ( ln  0 τ L  . 
Comme  nous  nous  référons  systématiquement  à  des 
données  recueillies  pour  la  période  de  référence,  dans  la 
suite de la section 4, nous abandonnons les indices  0 τ  . 

La fonction de vraisemblance est donnée par 
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où  ] ) ( γ ..., ), 2 ( γ ), 1 ( γ [ γ ′ =  T  , Ci  est une période de censu 
ration, δi = 1 si Ti ≤ Ci  et 0 autrement, ki = min(int(Ti),  Ci). 
Par conséquent,  le  logarithme du rapport de vraisemblance 
est donné par 
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Les coefficients de pondération applicables aux mois durant 
lesquels un enfant est observé pour la première fois sont mis 
à l’échelle de sorte que leur somme corresponde à l’effectif 
de l’échantillon, puis utilisés pour pondérer les termes de la 
fonction  de  vraisemblance  et  ses  dérivées.  La  fonction 
pondérée  de  vraisemblance  est  maximisée  au  moyen  du 
quasialgorithme de Newton proposé par Broyden, Fletcher, 
Goldfarb  et  Shanno  (BFGS),  selon  une  méthode  d’appli 
cation fondée sur Dennis et Schnabel (1983).
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4.3  Modèle semiparamétrique de survie : Avec 
décision concernant l’intervalle arrêt du 
travailnaissance 

Dans notre application, la situation est compliquée du fait 
que nous voulons modéliser la durée entre l’arrêt du travail 
et  la  naissance  (intervalle  arrêt  de  travailnaissance),  ainsi 
que la fonction de hasard du retour au travail après un congé 
de  maternité.  Le  modèle  de  l’intervalle  arrêt  du  travail 
naissance  est  estimé  séparément,  d’après  des  données  de 
l’EDTR.  L’examen  de  l’intervalle  moyen  pour  chaque 
année  de  données  de  l’EPA  indique  que  la  durée  de  cet 
intervalle est restée assez stable au fil du temps, si bien que 
nous  n’étalonnons  pas  le  modèle.  Néanmoins,  il  est 
nécessaire  d’apporter  une  modification  au  modèle  semi 
paramétrique  de  survie  afin  d’intégrer  le  modèle  distinct 
d’intervalle  arrêt  du  travailnaissance. Nous  pouvons  pour 
cela supposer que la décision concernant l’intervalle arrêt du 
travailnaissance, qui  tient éventuellement compte de  l’état 
de  santé,  agit  comme  une  contrainte  sur  la  durée  totale 
souhaitée du congé. Autrement dit, le modèle susmentionné 
s’appliquerait  à  la durée  totale  souhaitée, que  l’on  ne peut 
observer, et pourrait être appelée T * . 

Dans  les  cas  où  la  durée  souhaitée  est  plus  courte  que 
l’intervalle  arrêt  du  travailnaissance,  la  mère  pourrait 
retourner au travail aussitôt que possible après la naissance. 
Autrement dit, dans les cas où nous observons un intervalle 
arrêt de travailnaissance important (supérieur à un mois) et 
que  la  mère  retourne  au  travail  peu  de  temps  après  la 
naissance (dans le mois qui suit), tout ce que nous savons au 
sujet de la durée souhaitée est que 

T T ≤ * 

où T représente la durée totale du congé. Ceci équivaut à la 
situation appelée « censuration à gauche » par Cox et Oaks 
(1984,  page 178),  où  l’observation  ne  débute  pas  immé 
diatement et où certains  individus  sont déjà éliminés avant 
que l’observation ne commence. 

Pour ce genre d’observation, nous obtenons la contribu 
tion à la fonction de vraisemblance et à son logarithme par 
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Malheureusement, l’expression du logarithme du rapport de 
vraisemblance  ne  se  simplifie  pas  comme  l’expression 
correspondante pour les observations « censurées à droite ». 
Malgré cela, les expériences de Monte Carlo indiquent que 
l’estimation ne pose pas de difficulté même si les ensembles 
de données sont fortement censurés. 

Nous  appliquons  les  coefficients  de  pondération 
longitudinaux  de  l’EDTR  pour  l’année  de  la  naissance  de 
l’enfant  de  la  même  façon  que  dans  le  cas  de  la  forme 
élémentaire du modèle de survie. 

5.  Étalonnage des modèles 

Pour  entamer  la  procédure  d’étalonnage,  nous  devons 
inverser la fonction de distribution F donnée par l’équation 
(3.2)  afin  d’obtenir  la  fonction de  lien g.  Puis,  nous 
appliquons  l’équation (3.5)  dans  le  cas  du modèle  logit  et 
l’équation (3.7) dans le cas du modèle de survie. 

5.1  Application du modèle logit binaire 

Pour  étalonner  le  modèle  logit,  nous  devons  d’abord 
inverser  la  fonction  de  distribution  logistique  dans 
l’équation (4.1) afin d’obtenir 
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où  g  est  la  fonction  logit  bien  connue.  Nous  pouvons 
alors appliquer les équations (3.5) et (5.1) pour obtenir 
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où,  pour  0 τ τ <  ,  chaque  τ π ˆ  représente  la  fréquence  à 
laquelle est choisi le congé de maternité calculée d’après les 
données  de  l’EPA  pour  les  congés  de  maternité 
commençant dans l’année τ, et  0 τ π ˆ  représente la fréquence 
calculée d’après les données de l’EDTR. 

5.2  Extension au modèle de survie 
Partant de l’équation (4.7) nous obtenons 
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où 
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Ici, F est une distribution de valeurs extrêmes qu’il est facile 
d’inverser pour obtenir 

τ τ τ η ( ) ln[ ln(1 π ( ))] (π ( )). i i i t t g t = − − =  (5.5) 

Pour  l’étalonnage,  nous  pouvons  utiliser  l’équation  (3.7) 
ainsi  que  les  fréquences  observées  pour  l’année  τ  repré 
sentée par le hasard empirique, ou ratio survenue/exposition, 
donné par 

) ( / ) ( ) ( π ˆ  τ τ τ  t r t d t =  (5.6) 

où, pour  les congés commençant à  l’instant τ,  ) ( τ  t d  repré 
sente le nombre de mères dont le statut a changé dans l’inter 
valle  (t – 1, t]  et  ) ( τ  t r  et  représente  le  nombre  de  mères 
observées  pour  la  durée  t,  y  compris  celles  éliminées  par
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censuration  à  l’instant  t  (la  censuration  ne  peut  avoir  lieu 
qu’à la fin des intervalles). Le nombre de mères a été calculé 
d’après des dénombrements sur échantillon en appliquant  le 
coefficient  de  pondération  de  l’EPA  pour  le  mois  durant 
lequel une nouvelle mère retourne au travail. La fonction de 
hasard empirique et l’estimateur correspondant de la fonction 
de survie découlant de la  loi du produit des probabilités ont 
été  étudiés  par  Kaplan  et  Meier (1958).  L’utilisation  de  la 
fonction  de  hasard  empirique  dans  l’équation (3.7) 
simultanément à l’équation (5.5) donne 
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6.  Résultats empiriques 

Nous  présentons  les  résultats  de  l’estimation  pour  la 
période de référence et les résultats de  la simulation basée 
sur  les  estimations  étalonnées  des  paramètres.  Nous 
comparons  les  résultats  de  la  simulation  aux  fréquences 
annuelles, calculées d’après les données d’enquête, du choix 
du  congé  de maternité  dans  le  cas  du modèle  logit  et aux 
distributions des fréquences annuelles, calculées d’après les 
données d’enquête, des durées du congé de maternité dans 
le cas du modèle de survie. 

6.1  Estimations dans le cas du modèle logit binaire 

Les estimations obtenues par application du modèle logit 
aux données de l’EDTR sont présentées au tableau 1. Y sont 
omises  les  variables  indicatrices  formant  les  catégories  de 
référence  pour  les  variables  utilisées  dans  le  modèle, 
c’estàdire  « Ontario »  pour  la  province  de  résidence  et 
« Certaines études postsecondaires » pour le niveau le plus 
élevé de scolarité. Nous avons testé les variables de revenu 
personnel  et  de  revenu  familial  et  constaté  que  leur  effet 
n’était  pas  significatif,  si  bien  que  nous  ne  les  avons  pas 
incluses dans la régression. 

Les estimations peuvent être entachées d’un certain biais, 
particulièrement celles de l’erreurtype, parce qu’on n’a tenu 
compte  du  plan  d’échantillonnage  complexe  de  l’EDTR 
qu’au moyen  des coefficients  de pondération appliqués au 
logarithme du rapport de vraisemblance. 

L’effet positif significatif de la durée de l’emploi semble 
raisonnable  pour  plusieurs  raisons.  Une  durée  importante 
d’occupation  d’un  emploi  pourrait  indiquer  que  la  femme 
concernée  a  accumulé  un  capital  humain  propre  à  l’entre 
prise  et  a  atteint  un  certain  niveau  d’ancienneté.  Elle 
pourrait  aussi  indiquer  un attachement  puissant au marché 
du travail en général. Par ailleurs, le congé que l’entreprise 
accordera à la femme avec la garantie qu’elle retrouve son 
emploi par  la suite sera d’autant plus  long que l’employée 
aura  de  l’ancienneté.  En  outre,  les  garanties  d’emploi 
offertes par les gouvernements provinciaux dépendent aussi 
de  l’ancienneté  professionnelle.  Enfin,  une  grande 

ancienneté  professionnelle  signifie que  la  femme  répondra 
aux  exigences  d’admissibilité  aux  prestations  d’assurance 
chômage  (20 semaines  d’emploi  assuré). Nous avons  testé 
dans  le  modèle  une  variable  nominale  indiquant  que  les 
critères  d’admissibilité  aux  prestations  d’assurance 
chômage  étaient  satisfaits  et  constaté  que  son  effet  était  à 
peine significatif au niveau de 5 %. Toutefois, nous n’avons 
pas  inclus  la variable dans  le modèle, parce qu’à ce stade, 
nous ne sommes pas capables de modéliser les variations du 
programme  d’assurancechômage  sous  l’influence  de 
covariables, à cause de l’incertitude de l’interprétation et de 
la forte corrélation avec la durée de l’emploi. Dans le cas de 
l’EPA, les travailleurs autonomes ne sont considérés comme 
ayant quitté le marché du travail que lorsqu’ils mettent fin à 
leur  entreprise.  Puisque  prendre  un  congé  signifie 
simplement  ne  pas  mettre  fin  à  l’entreprise,  on  devrait 
s’attendre  à  un  effet  positif  significatif  de  la  variable  de 
travail  autonome. Le  fait  d’avoir  travaillé pour  son  propre 
compte  avant  la  naissance  augmente  de  333 %  la  cote 
exprimant  la  chance de  prendre un  congé de maternité,  ce 
qui  représente  l’effet  le  plus  important  observé  pour  une 
variable explicative. 

Tableau 1 
Estimation des paramètres du modèle logit binaire 

Paramètre 
Estimation 

du 
coefficient 

Contribution 
au rapport de 

cotes* 

Erreurtype 
du 

coefficient 
Valeur p 

Constante  – 6,432  0,002  2,995  0,0318 
T.N.  – 0,829  0,436  0,741  0,2636 
Î.P.É.  0,931  2,537  1,612  0,5633 
N.É.  – 0,456  0,634  0,541  0,3992 
N.B.  0,207  1,230  0,675  0,7596 
Qc  – 0,361  0,697  0,247  0,1437 
Man.  – 0,490  0,613  0,503  0,3306 
Sask.  – 0,163  0,850  0,458  0,7218 
Alb.  – 0,200  0,819  0,325  0,5379 
C.B.  – 0,120  0,887  0,300  0,6899 
Durée de l’emploi 
(mois)/10  0,094  1,099  0,026  0,0003 
Travail autonome?  1,203  3,330  0,418  0,0040 
Âge (années)  0,479  1,614  0,199  0,0160 
(Âge^2)/10  – 0,071  0,931  0,033  0,0296 
< Diplôme d’études 
secondaires  – 0,702  0,496  0,357  0,0490 
Diplôme d’études 
secondaires  – 0,148  0,862  0,276  0,5913 
Diplôme universitaire  – 0,292  0,747  0,229  0,2027 
Premier enfant?  – 0,525  0,592  0,192  0,0063 

Log du rapport de vraisemblance = – 381,553 
Nombre d’observations = 835 
Les coefficients de pondération longitudinaux de l’EDTR pour l’année de 
la naissance, mis à l’échelle de sorte que leur somme soit égale à l’effectif 
de l’échantillon, sont appliqués aux observations 

*  Il  s’agit  de  l’exponentielle  du  coefficient.  Elle  peut  être  interprétée 
comme étant  la variation proportionnelle du rapport de cotes due à une 
variation unitaire de la variable indépendante correspondante.



Techniques d’enquête, juin 2002  63 

Statistique Canada, N o 12001XIF au catalogue 

L’effet  de  la  variable  de  premier  enfant  semble  égale 
ment  raisonnable.  Pour  une  femme  qui  donne  naissance  à 
son  premier  enfant,  la  cote  exprimant  la  possibilité  de 
prendre  un  congé  de maternité ne  représente que 59 % de 
celle observée pour une femme qui a déjà des enfants, toutes 
les  autres  caractéristiques  étant  par  ailleurs  égales; 
autrement  dit,  les  femmes  qui  deviennent  mère  pour  la 
première  fois  sont  plus  susceptibles  de cesser  de  travailler 
que  celles  qui  ont  déjà  eu  des  enfants.  Ces  résultats 
pourraient  tenir  au  fait que notre échantillon comprend  les 
mères qui travaillaient dans les quatre mois avant et après la 
naissance.  Les  femmes  qui  ont  plus  d’un  enfant  ont 
tendance  à  espacer  les  naissances  d’au  moins  quelques 
années.  Si  elles  sont  employées  juste  avant  une  deuxième 
naissance ou avant les naissances subséquentes, elles auront 
déjà  prouvé  qu’elles  sont  retournées  au  travail  après  une 
absence dont la durée doit avoir été inférieure à l’intervalle 
entre les naissances. Cette observation permet d’exclure une 
tendance  commune  au  retrait  du  marché  du  travail –  par 
exemple, rester à la maison jusqu’à ce que les enfants aillent 
à l’école. 

L’influence  de  l’âge  est  plus  difficile  à  interpréter, 
puisque  l’effet  de  celuici  sur  le  logarithme  du  rapport  de 
cotes  n’est  pas  linéaire.  Si  nous  traçons  le  graphique  du 
terme  * 479 , 0 −  âge  * 0071 , 0 −  âge 2 , nous constatons que, 
à  mesure  que  l’âge  augmente,  le  logarithme  de  la  cote 
exprimant  la  chance  de  prendre  un  congé  de  maternité 
commence  par  augmenter,  mais  que  le  taux  de  croissance 
diminue jusqu’à un plafond où le maximum du logarithme 
de la cote est atteint, à l’âge de 34 ans. Puisque le nombre de 
femmes  qui  donnent  naissance  à  des  enfants  diminuent 
considérablement après cet  âge,  la diminution  subséquente 
du  logarithme  pourrait  ne  pas  être  significative.  Nous 
pourrions  conjecturer  que,  chez  les  jeunes  mères,  le  fait 
d’être,  relativement  parlant,  plus  âgée  indique  un  attache 
ment plus prononcé au marché du travail et, donc, une plus 
forte  tendance à  prendre  un congé  de maternité,  alors que 
chez  les  mères  plus  âgées,  qui  ont  passé  l’étape  de  la 
première entrée sur le marché du travail, cet effet est moins 
prononcé.  Cependant,  les  résultats  ne  sont  sans  doute  pas 
suffisamment précis pour tirer des conclusions catégoriques 
à ce sujet. 

6.2  Résultats des simulations pour le modèle logit 
binaire étalonné 

L’exercice  d’étalonnage  consiste  à  ajuster  le  terme 
constant du modèle de la façon décrite par (5.2) pour chaque 
année,  de  1975  à  1992.  Nous  n’ajustons  pas  le  terme 
constant  après  1992,  en  partie  parce  que  les  données  de 
l’EPA  ne  révèlent  aucune  tendance  marquée  après  1992. 
Ensuite,  nous  intégrons  le  modèle  dans  LifePaths  et 
exécutons  une  simulation.  Pour  chaque  année,  de  1976  à 
1995, la figure 1 montre la fréquence à laquelle est choisi le 
congé  de  maternité  dans  la  simulation  LifePaths  et  la 
fréquence  correspondante  estimée  d’après  les  données  de 
l’EPA.  Pour  la  période  allant  de  1993  à  1995,  nous 

présentons  aussi  les  estimations  calculées  d’après  les 
données de l’EDTR. 

La simulation reflète  la variation au  fil du temps qui se 
dégage des données de l’EPA pour la période allant de 1976 
à  1992.  La  simulation  LifePaths  ne  comporte  aucune 
correction  d’étalonnage  après  1992,  de  sorte  que  les 
paramètres de base estimés d’après les données regroupées 
de l’EDTR pour 1993 à 1996 soient efficaces. La fréquence 
simulée  est  légèrement  inférieure  à  la  fréquence  observée 
dans  le  cadre  de  l’EDTR  durant  cette  période.  Les  deux 
sources possible d’erreurs sont le manque de souplesse de la 
spécification du modèle de choix binaire et  les différences 
entre les estimations des variables explicatives basées sur les 
données  de  l’EDTR  et  celles  fournies  par  le  modèle 
LifePaths. 

Figure 1.  Fréquence du choix du congé de maternité, 1976 à 
1996. 

6.3  Estimations pour le modèle de survie 

Les  estimations  obtenues  par  application  du  modèle 
semiparamétrique  de  survie  aux  données  de  l’EDTR  sont 
présentées au tableau 2. Comme dans le cas de l’estimation 
au moyen du modèle logit binaire, sont omises les variables 
indicatrices  servant  de  catégorie  de  référence,  c’estàdire 
« Ontario »  pour  la  province  de  résidence  et  « Certaines 
études  postsecondaires »  pour  le  plus  haut  niveau  de 
scolarité.  Puisque  la  variable  dépendante  est  la  probabilité 
de  retourner au  travail,  un coefficient  de  covariable positif 
indique  une  influence qui  a  tendance à  raccourcir  la durée 
du congé de maternité. 

Les estimations  des  termes  constants  dans  le  prédicteur 
linéaire  dépendant  de  la  durée  donné  par (4.7)  sont 
représentées dans le  tableau 2 par GAMMAi,  i = 1, 2, …, 
15.  Ces estimations correspondent à l’effet de la fonction de 
hasard de base à laquelle est intégré l’effet de la durée. 

De  nouveau,  nous  avons  testé  les  variables  de  revenu 
personnel  et  de  revenu  familial  et  constaté  que  leur  effet 
n’était  pas  significatif.  Ces  deux  résultats,  ainsi  que 
l’importance de la variable de travail autonome en tant que 
prédicteur d’un retour précoce au travail concordent avec les 
résultats  Marshall  (1999).  Selon  ce  dernier,  les  variables 
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de niveau de scolarité n’ont aucun effet significatif sur le fait 
qu’une  mère  retourne  au  travail  dans  le  mois.  Toutefois, 
nous constatons que le fait de posséder un diplôme univer 
sitaire a un effet négatif significatif sur la fonction de hasard 
(effet positif sur  la durée). La durée de l’emploi a un effet 
négatif  significatif  sur  la  fonction  de hasard,  ce qui  reflète 
peutêtre le lien entre cette variable et le droit à l’assurance 
chômage ainsi que la sécurité de l’emploi. 

Tableau 2 
Estimations des paramètres du modèle de survie 

Paramètre  Estimation  Erreur 
type 

Valeur p 

Durée de l’emploi (mois) /10  –0,030  0,010  0,0024 
T.N.  0,195  0,426  0,6470 
Î.P.É.  0,307  0,490  0,5313 
N.É.  0,173  0,253  0,4940 
N.B.  0,109  0,293  0,7091 
QUÉ  0,111  0,117  0,3411 
MAN  –0,402  0,253  0,1116 
SASK  –0,303  0,213  0,1539 
ALB  0,270  0,154  0,0798 
C.B.  – 0,440  0,148  0,0030 
Travail autonome?  1,665  0,157  0,0000 
Âge  –0,253  0,041  0,0000 
Âge** 2 / 10  0,043  0,007  0,0000 
Premier enfant?  –0,301  0,090  0,0009 
< Diplôme d’études secondaires  0,508  0,206  0,0135 
Diplôme d’études secondaires  –0,124  0,125  0,3212 
Diplôme universitaire  –0,374  0,108  0,0006 
Conjoint employé?  0,109  0,151  0,4703 
Gamma1  2,570  0,609  0,0000 
Gamma2  –1,136  0,816  0,1636 
Gamma3  –0,466  0,719  0,5176 
Gamma4  0,78  0,64  0,2232 
Gamme5  1,425  0,627  0,0231 
Gamma6  2,755  0,613  0,0000 
Gamma7  3,64  0,612  0,0000 
Gamma8  3,413  0,62  0,0000 
Gamma9  3,465  0,63  0,0000 
Gamma10  3,387  0,649  0,0000 
Gamma11  4,579  0,655  0,0000 
Gamma12  4,285  0,785  0,0000 
Gamma13  3,645  1,110  0,0010 
Gamma14  3,746  1,281  0,0034 
Gamma15  6,215  2,415  0,0101 
Log du rapport de 
varisemblance = –1165,06 
Nombres d’observations = 3 411 

Les coefficients de pondération longitudinaux de l’EDTR pour l’année de 
la naissance, mis à l’échelle de sorte que leur somme soit égale à l’effectif 
de l’échantillon, sont appliqués aux observations. 

6.4  Résultats de la simulation pour le modèle 
étalonné de survie 

Dans  le  cas  du  modèle  semiparamétrique  de  survie, 
l’étalonnage  consiste à  rajuster  tous  les  termes GAMMAi, 
i = 1,  2, …,  15  de  la  section  précédente  conformément  à 
(5.8) pour chacune des années de la période allant de 1975 à 
1992.  Nous  intégrons  le  modèle  dans  LifePaths  et 
exécutons la simulation. 

Nous présentons la distribution des fréquences des durées 
simulées  des  congés  de  maternité  et  la  comparons  à  la 
distribution  correspondante  des  fréquences  observées 
d’après  les  données  de  l’EPA. Aux  fins de  la  présentation 
des résultats, nous avons calculé la moyenne des fréquences 
sur  trois ans.  Un  aspect  important  de  la  courbe  de  distri 
bution des fréquences est la variation abrupte apparemment 
liée à l’introduction des prestations parentales au moment de 
la mise en application du projet de loi C21 à la fin de 1990. 
Comme  les  mères  ayant  présenté  une  demande  de 
prestations  pour maternité à  l’époque  de  la mise  en appli 
cation de la  loi avaient droit aux prestations parentales,  les 
demandes  enregistrées  au  début  de  1990  représentent  un 
mélange  de  régimes  de  prestations.  Par  conséquent,  nous 
n’avons inclus l’année 1990 dans aucune des moyennes sur 
trois ans. Aux figures 2 et 3, nous utilisons des périodes de 
trois ans disjointes couvrant la période de 1976 à 1984. Pour 
équilibrer les périodes étudiées avant et après 1990 en nous 
servant  des  données  disponibles,  nous  utilisons  dans  les 
figures 4  et 5  les  périodes chevauchantes allant  de 1985 à 
1987, de 1987 à 1989, de 1991 à 1993 et de 1993 à 1995. 

La distribution des durées des congés obtenue d’après les 
données  de  l’EDTR  recueillies  pour  la  période  de  1993  à 
1996 est présentée à la figure 6. Cette distribution peut être 
comparée  aux  données  simulées  présentées  à  la  figure 4 
pour  la  période  allant  de  1993  à  1995,  puisqu’aucun 
étalonnage n’a été appliqué après 1992. 
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Figure 2.LifePaths : Distribution des durées des congés pour 1976 
à 1984.
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Figure 3. Données de l’EPA : Distribution des 
durées des congés pour 1976 à 1984. 
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Figure 4.  LIfePaths : Distribution des durées des 
congés pour 1985 à 1989 et 1991 à 1995. 
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Figure 5.  Données de l’EPA : Distribution des 
durées des congés pour 1985 à 1989 et 
1991 à 1995. 

À  la  figure 7,  nous  présentons  la  durée  moyenne  des 
congés  de maternité  débutant  chaque  année  de  la  période 
observée. Nous comparons la moyenne des durées simulées 
à celles des durées calculées d’après les données d’enquête. 
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Figure 6. Données de l’EDTR : Distribution des durées 
des congés pour 1993 à 1996. 
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Figure 7. Durée moyenne du congé de maternité, 
1976 à 1996. 

6.5  Évaluation du rendement de l’étalonnage 

La méthode d’étalonnage  semble être  très efficace dans 
le  cas  du modèle  logit binaire. La  tendance qui  se  dégage 
des  données  de  l’EPA  est  bien  reflétée  par  la  simulation 
LifePaths. Dans le cas du modèle de survie, l’aspect clé des 
données de l’EPA est le déplacement abrupt du mode de la 
distribution  des  fréquences  après  1990,  déplacement  qui 
semble  être  dû  à  l’introduction  des  prestations  parentales. 
Les  données  simulées  reflètent  ce  décalage.  En  outre,  la 
durée  moyenne  du  congé  de  maternité  établie  d’après  la 
simulation  concorde  très  étroitement  avec  les  données  de 
l’EPA. 

Une divergence notable entre la simulation et les données 
de l’EPA est la hauteur du mode dans l’intervalle (3,4] mois 
dans  la  distribution  des  fréquences  des  durées  établies 
d’après  la  simulation  LifePaths  pour  la  période  de  1982  à 
1989.  Cette  divergence  pourrait  être  due  à  l’effet  de 
tendances  caractérisant  les  valeurs  des  variables  expli 
catives, variables que nous avons considérées comme étant 
stables. D’autres  travaux  seront  nécessaires  pour établir  ce 
fait. Nous avons discuté d’une extension possible du modèle 
à la section 3.3.
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7.  Conclusions 

La  technique  que  nous  avons  mise  au  point  semble 
permettre d’étalonner  les paramètres du modèle logit et du 
modèle  de  survie  de  façon  à  ce  que  les  caractéristiques 
essentielles  des  données  de  l’EPA  soient  reflétées  par  les 
prévisions du modèle LifePaths. L’élément clé de l’étalon 
nage du modèle logit est  l’ajustement du paramètre corres 
pondant aux « termes constants » dans  le prédicteur linéaire 
qui est intégré dans la fonction de distribution logistique afin 
de  prédire  l’espérance  conditionnelle  de  la  variable 
dépendante.  À  la  section 3.1,  nous  élaborons  la  technique 
dans un cadre général englobant d’autres modèles de choix 
binaires.  Cette  technique  pourrait  notamment  être  étendue 
au modèle  probit  bien  connu  où  un  prédicteur  linéaire  est 
intégré dans la fonction de distribution normale type. L’éta 
lonnage  du modèle  semiparamétrique  de  survie  repose  sur 
l’ajustement de tous les paramètres représentant la fonction 
de  hasard  de  base.  Nos  résultats  illustrent  comment  il  est 
possible  de  faire  évoluer  en  fonction  du  temps  la  forme 
entière de la distribution des durées prévues par  le modèle 
selon un profil révélé par des données supplémentaires. 
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