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Estimation du taux de chômage fondée sur un modèle pour l’Enquête sur 
la population active du Canada : Une approche bayésienne hiérarchique 

Yong You, J.N.K. Rao et Jack Gambino 1 

Résumé 

L’Enquête sur la population active (EPA) du Canada permet de produire des estimations mensuelles directes du taux de 
chômage aux niveaux national et provincial. Le programme de l’EPA diffuse aussi des estimations du chômage pour des 
régions infraprovinciales, comme les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les agglomérations de recensement 
(AR). Cependant, pour certaines de ces régions infraprovinciales, les estimations directes ne sont pas très fiables, parce que 
la taille de l’échantillon est assez petite. Nous utilisons ici un modèle transversal et chronologique permettant d’emprunter 
de l’information recueillie pour diverses régions et périodes de référence afin de produire des estimations du taux de 
chômage fondées sur un modèle au niveau de la RMR ou de l’AR. Ce modèle est une généralisation d’un modèle 
transversal d’usage très répandu pour l’estimation régionale qui inclut un modèle de marche aléatoire ou modèle AR (1) 
pour la composante temporelle aléatoire. Nous utilisons les données mensuelles sur les bénéficiaires de l’assurance-emploi 
(a.-e.) au niveau de la RMR ou de l’AR comme covariables auxiliaires dans le modèle. Nous suivons une approche 
hiérarchique bayésienne (HB) et utilisons l’échantillonneur de Gibbs pour générer des échantillons à partir de la loi 
conjointe a posteriori. Nous obtenons les estimateurs Rao-Blackwellisés pour les moyennes et les variances a posteriori des 
taux de chômage au niveau de la RMR/AR. La méthode HB lisse les estimations d’enquête et réduit considérablement les 
erreurs-types. Nous étudions aussi l’ajustement du modèle bayésien en nous fondant sur les lois prédictives a posteriori. 

                                                           
1. Yong You, Jack Gambino, Division des méthodes d’enquêtes auprès des ménages, Statistique Canada, Ottawa, (Ontario), Canada, K1A 0T6; J.N.K. Rao, 

School of Mathematics and Statistics, Carleton University, Ottawa, (Ontario), Canada, K1S 5B6. 
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1. Introduction  
On considère en général le taux de chômage comme un 

indicateur important des résultats économiques. Au Canada, 
les estimations provinciales et nationales sont celles qui 
intéressent le plus les médias, mais les estimations infra-
provinciales sont également très importantes. Le programme 
de l’assurance-emploi (a.-e.) les utilise pour établir les règles 
à appliquer pour administrer le programme. En outre, les 
taux de chômage au niveau de la région métropolitaine de 
recensement (RMR, c’est-à-dire les villes de plus de 
100 000 habitants) et de l’agglomération de recensement 
(AR, c’est-à-dire les autres centres urbains) sont examinés 
de près au niveau local. Cependant, pour nombre d’AR, la 
taille de l’échantillon n’est pas suffisante pour produire des 
estimations directes adéquates. Notre objectif ici est 
d’obtenir des estimateurs fondés sur un modèle donnant de 
meilleurs résultats que l’estimateur direct qui est basé 
uniquement sur l’échantillon obtenu pour une RMR ou une 
AR particulière pour un mois donné. Par souci de 
commodité, comme les RMR sont également des AR, dans 
la suite de l’exposé, AR s’entendra des AR ainsi que des 
RMR. 

Au Canada, les taux de chômage sont produits par le 
programme de l’Enquête sur la population  active (EPA). 
Cette dernière est une enquête mensuelle réalisée auprès de 
53 000 ménages sélectionnés conformément à un plan 
d’échantillonnage stratifié à plusieurs degrés. Chaque mois, 

un sixième de l’échantillon est remplacé. Donc, cinq 
sixièmes de l’échantillon sont communs à deux mois consé-
cutifs. Ce chevauchement d’échantillons crée des corréla-
tions qu’on peut exploiter pour produire de meilleures 
estimations au moyen de toute méthode qui s’appuie sur les 
données accumulées au fil du temps. Pour une description 
détaillée du plan d’échantillonnage de l’EPA, consulter 
Gambino, Singh, Dufour, Kennedy et Lindeyer (1998).  

Habituellement, les estimateurs régionaux sont renforcés 
par emprunt de données recueillies pour des petites régions 
similaires à une période donnée ou pour une même région 
au fil du temps, mais non les deux. Ces dernières années, 
plusieurs méthodes ont été développées en vue d’emprunter 
simultanément des données de renfort transversales (dimen-
sion spatiale) et longitudinales (dimension temporelle). Les 
estimateurs fondés sur la méthode mise au point par Rao et 
Yu (1994), comme ceux décrits dans Ghosh, Nangia et Kim 
(1996), dans Datta, Lahiri, Maiti et Lu (1999) et dans le 
présent article, permettent d’exploiter les deux dimensions 
simultanément pour produire des estimations améliorées 
ayant des propriétés souhaitables pour les petites régions. 
Datta et coll. (1999) ont appliqué leur modèle à de longues 
séries chronologiques (T = 48 mois) sur l’ensemble des 
petites régions provenant de la U.S. Current Population 
Survey. Ici, nous appliquons un modèle comparable à l’EPA 
du Canada, mais contrairement à Datta et coll. (1999), nous 
utilisons de courtes séries chronologiques sur l’ensemble 
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des petites régions. Par conséquent, notre modèle ne 
contient aucun paramètre saisonnier, ce qui réduit considé-
rablement le nombre de paramètres qu’il faut estimer; des 
précisions sur la modélisation et l’analyse figurent aux 
sections 2 et 4. Malgré cette simplification, nous obtenons 
un ajustement adéquat du modèle et une réduction im-
portante des coefficients de variation(c.v.) des estimateurs 
régionaux du taux de chômage. La réduction des c.v. tient 
en partie à notre méthode de calcul des matrices des cova-
riances, qui s’appuie sur des c.v. lissés et des corrélations 
avec décalage pour obtenir des estimations lissées des 
matrices des covariances d’échantillonnage pour les estima-
teurs directs d’après l’EPA. 

À la section 2, nous présentons le modèle, qui s’appuie 
sur des données empruntées aux diverses petites régions et 
aux diverses périodes de référence. À la section 3, nous 
plaçons le modèle dans un cadre hiérarchique bayésien 
(HB). Nous décrivons l’utilisation de l’échantillonnage de 
Gibbs pour générer des échantillons à partir de la loi 
conjointe a posteriori et nous obtenons les estimateurs HB 
correspondants. À la section 4, nous appliquons la méthode 
HB aux données de l’EPA pour produire les taux de 
chômage au niveau du AR. Plus spécifiquement, les 
sous-sections 4.2 et 4.3 décrivent le choix du modèle et 
l’analyse de l’ajustement de ce dernier. La sous-section 4.4 
donne les estimations fondées sur le modèle pour les taux de 
chômage par petite région (AR) et les comparaisons des c.v. 
Enfin, à la section 5, nous formulons certaines conclusions. 

 
2. Modèles transversaux et chronologiques  

Soit ity  l’estimation directe d’après l’EPA de ,itθ  le 
taux de chômage réel de la ièmei  AR (petite région) au 
temps t, pour ,...,,1 mi =  ,...,,1 Tt =  où m représente le 
nombre total d’AR et T, la période (courante) d’intérêt. 
Nous supposons que 

,...,,1,...,,1   , Ttmiey ititit ==+θ=  (1) 

où les ite  sont les erreurs d’échantillonnage. Soit =iy  
,)...,,( 1 ′iTi yy )...,,( 1 ′θθ=θ iTii  et .)...,,( 1 ′= iTii eee  

Alors, ie  est un vecteur d’erreurs d’échantillonnage pour la 
ièmei  AR. Dans le plan d’échantillonnage de l’EPA, les AR 

sont traitées comme des strates. Donc, les vecteurs d’échan-
tillonnage ie  ne sont pas corrélés entre régions (AR). Étant 
donné le processus de renouvellement de l’échantillon de 
l’EPA, il existe, dans chaque région, un chevauchement 
important d’échantillons sur de brèves périodes. Par 
conséquent, nous devons tenir compte de la corrélation entre 

ite  et ).( steis ≠  On suppose habituellement que ie  suit une 
loi normale multivariée dont le vecteur des moyennes est 
nul et la matrice des covariance est ,iΣ  c’est-à-dire 

.),0(~ ii Ne Σ  En utilisant (1), nous obtenons 

....,,1   ),,(~ miNy iii =Σθ  (2) 

Donc, iy  est sans biais par rapport au plan d’échantillon-
nage pour .iθ  Dans le modèle (2), nous supposons que la 
matrice des variances-covariances iΣ  est connue. Émettre 
l’hypothèse que la loi est normale et que iΣ  est connue 
dans le modèle (2) est la pratique courante pour l’estimation 
régionale fondée sur un modèle (voir, par exemple, Fay et 
Herriot 1979; Ghosh et Rao 1994; Datta et coll. 1999; Rao 
1999). Dans le présent article, nous suivons la méthode 
classique et traitons iΣ  comme si elle était connue. La 
spécification de iΣ  pourrait être difficile, en pratique. Nous 
utilisons un estimateur lissé de iΣ  dans le modèle, puis 
nous le traitons comme s’il s’agissait de la vraie .iΣ  Des 
renseignements plus détaillés sur la construction de 
l’estimateur lissé de iΣ  dans le contexte de l’EPA figurent à 
la section 4. Pfeffermann, Feder et Signorelli (1998) ont 
proposé une méthode simple d’estimation des auto-corréla-
tions des erreurs d’échantillonnage pour les plans de son-
dage avec renouvellement de panel, comme celui de l’EPA 
du Canada. Il serait utile d’étudier la faisabilité de cette 
méthode dans notre contexte. 

Pour tirer parti des données provenant des diverses 
petites régions et des diverses périodes de référence, nous 
modélisons le taux de chômage réel itθ  au moyen d’un 
modèle de régression linéaire à effets aléatoires en nous 
servant des variables auxiliaires .itx  Nous supposons que 

,...,,1,...,,1   , Ttmiuvx itiitit ==++β′=θ  (3) 

où )...,,( 1 ′= itpitit xxx  est le vecteur des données auxi-
liaires au niveau de la région pour la ièmei  AR au temps t; β  
est un vecteur des paramètres de régression de longueur p; 

iv  est un effet aléatoire régional avec );,0( iid~ 2
vi Nv σ itu  

est une composante temporelle aléatoire. Pour une région 
donnée i, Datta et coll. (1999) supposent que itu  suit un 
processus de marche aléatoire au cours de la période 

,...,,1 Tt =  autrement dit 

,...,,2,...,,1   ,1, Ttmiuu ittiit ==ε+= −  (4) 

où ).,0( ~ 2
εσε Nit  Alors, .),min(),cov( 2

εσ= stuu isit  En 
outre, nous supposons que ,}{ iv }{ itε  et }{ ie  sont mutuel-
lement indépendants. Le paramètre de régression β  et les 
composantes de la variance 2

vσ  et 2
εσ  sont inconnus dans le 

modèle. Rao et Yu (1994) ont utilisé un modèle auto- 
régressif AR(1) pour ,itu  c’est-à-dire =itu ,1, ittiu ε+ρ −  et 

.1|| <ρ  Datta et coll. (1999) ont intégrés dans leur analyse 
des effets mensuels et annuels en tant qu’effets saisonniers 
pour itθ  dans (3) au moyen d’une longue série chronolo-
gique ( 48=T  mois). Dans notre modélisation, nous avons 
l’intention d’étudier les effets de l’emprunt de données aux 
diverses régions et périodes de référence à l’aide de données 
provenant de séries chronologiques courtes plutôt que 
longues. En particulier, étant donné le cycle de renouvelle-
ment de six mois du plan d’échantillonnage de l’EPA au 
Canada, nous n’utilisons que six mois de données pour le 
lissage; voir la section 4 pour des précisions. Donc, le 
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modèle de lien (3) est plus simple que celui de Datta et coll. 
(1999). Cette simplification réduit vraisemblablement 
l’instabilité de la matrice lissées des covariances .iΣ  

Si nous arrangeons les données }{ ity  sous forme de 
vecteur )...,,( 1 ′′′= myyy  où ,)...,,( 1 ′= iTii yyy  nous 
pouvons écrire les modèles (2), (3) et (4) sous la forme 
matricielle suivante 

,...,,1   ,1 mieuvXy iiiTii =+++β=  (5) 

où ),...,,( 1 iTii xxX =′ ),...,,( 1 iTii uuu =′  et T1  est un 
vecteur de 1 de longueur .1×T  Le modèle (5) est un cas 
spécial d’un modèle linéaire général à effets mixtes. Il étend 
aussi le modèle bien connu de Fay-Herriot (Fay et Herriot 
1979) en empruntant des données aux diverses régions et 
aux diverses périodes. 

Aux fins de comparaison, nous considérons aussi dans 
l’analyse le modèle de Fay-Herriot pour des points dans le 
temps ....,,1 Tt =  Le modèle au point t  est donné par 

,...,,1   , miey ititit =+θ=  (6) 

et 

,...,,1   , mivx ittitit =+β′=θ  (7) 

où les erreurs d’échantillonnage ),0( ind~ 2
itit Ne σ  et les 

effets aléatoires régionaux ),0( iid~ 2
vtit Nv σ  pour chaque 

point t  et sont indépendants de ., ttv ti ≠′′  Nous supposons 
que les variances d’échantillonnage 2

itσ  sont connues (esti-
mations lissées) et que 2

vtσ  est inconnue. Le modèle de Fay- 
Herriot combine les données transversales à chaque période 
t  pour estimer ,itθ  mais n’emprunte pas de données aux 
périodes passées. 

Nous cherchons à obtenir un estimateur fondé sur un 
modèle de ,itθ  notamment pour la période courante .Tt =  
Datta, Lahiri et Maiti (2002) et You (1999) ont obtenu des 
estimateurs à deux degrés pour iTθ  et des approximations 
de l’EQM pour les estimateurs par la méthode empirique du 
meilleur prédicteur linéaire sans biais (MPLSB). Ici, nous 
étudions à la fois des modèles AR(1) et de marche aléatoire 
sur les ,itu  dans le cas d’une approche entièrement HB 
utilisant la méthode d’échantillonnage de Gibbs.  

 
3. Analyse hiérarchique bayésienne  

À la présente section, nous appliquons la méthode 
hiérarchique bayésienne au modèle transversal et chronolo-
gique donné par (2), (3) et (4) et au modèle de Fay-Herriot 
donné par (6) et (7). Nous obtenons les estimations de la 
moyenne et de la variance a posteriori des moyennes 
régionales, ,iTθ  par la méthode d’échantillonnage de Gibbs.  
3.1 Le modèle hiérarchique bayésien  

Nous présentons maintenant le modèle transversal et 
chronologique dans un cadre hiérarchique bayésien comme 
suit : 

– Sous la condition du paramètre )...,,( 1 ′θθ=θ iTii , 
),( ind~]|[ iiii Ny Σθθ ;  

– Sous la condition des paramètres ,β itu  et ,2
vσ  

),( ind~],,|[ 22
vititvitit uxNu σρ+β′σβθ ;  

– Sous la condition des paramètres 1, −tiu  et ,2
εσ  

);,( ind~],|[ 2
1,

2
1, ε−ε− σρσ titiit uNuu  

 
Marginalement, ,β 2

vσ  et 2
εσ  sont mutuellement indé-

pendants, les lois a priori étant données par ,1∝β  
),,(~ 11

2 baIGvσ  et ~2
εσ ),,( 22 baIG  où IG représente 

une loi gamma inversée et 2211 ,,, baba  représentent les 
constantes positives connues qui sont généralement fixées à 
une valeur très faible pour refléter les connaissances vagues 
au sujet de 2

vσ  et .2
εσ  Pour le modèle de marche aléatoire, 

nous prenons 1=ρ  et pour le modèle AR(1), ,1|| <ρ  et 
nous supposons que ρ  est connu.  

Nous cherchons à estimer ,iθ  et, en particulier, le taux 
courant de chômage .iTθ  Dans l’analyse HB, on estime iTθ  
au moyen de sa moyenne a posteriori )|( yE iTθ  et on 
mesure l’incertitude liée à l’estimateur par la variance 
a posteriori ).|( yV iTθ  Nous utilisons l’échantillonnage de 
Gibbs (Gelfand et Smith 1990; Gelman et Rubin 1992) pour 
obtenir la moyenne et la variance a posteriori de .iTθ  

Pareillement, nous pouvons exprimer le modèle de 
Fay-Herriot (6)  – (7) comme suit :  

– Sous la condition des paramètres ,itθ ~]|[ itity θ  
);,( ind 2

ititN σθ   
– Sous la condition des paramètres ,tβ  et ,2

vσ  
);,( ind~],|[ 22

vttitvttit xN σβ′σβθ   
Marginalement, tβ  et 2

vtσ  sont mutuellement indé-
pendants, les lois a priori étant données par ,1∝βt  

).,(~2
ttv baIG

t
σ  
 
3.2 Méthode d’échantillonnage de Gibbs 

 
La méthode d’échantillonnage de Gibbs est une méthode 

itérative de Monte Carlo par chaîne de Markov utilisée pour 
simuler le tirage d’échantillons à partir d’une distribution 
conjointe de variables aléatoires en procédant à un échan-
tillonnage à partir de densités de probabilité à petit nombre 
de dimensions et pour faire des inférences au sujet des lois 
conjointes et marginales (Gelfand et Smith 1990). Cette 
méthode est surtout appliquée à l’inférence dans un cadre 
bayésien où l’on s’intéresse à la loi a posteriori des para-
mètres. Supposons que la densité conditionnelle de θ|iy  
est )|( θiyf  pour ni ...,,1=  et que l’information a priori 
sur )...,,( 1 ′θθ=θ k  est résumée par la densité a priori 

).(θπ  Soit )|( yθπ  la densité a posteriori de θ  connaissant 
les données .)...,,( 1 ′= nyyy  En pratique, il pourrait être 
difficile de tirer directement des échantillons à partir de 

),|( yθπ  étant donné la forte intégration dimensionnelle en 
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ce qui concerne .θ  Cependant, on peut utiliser l’échan-
tillonneur de Gibbs pour construire une chaîne de Markov 

})...,,({ )()(
1

)( ′θθ=θ g
k

gg  avec )|( yθπ  comme loi limite. À 
titre d’illustration, posons que .),( 21 ′θθ=θ  À partir d’un 
ensemble initial de valeurs ,),( )0(

2
)0(

1
)0( ′θθ=θ  nous 

générons ),( )(
2

)(
1

)( ′θθ=θ ggg  en échantillonnant )(
1

gθ  à 
partir de ),|( )1(

21 yg−θθπ  et )(
2
gθ  à partir de ).,|( )(

12 ygθθπ  
Sous certaines conditions de régularité, ),( )(

2
)(

1
)( ′θθ=θ ggg  

converge en loi vers )|( yθπ  à mesure que .∞→g  Si la 
valeur de g est grande, on peut fonder des inférences 
marginales au sujet de )|( yiθπ  sur les échantillons 
marginaux ...}.,2,1;{ )( =θ + kkg

i  
Pour les modèles hiérarchiques bayésiens décrits à la 

section 3.1, nous devons, pour appliquer l’échantillonneur 
de Gibbs, générer des échantillons à partir des lois condi-
tionnelles complètes des paramètres ,β 2

vσ  et ,2
εσ itu  et .iθ  

Nous donnons ces lois conditionnelles à l’annexe A.1. 
Toutes les lois conditionnelles complètes présentées en 
annexe sont des lois normales types ou des lois Gamma 
inversées qu’on peut échantillonner facilement.   
3.3 Estimation a posteriori  

Pour appliquer l’échantillonnage de Gibbs, nous suivons 
les recommandations de Gelman et Rubin (1992) et exé-
cutons indépendamment )2( >LL  chaînes parallèles, 
chacune de longueur 2d. Nous supprimons les d premières 
itérations de chaque chaîne, après quoi nous retenons toutes 
les itérations subséquentes pour calculer les moyennes et les 
variances a posteriori, ainsi que pour surveiller la conver-
gence de l’échantillonneur de Gibbs. Nous discutons de la 
surveillance de la convergence à la section 4. 

Nous utilisons l’approche de la Rao-Blackwellisation 
pour obtenir des estimateurs des moyennes et variance 
a posteriori d’intérêt. La Rao-Blackwellisation peut réduire 
considérablement les erreurs de simulation comparative-
ment aux estimations naïves fondées sur les échantillons 
simulés (Gelfand et Smith 1991; You et Rao 2000). Pour le 
modèle transversal et chronologique, les estimations Rao- 
Blackwellisées de )|( yE iθ  et )|( yV iθ  sont données par 
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échantillons obtenus au moyen de l’échantillonneur de 
Gibbs et TI  est la matrice d’identité d’ordre .T  Donc, en 
utilisant l’échantillonnage de Gibbs, nous pouvons estimer 
la moyenne régionale pour la période courante iTθ  et la 
moyenne régionale iTθ  pour les périodes antérieures 

1...,,1 −= Tt  simultanément pour chaque région. L’esti-
mation de la matrice des covariances a posteriori )|(ˆ yV iθ  
fournit aussi une estimation de la covariance a posteriori de 

itθ  et isθ  pour ....,,1 Tst =≠  
Sous le modèle de Fay-Herriot, en représentant par 
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et en utilisant les lois conditionnelles données à l’annexe 
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où )./( )(222)( lk
viTiT

lk
iTr σ+σσ=  Notons que )|( TiT yE θ  et 

)|( TiT yV θ  n’utilisent que des données transversales à la 
période .Tt =  Par conséquent, )|( TiT yE θ  sera moins 
efficace que l’estimateur HB )|( TiT yE θ  basé sur 
l’ensemble des données; voir la section 4.  

 
4. Application à l’EPA  

4.1 Description des données et exécution  
Notre analyse HB porte sur les estimations du chômage, 
,ity  calculées d’après les données de l’EPA de 1999. Le 

Canada compte 64 agglomérations de recensement (AR). 
Nous avons utilisé les taux de bénéficiaires de l’assurance- 
emploi (a.-e.) comme données auxiliaires, ,itx  dans le 
modèle. Cependant, ces données ne sont disponibles que 
pour 62 AR. Donc, nous n’avons inclus que ces 62=m  AR 
dans le modèle. Dans chaque AR, nous avons considéré six 
estimations mensuelles consécutives ,ity  de janvier 1999 à 
juin 1999, de sorte que 6=T  et que le paramètre d’intérêt 

iTθ  est le taux réel de chômage pour la région i  en juin 
1999. Nous n’avons utilisé que les données couvrant six 
mois parce que le renouvellement de l’échantillon de l’EPA 
est basé sur un cycle de six mois. Chaque mois, le sixième 
de l’échantillon de l’EPA est remplacé. Donc, après six 
mois, la corrélation entre les estimations est très faible. Le 
coefficient de corrélation avec décalage est de 0,48 environ 
pour un décalage d’un mois et diminue à mesure que le 
décalage augmente. La figure 1 montre les coefficients de 
corrélation avec décalage estimés (lissés) pour les esti-
mations du taux de chômage fondées sur les données l’EPA. 
Il est clair qu’après six mois, les coefficients de corrélation 
avec décalage sont tous inférieurs à 0,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Coefficients de corrélation avec décalage du taux de 
chômage fondé sur l’EPA. 

 
Pour obtenir une estimation lissée de la matrice des 

covariances d’échantillonnage iΣ  utilisées dans le modèle, 
nous avons commencé par calculer le coefficient moyen de 
variation (c.v.) pour chaque AR sur l’ensemble des périodes 
(12 mois ici), que nous représentons par ,CV i  et les 
coefficients moyen de corrélation avec décalage sur 

l’ensemble des périodes et des AR. En utilisant ces c.v. et 
ces coefficients de corrélation avec décalage lissés, nous 
avons obtenu une estimation lissée iΣ̂  dont les éléments 
diagonaux étaient 22)CV(ˆ itiitt y=σ  et dont les éléments 
non diagonaux étaient égaux à =σ itsˆ ,)ˆˆ( 2/1

|| issittst σσρ −  et 
nous avons traité iΣ̂  comme étant la iΣ  réelle, où || st−ρ  est 
le coefficient moyen de corrélation avec décalage, pour le 
décalage .|| st −  Notre étude montre qu’utiliser l’estima-
tion lissée de iΣ  dans le modèle améliore considérablement 
les estimations en ce qui a trait à la réduction du c.v. 

Pour exécuter l’échantillonnage de Gibbs, nous avons 
considéré 10=L  exécutions parallèles, chacune de lon-
gueur .00022 =d  Nous avons supprimé les 0001=d  pre-
mières itérations de « rodage ». Pour surveiller la conver-
gence de l’échantillonneur de Gibbs pour les paramètres 
d’intérêt ),...,,1( miiT =θ  nous avons suivi la méthode de 
Gelman et Rubin (1992) comprenant les étapes qui suivent. 
Pour chaque ,iTθ  soit )(lk

iTθ  la ièmek  valeur simulée dans la 
ièmel  chaîne, ....,,1,2...,,1 Llddk =+=  À la première 

étape, calculer la moyenne globale 

∑ ∑= += θ=θ L
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d

dk

lk
iTiT Ld

1
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1

)( )/(  

et la moyenne à l’intérieur de la séquence 
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d

dk

lk
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l
iT ...,,1,/
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1

)()( =θ=θ ∑ += . 

Puis, calculer ,/ dBiT  la variance entre les L moyennes de 
séquence, sous la forme .)1/()(/ 1

2)(∑ = −θ−θ= L
l

l
iTiTiT LdB  

À la deuxième étape, calculer ,iTW  la moyenne des L 
variances à l’intérieur des séquences, ,2

iTls  chacune fondée 
sur )1( −d  degrés de liberté; autrement dit, =iTW  

./1
2 LsL

l iTl∑ =  À la troisième étape, calculer =2
iTs  

dBdWd iTiT //)1( +−  et )./(2 LdBsV iTiTiT +=  À la 
dernière étape, trouver les facteurs de réduction d’échelle 
possibles =iTR̂ )....,,1( / miWV iTiT =  Si la valeur de ces 
facteurs s’approche de 1 pour tous les paramètres scalaires 

iTθ  à estimer, alors on peut penser que l’échantillonneur de 
Gibbs a atteint la convergence souhaitée. Dans notre étude, 
l’échantillonneur de Gibbs a très bien convergé en ce qui 
concerne les valeurs de .ˆ

iTR   
4.2 Choix du modèle  

À la présente section, nous comparons le modèle que 
nous proposons au modèle AR(1) à composante temporelle 
de Rao et Yu (1994). Un certain nombre de méthodes de 
comparaison de modèles dans un cadre bayésien ont été mis 
au point et plusieurs sont implémentées dans le programme 
BUGS bien connu (voir Spiegelhalter, Thomas, Best et 
Gilks 1996). En pratique, s’il existe plus d’un modèle 
d’intérêt, on peut choisir le modèle bayésien en s’appuyant 
sur un facteur de Bayes qu’il est difficile de calculer 
directement. D’autres stratégies de choix du modèle incluent 
la vraisemblance prédictive et la log-vraisemblance pré-
dictive. En particulier, Dempster (1974) a proposé d’exami-
ner la loi a posteriori de la log-vraisemblance des données 

Coefficients de corrélation avec décalage du taux de 
chômage mensuel estimé 
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observées. On peut obtenir les quantités de la loi a posteriori 
de la log-vraisemblance à partir de la loi prédictive 
a posteriori de la somme des carrés des écarts, 

).|(log2 θ− yf  Il est facile d’estimer la somme des carrés 
des écarts a posteriori à l’aide des sorties de l’échantil-
lonneur de Gibbs, puisqu’il s’agit de l’espérance de 

)|(log2 θ− yf  sur la densité a posteriori ).|( yθπ  Dans le 
cas des modèles non hiérarchiques, la valeur minimale 
possible de )|(log2 θ− yf  est la somme des carrés des 
écarts classique. Pour les modèles hiérarchiques, il est 
probable que le minimum d’échantillon donne une très 
mauvaise estimation du minimum de la somme des carrés 
des écarts et que la moyenne soit une mesure plus raison-
nable (Karim et Zeger 1992; Gilks, Wang, Yvonnet et 
Coursagt 1993). Pour le modèle AR(1) à composante 
temporelle, nous envisageons deux valeurs de :ρ 75,0=ρ  
et .5,0=ρ  Nous calculons la log-vraisemblance à chaque 
itération de l’échantillonneur de Gibbs. Puis, nous obtenons 
la moyenne de la somme des carrés des écarts prédictive 
a posteriori, soit 1 311,5 pour le modèle proposé, 1 372,8 
pour le modèle AR(1) avec 5,0=ρ  et 1 358,3 pour le 
modèle AR(1) avec .75,0=ρ  Donc, la mesure de la somme 
des carrés des écarts donne à penser que le modèle de 
marche aléatoire sur les itu  est un peu mieux ajusté aux 
données que le modèle AR(1).  

Pour comparer les modèles, nous avons aussi calculé la 
mesure de divergence de Laud et Ibrahim (1995) fondée sur 
la loi prédictive a posteriori. Soit *θ  un tirage à partir de la 
loi a posteriori de θ  étant donné y, et *y  un tirage à partir 
de ).|( *θyf  Alors, marginalement, *y  est un échantillon 
provenant de la loi prédictive a posteriori ),|( obsyyf  où 

obsy  représente les données observées. La mesure de la 
divergence attendue de Laud et Ibrahi (1995) est donnée par 

),|||||(),( obs
2

obs
*1

obs
* yyykEyyd −= −  où k  est la 

dimension de .obsy  De deux modèles, nous préférons celui 
qui donne la valeur la plus faible de cette mesure. Comme 
dans Datta, Day et Maiti (1998) et Datta et coll. (1999), 
nous avons utilisé, pour obtenir une approximation de la 
mesure de divergence ),,( obs

* yyd  les échantillons simulés 
à partir de la loi prédictive a posteriori. En utilisant les 
sorties de l’échantillonneur de Gibbs, nous avons obtenu 
une mesure de divergence de 13,36 pour le modèle proposé, 
de 14,62 pour le modèle AR(1) avec 5,0=ρ  et 14,52 pour 
le modèle AR(1) avec .75,0=ρ  Donc, la mesure de 
divergence laisse aussi entendre que le modèle de marche 
aléatoire est un peu mieux ajusté que le modèle AR(1). 

Il convient de mentionner que la somme des carrés des 
écarts a posteriori et la mesure de divergence sont calculées 
en vue de comparer deux ou plusieurs modèles distincts. 
Après avoir sélectionné un modèle, nous devons nous 
assurer qu’il est ajusté aux données, question que nous 
allons examiner maintenant. 
 
4.3 Test d’ajustement du modèle  

Pour vérifier l’ajustement global du modèle proposé, 
nous avons utilisé la méthode des valeurs p prédictives 

a posteriori (Meng 1994; Gelman, Carlin, Stern et Rubin 
1995). Selon cette méthode, les valeurs simulées d’une 
mesure appropriée de divergence sont produites à partir de 
la loi prédictive a posteriori, puis comparées à la mesure 
correspondante pour les données observées. Plus 
précisément, soit ),( θyT  une mesure de divergence qui 
dépend des valeurs de y et du paramètre .θ  La valeur p 
prédictive a posteriori est définie par  

)|),(),((prob obsobs
* yyTyTp θ>θ= , 

où *y  est un échantillon tiré à partir de la loi prédictive 
a posteriori ).|( obsyyf  Notons que la probabilité est en 
rapport avec la loi a posteriori de θ  étant donné les données 
observées. Il s’agit d’une extension naturelle de la valeur p 
habituelle dans un contexte bayésien. Si un modèle est 
ajusté aux données observées, alors les deux valeurs de la 
mesure de divergence sont similaires. Autrement dit, si le 
modèle donné est ajusté convenablement aux données 
observées, alors ),( obs θyT  devrait se situer à proximité de 
la partie centrale de l’histogramme des valeurs ),( * θyT  si 

*y  est généré de façon répétée à partir de la loi prédictive 
a posteriori. Conséquemment, la valeur p prédictive 
a posteriori devrait s’approcher de 0,5 si le modèle est bien 
ajusté aux données. Les valeurs p extrêmes (proches de 0 ou 
de 1) impliquent que l’ajustement n’est pas bon. La valeur p 
est indépendante en ce sens qu’elle est calculée sans égard à 
un autre modèle. 

Il est assez facile de calculer la valeur p à l’aide des 
valeurs simulées de *θ  à partir de l’échantillonneur de 
Gibbs. Pour chaque valeur simulée ,*θ  nous pouvons 
simuler *y  à partir du modèle et calculer ),( ** θyT  et 

).,( *
obs θyT  Puis, la proportion de fois que ),( ** θyT  

excède ),( *
obs θyT  nous donne une approximation de la 

valeur p. Pour le modèle transversal et chronologique, la 
mesure de la divergence utilisée pour l’ajustement global est 
donnée par .)()(),( 1

1∑ =
− θ−Σ′θ−=θ m

i iiiii yyyd  Datta 
et coll. (1999) ont utilisé la même mesure. Nous avons 
calculé la valeur p en combinant les valeurs simulées de *θ  
et *y  provenant des 10 exécutions en parallèle. Nous avons 
obtenu une valeur p égale à 0,615. Donc, rien n’indique que 
l’ajustement global du modèle de marche aléatoire chrono-
logique et transversal est insuffisant. 

Pour le modèle de Fay-Herriot utilisant uniquement les 
données transversales courantes, une mesure appropriée de 
divergence est donnée par  

,/)(),( 2
2

1FH iT
m

i iTiTTT yyd σθ−=θ ∑ =  

où .)...,,( 1 ′θθ=θ mTTT  Dans ce cas, la valeur p estimée est 
d’environ 0,587, témoignant d’un bon ajustement du 
modèle de Fay-Herriot aux données transversales courantes 
uniquement. Cependant, les estimations HB connexes sont 
considérablement moins efficaces que les estimations HB 
fondées sur le modèle transversal et chronologique proposé 
qui emprunte de l’information simultanément aux diverses 
régions et aux diverses périodes; voir les figures 3 et 4. 
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Une limite de la valeur p prédictive a posteriori est 
qu’elle fait « double usage » des données observées, ,obsy  
d’abord pour générer les échantillons à partir de 

),|( obsyyf  puis pour calculer la valeur p. Cette double 
utilisation des données peut induire un comportement non 
naturel, comme l’ont démontré Bayarri et Berger (2000). 
Pour éviter la double utilisation des données, ces auteurs ont 
proposé deux mesures p de rechange qu’ils ont nommées la 
valeur p prédictive a posteriori partielle et la valeur p 
prédictive conditionnelle. Cependant, ces mesures semblent 
être plus difficiles à exécuter que la valeur p prédictive 
a posteriori, particulièrement dans le cas d’un modèle 
complexe comme le modèle chronologique et transversal 
d’estimation régionale.  
4.4 Estimation  

Nous allons maintenant obtenir les estimations 
a posteriori des taux de chômage sous le modèle chrono-
logique et transversal de marche aléatoire donné par (3) et 
(4). Nous avons utilisé les estimateurs Rao-Blackwellisés, 
donnés à la section 3.3, pour obtenir des estimations de la 
moyenne et de la variance a posteriori de .iTθ  Nous 
représentons ces estimations par HB1. Pour étudier l’effet 
de l’utilisation d’une estimation lissée de la matrice des 
covariances d’échantillonnage ,iΣ  nous avons également 
utilisé l’estimation d’enquête directe de iΣ  dans le modèle. 
Nous représentons les estimations obtenues dans ces 
conditions par HB2. Pour étudier l’effet de l’emprunt 
d’information provenant de différentes périodes, nous avons 
également calculé les estimations HB de iTθ  sous le 
modèle de Fay-Herriot basé uniquement sur les données 
transversales courantes, que nous représentons par HB3. La 
figure 2 montre les estimations directes d’après l’EPA et les 
trois estimations HB des taux de chômage en juin 1999 pour 
les 62 AR du Canada. Les 62 AR sont présentées par ordre 
de taille de population, la plus petite (Dawson Creek, C.-B., 
10 107 habitants) figurant à gauche et la plus grande 
(Toronto, Ont., 3 746 123 habitants), à droite. Pour les 
estimations ponctuelles, le modèle de Fay-Herriot (HB3) a 
tendance à réduire les estimations et à les rapprocher de la 
moyenne des taux de chômage, ce qui donne des esti-
mations trop lisses en général. Les estimations HB2 varient 
plus et ont tendance à compter un plus grand nombre de 
valeurs extrêmes que les estimations HB1, puisqu’elles sont 
produites en utilisant les estimations directes de iΣ  qui sont  
sujettes à erreurs d’échantillonnage. Les estimations HB1 
représentent un lissage modéré des estimations directes 
d’après l’EPA. Pour les AR dont la population, et par 
conséquent, la taille d’échantillon est grande, les estimations 
directes et les estimations HB sont très proches les unes des 
autres; pour les plus petites AR, les estimations directes et 
les estimations HB diffèrent considérablement pour 
certaines régions. 

La figure 3 donne les coefficients de variation (c.v.) des 
estimations. Pour les estimations HB, le c.v. est égal au ratio 
de la racine carrée de la variance a posteriori et de la 

moyenne a posteriori. La figure 3 montre clairement que 
l’estimation directe est celle dont le c.v. est le plus grand et 
l’estimation HB1, celle dont le c.v. est le plus faible. Le c.v. 
des estimations HB1 est plus faible que celui des 
estimations HB2 pour toutes les AR, et celui des estimations 
HB2 est plus faible que celui des estimations HB3 pour 
toutes les AR, sauf deux assez petites. Le gain d’efficacité 
donné par les estimations HB est manifeste, particulière-
ment pour les AR dont la population est faible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Comparaison des estimations directes et HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Comparaison des c.v. 
 
La figure 4 montre la réduction en pourcentage du c.v. 

lorsqu’on passe de l’estimation directe d’après les données 
d’enquête aux estimations HB1, HB2 et HB3. La réduction 
en pourcentage du c.v. s’obtient en divisant la différence 
entre le c.v. pour l’EPA et le c.v. pour les estimations HB 
par le c.v. pour l’EPA et en exprimant le résultat en 
pourcentage. Il est clair que le scénario HB1 est celui qui 
produit la réduction la plus importante du c.v. et le scénario 
HB3, la réduction la plus faible. La réduction moyenne en 
pourcentage des c.v. comparativement aux estimations 
directes d’après l’EPA est de 21 % pour le modèle de 
Fay-Herriot (HB3), de 40 % pour HB2 et de 62 % pour 
HB1. En outre, la réduction du c.v. est plus importante pour 
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les petites AR que pour les grandes. La réduction du c.v. a 
tendance à diminuer à mesure que la population augmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Comparaison de la réduction du c.v. 
 
En résumé, nous tirons les conclusions qui suivent. 

Premièrement, les estimations HB fondées sur un modèle 
sont meilleures que les estimations directes d’après l’EPA. 
En particulier, le modèle transversal et chronologique de 
marche aléatoire (HB1) donne lieu à une réduction 
importante du c.v. Deuxièmement, le modèle transversal et 
chronologique de marche aléatoire est plus efficace que le 
modèle de Fay-Herriot. Troisièmement, l’utilisation de 
l’estimation lissée de la matrice des variances- covariances 
d’échantillonnage iΣ  est fort efficace. 

 
5. Conclusion  

Nous avons présenté un modèle hiérarchique bayésien 
transversal et chronologique en vue d’obtenir des estima-
tions fondées sur un modèle des taux de chômage pour les 
AR du Canada à partir des données de l’EPA. Le modèle 
emprunte de l’information simultanément aux diverses 
régions et aux diverses périodes. Notre analyse montre que, 
avec un processus de marche aléatoire sur les composantes 
chronologiques aléatoires, ce modèle est assez bien ajusté 
aux données. Les estimations hiérarchiques bayésiennes 
fondées sur ce modèle sont nettement meilleures que les 
estimations directes d’après les données de l’enquête en ce 
qui concerne le c.v., particulièrement pour les AR dont la 
population est faible. Cependant, l’estimation des c.v. est 
fondée sur l’hypothèse qu’on connaît les matrices des 
variances-covariances d’échantillonnage incluses dans le 
modèle. Par conséquent, il n’est pas tenu compte de 
l’incertitude associée à l’estimation de .iΣ  

Nous avons également considéré le modèle bien connu 
de Fay-Herriot qui combine les données transversales 
uniquement, en utilisant les données à un point particulier 
dans le temps, par exemple la période courante d’intérêt T. 
Nous constatons que, sous le modèle de Fay-Herriot, les c.v. 
sont compris entre ceux obtenus pour l’estimation directe et 
ceux obtenus pour la méthode fondée sur un modèle 

présentée ici. Le modèle transversal et chronologique donne 
uniformément de meilleurs résultats que le modèle de 
Fay-Herriot pour ce qui est de la réduction du c.v., résultat 
qui n’est pas inattendu, puisque notre modèle étend celui de 
Fay-Herriot en empruntant temporellement et spatialement 
des informations. 

Lors de l’application de notre modèle aux données de 
l’EPA, nous avons utilisé des estimations simples lissées des 
matrices des variances-covariances d’échantillonnage ,iΣ  
puis nous les avons traitées comme s’il s’agissait des ma-
trices réelles. Nous prévoyons étudier la sensibilité des esti-
mations HB des paramètres régionaux iTθ  et des c.v. asso-
ciés à diverses méthodes de lissage des .iΣ  En particulier, il 
pourrait être plus réaliste d’utiliser des estimations lissées de 
la forme 22)CV(~

itiitt θ=σ  et =σ its
~ 2/1

|| )~~( issittst σσρ −  
au lieu des estimations lissées simples que nous avons 
employées. Cependant, il est plus difficile d’appliquer la 
méthode HB dans ce cas, puisque ittσ~  et itsσ~  dépendent 
des paramètres itθ  inconnus. 

Dans le présent article, nous avons utilisé un modèle de 
lien linéaire mixte (3) pour les paramètres itθ  qui concorde 
avec le modèle d’échantillonnage (1). Récemment, You et 
Rao (2002) ont développé des modèles non concordants 
d’échantillonnage et de lien pour les données transversales, 
où le modèle de lien est un modèle non linéaire mixte, 
contrairement au modèle d’échantillonnage (1). You, Chen 
et Gambino (2002) ont étendu la méthode aux données 
transversales et aux séries chronologiques en utilisant un 
modèle de lien log-linéaire pour .itθ  
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Annexe  

A.1. Soit ),...,,( 1 mXXX ′′= ),...,,( 1 mθ′θ′=θ =u  
,)...,,( 1 ′′′ muu  avec ),...,,( 1 iTii θθ=θ′ )....,,( 1 iTii uuu =′  

Nous énumérons ci-après les lois conditionnelles complètes 
pour le modèle transversal et chronologique. Pour le modèle 
proposé (composante temporelle de marche aléatoire), 

;1=ρ  pour le modèle AR(1) à composante temporelle de 
rechange, .1|| <ρ   
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