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Ajustement des estimations du chômage fondées sur l’estimation  
par petits domaines en Corée 

Yeon Soo Chung, Kay-O Lee et Byung Chun Kim 1 

Résumé 

L’Enquête sur la population économiquement active (EPEA) de la Corée est réalisée afin de produire des statistiques sur le 
chômage pour les villes métropolitaines et les provinces, qui sont de grandes régions. Ces grandes régions sont considérées 
comme des domaines planifiés, et les régions locales autonomes (RLA), comme des domaines non planifiés. Dans la 
présente étude, nous proposons des méthodes d’estimation par petits domaines pour rajuster les statistiques sur le chômage 
dans les RLA comprises dans les grandes régions pour lesquelles les valeurs sont estimées directement d’après les données 
courantes de l’EPEA. Nous proposons des estimateurs synthétiques et composites dans les conditions de l’EPEA de la 
Corée et, pour l’estimateur basé sur un modèle, nous proposons l’estimateur hiérarchique de Bayes (HB) tiré du modèle 
multiniveaux général. L’estimateur HB que nous utilisons ici a été introduit par You et Rao (2000). Nous calculons les 
erreurs quadratiques moyennes des estimations synthétiques et composites par la méthode du jackknife d’après les données 
de l’EPEA et nous les utilisons pour déterminer l’exactitude des estimations par petits domaines. Nous utilisons 
l’échantillonnage de Gibbs pour obtenir les estimations HB et leur variance a posteriori, et nous utilisons ces variances 
a posteriori comme mesure de la précision des estimations par petits domaines. Nous avons estimé le chômage total pour les 
dix RLA comprises dans la province de ChoongBuk d’après les données de l’EPEA de décembre 2000 par les méthodes 
d’estimation par petits domaines proposées ici. Nous évaluons la fiabilité des estimations par petits domaines au moyen des 
erreurs-types relatives ou de la racine relative de l’erreur quadratique moyenne de ces estimations. Nous concluons que, sous 
le système de l’EPEA de la Corée, les estimations composites sont plus fiables que les autres estimations par petits 
domaines. 
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1. Introduction  
Dans la plupart des cas, les enquêtes par sondage sont un 

moyen plus rentable d’obtenir des renseignements que les 
recensements. Habituellement, les enquêtes sont conçues de 
façon à obtenir des estimations fiables des totaux et des 
moyennes pour la population, certains domaines d’intérêt 
spécifié a priori ou des sous-populations importantes. En 
outre, dans de nombreuses situations, il est souhaitable de 
calculer des estimations fiables pour des domaines supplé-
mentaires d’intérêt, particulièrement des régions géogra-
phiques ou des sous-populations, d’après les données 
d’enquête existantes. 

Le Bureau national de la statistique de la Corée réalise 
l’Enquête sur la population économiquement active (EPEA) 
chaque mois auprès d’un échantillon de 30 000 ménages. 
Les estimations des caractéristiques de la population écono-
miquement active de 16 grandes régions (7 villes métropo-
litaines et 9 provinces) du pays sont fondées sur les données 
mensuelles de l’EPEA, qui est une enquête réalisée au 
niveau des grandes villes ou des provinces; nombre de 
petites villes appartenant à une grande région souhaiteraient 
obtenir des chiffres individuels sur le chômage sans devoir 
réaliser leur propre enquête et le moyen le plus rentable 
consisterait à utiliser les données de l’EPEA. Toutefois, les 

petites villes qui font partie d’une grande région 
représentent des domaines non planifiés dans l’EPEA et, 
habituellement, les tailles d’échantillon pour ces petites 
villes sont trop faibles. Par conséquent, si nous estimons le 
taux de chômage pour des petits domaines dans le cadre de 
l’EPEA basée sur de grands domaines, nous pourrions ne 
pas obtenir une estimation suffisamment précise, puisque la 
taille de l’échantillon pour certains domaines risque d’être 
trop faible. Les estimations directes pour certains petits 
domaines d’après les données de l’EPEA pourraient alors ne 
pas être suffisamment fiables. Il est donc nécessaire 
d’« emprunter de l’information » aux domaines connexes 
pour obtenir des estimations plus fiables pour un petit 
domaine donné. Nous pourrions, par exemple, rassembler  
des enregistrements administratifs publiés séparément pour 
des petits domaines connexes. Nous définissons les 
domaines connexes comme étant ceux dont les caracté-
ristiques économiques et démographiques sont comparables 
à celles du petit domaine pour lequel nous voulons produire 
l’estimation. Notre but est de rajuster les estimations 
directes produites par le Bureau national de la statistique de 
la Corée au moyen d’estimateurs indirects basés sur le plan 
de sondage ou basés sur un modèle, et donc nous assurer de 
produire des estimations fiables. 
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Le présent article se concentre sur l’étude d’un estimateur 
hiérarchique bayésien (HB) à l’aide de modèles multi-
niveaux et de l’estimateur composite correspondant à la 
moyenne pondérée de l’estimateur direct provenant du 
Bureau national de la statistique de la Corée et de l’esti-
mateur synthétique conçu sous les conditions du système de 
l’EPEA de la Corée. Le cadre du modèle général multi-
niveaux pour l’estimation par petits domaines a été proposé 
par Moura et Holt (1999) et la méthode d’estimation HB 
utilisant ce modèle mutiniveaux a été appliquée plus en 
détail dans You et Rao (2000). Ici, nous utilisons la méthode 
d’estimation HB telle que décrite par ces deux auteurs. Les 
estimations synthétiques et composites sont décrites en détail 
par Ghosh et Rao (1994), Singh, Gambino et Mantel (1994) 
et Marker (1999). D’autres renseignements figurent dans 
P.D. Falorsi, S. Falorsi et Russo (1994) et dans 
Chattopadhyay, Lahiri, Larsen et Reimnitz (1999). Falorsi 
et coll. (1994) produisent des estimations de niveau pour des 
petits domaines territoriaux non planifiés d’après l’Enquête 
sur la population active de l’Italie, tandis que Chattopadhyay 
et coll. (1999) donnent une estimation composite de la 
prévalence de la drogue pour les régions infrastatales afin 
d’améliorer les estimateurs basés sur le plan de sondage 
habituels. À noter que les deux études s’appuient sur des 
renseignements supplémentaires provenant des données 
d’enquête originales. Par exemple, Chattopadhyay et coll. 
(1999) se servent de renseignements supplémentaires éta-
blissant un lien entre divers groupes, comtés et régions de 
planification. 

Afin d’« emprunter de l’information », nous répartissons 
les données de l’EPEA en deux groupes infrarégionaux 
homogènes (villes et comtés) et nous classons les sous-
groupes régionaux en quatre catégories sexe (homme, 
femme) et âge (15 à 34 ans, 35 ans et plus). Nous nous 
servons des caractéristiques de chômage de chaque caté-
gorie dans un petit domaine donné comme renseignements 
supplémentaires pour produire l’estimation par petits 
domaines. Nous utilisons aussi les données du Recensement 
de 2000 et celles sur la population résidente enregistrée de 
2000 comme renseignements auxiliaires pour calculer les 
estimations par petits domaines. 

L’article est présenté comme suit. À la section 2, nous 
décrivons brièvement l’EPEA de la Corée. À la section 3, 
nous donnons l’estimateur direct fondé sur les chiffres 
produits par le Bureau national de la statistique de la Corée. 
À la section 4, nous introduisons des estimateurs indirects 
basés sur le plan de sondage ou sur un modèle. Nous 
proposons des estimateurs synthétiques et composites sous 
le système courant de l’EPEA et nous calculons les erreurs 
quadratiques moyennes de ces estimations par la méthode 
du jackknife. Pour l’estimateur indirect basé sur un modèle, 
nous appliquons le modèle HB multiniveaux à l’estimation 
par petits domaines. À la section 5, nous illustrons la 
méthodologie, étudions la sélection du modèle et présentons 

les résultats à l’aide de données de l’EPEA. Enfin, à la 
section 6, nous tirons certaines conclusions. 

 
2. Enquête sur la population 
       économiquement active  

Le Bureau national de la statistique de la Corée réalise 
l’Enquête sur la population économiquement active (EPEA) 
une fois par mois. Cette enquête fournit des données sur les 
caractéristiques de la population économiquement active 
(comme les chiffres d’emploi et de chômage). Elle donne 
des renseignements mensuels sur la tendance du chômage 
qui jouent un rôle important dans l’élaboration et l’évalua-
tion des politiques pour les sept villes métropolitaines et les 
neuf provinces visées. Les personnes interrogées durant 
l’EPEA sont les personnes de 15 ans et plus habitant dans 
les districts de recensement échantillonnés. L’enquête est 
réalisée la semaine qui suit la période de référence, c’est-à-
dire la semaine comptant le 15ième jour du mois. L’EPEA est 
réalisée par interview sur place de chaque ménage. 

L’échantillon de ménages de l’EPEA de la Corée est 
sélectionné à partir de la population échantillonnée par 
échantillonnage stratifié à deux degrés. La population 
échantillonnée compte 22 000 districts de recensement qui 
représentent 10 % du Recensement de 1995. Conformément 
à la classification des principales régions administratives, le 
pays est divisé en 16 grandes régions, à savoir 7 villes 
métropolitaines et 9 provinces, et la population est répartie 
en 25 strates, à savoir 7 strates métropolitaines et 18 strates 
provinciales comptant 9 strates urbaines et 9 strates rurales. 
Le nombre de districts de recensement, c’est-à-dire les 
unités primaires d’échantillonnage (UPE), sélectionnés dans 
les 25 strates est calculé en se servant d’une erreur-type 
relative établie a priori. Puis, les UPE sont sélectionnées 
systématiquement dans chaque strate avec probabilité 
proportionnelle à la taille. L’UPE échantillonnée est divisée 
en un nombre de segments égal à la mesure de taille de 
l’UPE, chaque segment contenant huit ménages en 
moyenne. Dans chaque UPE, trois segments contigus, c’est-
à-dire les unités d’échantillonnage secondaires (UES), sont 
sélectionnés au hasard et l’enquête est réalisée auprès de 
tous les ménages compris dans chaque segment sélectionné. 
L’échantillon est autopondéré dans chaque strate, tandis que 
le taux d’échantillonnage varie selon la strate. L’enquête est 
réalisée de façon répétée pendant cinq années auprès des 
ménages échantillonnés sans renouvellement de l’échan-
tillon. 

Les domaines prévus dans le plan de sondage sont les 16 
grandes régions (7 villes métropolitaines et 9 provinces), et 
les régions locales autonomes (RLA) comprises dans ces 
grandes régions sont des domaines infrarégionaux non 
planifiés. Pour l’EPEA courante, la taille de l’échantillon est 
environ 1 200 UPE et 30 000 ménages. Le but de l’étude est 
d’estimer le taux de chômage des RLA d’après les données 
de l’EPEA. 
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3. Estimation directe  
L’estimateur direct ⋅iŶ  représentant le chômage total 

pour le petit domaine ,i  fondé sur les données de l’EPEA, 
est le suivant : 
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pour ,...,,2,1 Ii =  2,1=s  et ,...,,2,1 inh =  où s  est un 
indice du sexe (homme ou femme), in  représente le nombre 
de districts de recensement échantillonnés pour le petit 
domaine i  pour l’EPEA, et ihsY  représente le nombre de 
chômeurs selon le sexe pour le ièmeh  district de recensement 
échantillonné dans le petit domaine i  pour l’EPEA. Le 
multiplicateur =is M ⋅⋅ isis XX /ˆ  est calculé sous la condi-
tion que ⋅iŶ  soit un estimateur approximativement sans 
biais, où ⋅is X̂  représente l’estimation de la population 
résidente du petit domaine i  et ⋅is X  représente la 
population résidente déterminée d’après le plan de sondage 
de l’EPEA. Nous déterminons la variance de ⋅iŶ  dans le 

ièmei  petit domaine au moyen d’un estimateur par 
linéarisation de la variance. 

 
4. Estimation indirecte par petits domaines  

4.1 Estimation synthétique  
Pour le  ièmei  petit domaine appartenant à une grande 

région, l’estimateur direct ⋅iŶ  ne fournit pas de valeurs assez 
précises, car la taille des échantillons n’est pas suffisamment 
grande pour certains petits domaines. L’estimateur synthé-
tique S

iY ⋅
ˆ  est un estimateur indirect fondé sur le plan de 

sondage qui emprunte des données provenant de domaines 
connexes grâce à la modélisation implicite de données 
supplémentaires parallèlement aux données de l’enquête. 
Supposons qu’une grande région contienne I  petits 
domaines. Nous divisons alors chaque grande région en 
plusieurs groupes infrarégionaux homogènes pour lesquels 

.1∑ == L
l lII  Chaque groupe infrarégional comptant lI  petits 

domaines est classé en J  catégories âge-sexe. Nous suppo-
sons que chaque petit domaine appartient à l’un de plusieurs 
groupes infrarégionaux et nous obtenons des données 
auxiliaires à partir du groupe infrarégional. L’estimateur 
synthétique a une faible variance puisqu’il est basé sur un 
grand échantillon, mais il est biaisé si l’hypothèse de 
l’homogénéité des groupes infrarégionaux n’est pas vérifiée. 

Nous utilisons la notation suivante : ,iN  pour le nombre 
de districts de recensement dans le petit domaine ,; ini  
pour le nombre de districts de recensement échantillonnés 
affectés au ièmei  petit domaine; ,2000,

C
ij P  pour la population 

résidente déterminée d’après les données du Recensement 
de 2000 dans la cellule );,( ji ,2000,

R
ij P  pour la population 

résidente enregistrée de 2000 dans la cellule );,( ji ,mois,
R

ij P  
pour la population résidente enregistrée au mois de 

l’enquête dans la cellule );,( ji ,ˆ
ij X  pour l’estimation 

directe de la population résidente dans la cellule );,( ji  
,ihjY  pour le nombre de chômeurs dans le ièmeh  district de 

recensement échantillonné dans la cellule ).,( ji  
Nous considérons l’estimation du nombre total de 

chômeurs ⋅iY  pour toutes les unités appartenant au petit 
domaine .i  Un estimateur synthétique pour le petit domaine 
i  compris dans le groupe infrarégional comptant 1I  petits 
domaines peut s’écrire sous la forme 
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où, de nouveau, ij P̂  représente l’estimation de la popula-
tion résidente déterminée d’après des données admi-
nistratives pour la ièmej  catégorie âge-sexe (cellule) dans le 
petit domaine ⋅Xi j

ˆ,  représente l’estimation de la popu-
lation résidente de la ièmej  catégorie âge-sexe, dirŶj  repré-
sente l’estimation directe du nombre total de chômeurs dans 
la ièmej  catégorie âge-sexe d’après l’EPEA, et où le multi-
plicateur ij M  est exprimé par ./ˆ

⋅= ijijij XXM   Notons 
que dirŶj  représente une estimation approximativement 
sans biais de .1

1 1∑ ∑= =⋅⋅ = I
i

N
h ihjj

i YY  
Il est coutumier de choisir comme mesure de l’exactitude 

de l’estimateur synthétique S
iY ⋅

ˆ  l’erreur quadratique 
moyenne 

.)]ˆ(Biais[)ˆ(Var)ˆ(EQM 2S
i

S
i

S
i YYY ⋅⋅⋅ +=  (4.2) 

Dans (4.2), il est facile d’estimer la variance de ,ˆ S
iY ⋅  mais 

plus difficile d’estimer le biais de .ˆ S
iY ⋅  Sous l’hypothèse 

,0)ˆ,ˆ(Cov =⋅⋅
S

ii YY  où ⋅iŶ  est un estimateur direct de ,⋅iY  
l’estimateur de l’EQM de S

iY ⋅
ˆ  est donné par 

).ˆ(arV̂)ˆˆ()ˆ(eqm 2
⋅⋅⋅⋅ −−≈ ii

S
i

S
i YYYY  (4.3) 

Notons que, dans (4.3), le terme )ˆ(eqm S
iY ⋅  est un estimateur 

approximativement sans biais, mais qui pourrait être 
instable si le nombre de districts de recensement échan-
tillonnés n’est pas suffisamment grand. Une autre mesure 
consisterait à calculer la moyenne de ces estimateurs de 
l’EQM sur les petits domaines. Cet estimateur moyen de 
l’EQM devrait être stable, mais il ne représente pas une 

Techniques d’enquête, juin 2003
 

 



Chung, Lee et Kim : Ajustement des estimations du chômage fondées sur l’estimation par petits domaines en Corée    7 
 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

mesure de l’exactitude particulière au domaine (Ghosh et 
Rao 1994). 

La méthode du jackknife, quant à elle, peut produire une 
mesure propre au petit domaine plus exacte. Pour le petit 
domaine ,i  l’estimateur de l’erreur quadratique moyenne de 
l’estimation du nombre total de chômeurs est donnée par : 
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Ici, )(ˆ hY S
i⋅  représente l’estimation de ⋅iY  obtenue 

lorsqu’on supprime le district h  de l’échantillon.  
4.2 Estimation composite  

Pour le petit domaine ,i  l’estimateur direct ⋅iŶ  tiré de 
l’EPEA ne fournit pas de données suffisamment précises, 
car la taille d’échantillon pour certains petits domaines est 
parfois trop petite. En outre, l’estimateur synthétique S

iY ⋅
ˆ  

qui est renforcé par l’emprunt de données provenant de 
petits domaines connexes peut être biaisé. Un moyen naturel 
de trouver un juste équilibre entre l’estimateur synthétique 

S
iY ⋅

ˆ  et l’instabilité de l’estimateur direct ⋅iŶ  consiste à 
utiliser une moyenne pondérée des deux estimateurs. Nous 
pouvons considérer que l’estimateur composite C

iY ⋅
ˆ  qui suit 

produit des estimations par petits domaines dont la précision 
est adéquate : 

,...,,2,1,ˆ)1(ˆˆ
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où iω  représente le coefficient de pondération dont la 
valeur est comprise entre 0 et 1. 
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S

ii YY  le coefficient 
de pondération optimal )opt(iω  qui minimise l’ )ˆ(EQM C

iY ⋅  
en ce qui a trait à iω  peut être approximé par 

.
)ˆ(Var)ˆ(EQM

)ˆ(EQM
)opt(

⋅⋅

⋅

+
=ω

i
S

i

S
i

i
YY

Y
 (4.6) 

Dans (4.6), nous pouvons estimer le coefficient de pon-
dération optimal   )opt(iω  en substituant l’estimateur par le 
jackknife )ˆ(eqm JN

S
iY ⋅  donné par (4.4) à )ˆ(EQM S

iY ⋅  et en 
substituant )ˆ(Var ⋅iY  par ),ˆ(arV̂ ⋅iY  l’estimation basé sur la 
linéarisation habituellement utilisé au bureau national de 
Statistique de Corée. Le coefficient de pondération estimé 

)opt(ˆ iω  est alors donné par 

)ˆ(arV̂)ˆ(eqm

)ˆ(eqm
ˆ

JN

JN
)opt(

⋅⋅

⋅

+
=ω

i
S

i

S
i

i
YY

Y
. (4.7) 

Si nous utilisons le coefficient de pondération estimé 
donné par (4.7), nous pouvons obtenir l’estimateur com-
posite du nombre total de chômeurs comme suit : 

....,,2,1,ˆ)ˆ1(ˆˆˆ
1)opt()opt( IiYYY S

iiii
C

i =ω−+ω= ⋅⋅⋅ (4.8) 

Nous avons utilisé la méthode du jackknife pour obtenir des 
mesures de l’exactitude propres au domaine. 
 
4.3 Estimation hiérarchique bayésienne à l’aide de 

modèles multiniveaux  
Supposons qu’il existe I petits domaines. Nous consi-

dérons le modèle multiniveaux ci-après dans lequel sont 
intégrées les variations à l’intérieur des petits domaines, 
ainsi que les variations entre les petits domaines : 

,...,,2,1

;...,,2,1,,

Kk

IiZexY iiiiki
T
ikik

=
=ν+γ=β+β=

 
(4.9)

 

où iky  représente l’estimation directe associée au ièmek  
mois dans le ièmei  petit domaine, qui peut être ajustée grâce 
au modèle (4.9) d’après les données sur les variables 
auxiliaires =ikx T

ipkkiki xxx )...,,,( 21  provenant de 
l’EPEA, du recensement ou de dossiers administratifs; iβ  
représente un vecteur 1×p  de coefficients de régression; 

iZ  représente une matrice de plan d’expérience γ× ;qp  
représente un vecteur 1×q  de coefficients fixes et =ν i  

T
ipii )...,,,( 21 ννν  représente un vecteur 1×p  d’effets 

aléatoires pour le ièmei  petit domaine. 
Nous supposons  que   les iν  obéissent à une loi de 

distribution conjointe 
ind
~iv ),0( ΦpN  dont la matrice des 

variances-coviances Φ  est inconnue et dont les ike  sont 
supposées être des variables d’erreur aléatoires indé-
pendantes telles que 0)( =ikeE  et .)(Var 2

iike σ=  Nous 
supposons aussi que iν  et ike  sont indépendantes. 

Pour obtenir les estimations HB pour chaque petit 
domaine et les variances a posteriori des estimations 
obtenues selon (4.9), nous appliquons le cadre de modéli-
sation HB multiniveaux de You et Rao (2000) comme suit :  
Modèle 1 : Modèle HB à variances d’erreur égales 
 
(i) ],|[ 2

eiiky σβ
ind
~ ),,( 2

ei
T
ikxN σβ  

,...,,2,1;...,,2,1 KkIi ==  (4.10) 
 
(ii) ],|[ Φγβi

ind
~ ),,( Φγip ZN  (4.11) 

 
(iii) Les lois de distribution marginale a priori sont 

),,0(~ DNqγ ),,(~ baGeτ  et ),,(~ RWp αΩ  où 
12 , −− Φ=Ωσ=τ ee  et où α,,, baD  et R  sont 

connus et ),( baG  représente une loi de distribution 
gamma dont la densité de probabilité est donnée par 

=)( xf bxaa exab −−Γ 1)](/[  ).0,0,0( ≥>> xba  
),( RWp α  représente une distribution de Wishart. 
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Modèle 2: Modèle HB à variances d’erreur inégales  
(i) ],|[ 2

eiiky σβ
ind
~ ),,( 2

ei
T
ikxN σβ  

,...,,2,1;...,,2,1 KkIi ==  (4.12) 
 

(ii) ],|[ Φγβi

ind
~ ),,( Φγip ZN  (4.13) 

 

(iii) Les lois de distribution marginale a priori ~γ  
),,0( DNq iτ ind

~ ),( ii baG  et ),,(~ RWp αΩ  où 
,, 12 −− Φ=Ωσ=τ ii  et où α,,, ii baD  et R  sont 

connus.  
Nous pouvons utiliser l’échantillonneur de Gibbs pour 

obtenir les estimations a posteriori de i
T
ikik x β=μ  pour le 

ièmek  mois dans le ièmei  petit domaine en utilisant la 
distribution a posteriori de iβ  étant donnée =y  

)....,,2,1;...,,2,1},({ KkIiyik ==  Son application 
nécessite la production d’échantillons pour les distributions 
conditionnelles a posteriori complètes. Les distributions 
conditionnelles a posteriori complètes nécessaires sous le 
modèle 1 sont données par 

Pour ,...,,2,1,...,,2,1 KkIi ==  
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En utilisant les valeurs initiales )0()0( , Ωγ  et ,)0(

eτ  nous 
pouvons produire itérativement des échantillons en nous 
fondant sur (i) à (iv). Nous supposons que les M  échan-
tillons de Gibbs ,1;,,,{ )()()()( =τΩγβ mm

e
mmm

i }...,,2 M  
obtenus après une période de « rodage » sont des échan-
tillons itératifs provenant de la distribution a posteriori 
conjointe de Ωγβ ,,i  et .eτ  Nous pouvons calculer les 
estimations a posteriori de iβ  à l’aide des M  échantillons 
itératifs }....,,2,1;{ )( Mmm

i =β  
Nous pouvons obtenir la moyenne a posteriori de ikμ  et 

la variance a posteriori des estimations par application de 
méthodes d’intégration de Monte Carlo par chaînes de 
Markov (MCMC) à partir des M  échantillons de Gibbs. Il 
convient de souligner que si les échantillons de Gibbs des 
paramètres sont produits à l’aide du programme WinBUGS 
(Spiegelhalter, Thomas et Best 2000), il n’est pas nécessaire 

de déterminer les distributions conditionnelles a posteriori 
complètes pour les paramètres susmentionnés. En effet, 
dans ces conditions, les échantillons de Gibbs seront pro-
duits par les distributions conditionnelles a posteriori com-
plètes des paramètres (inhérentes au processus d’exécution 
du programme), à condition que l’on entre dans le pro-
gramme WinBUGS le modèle approprié, les distributions 
a priori et les valeurs initiales des paramètres. Les distri-
butions conditionnelles complètes pour l’échantillonnage de 
Gibbs sous le modèle 2 sont semblables à celles du 
modèle 1 susmentionné.  

5. Analyse des données  
5.1 Description des données et du modèle HB ajusté  

Avant de poursuivre, soulignons que nous avons produit 
toutes les estimations directes, synthétiques, composites et 
HB au moyen des données de décembre 2000 de l’EPEA. 
Toutefois, nous avons calculé les estimations HB au moyen 
de données supplémentaires de l’EPEA recueillies en mai et 
en juillet 2000 pour l’ajustement du modèle. 

La grande région que représente la province de 
ChoongBuk de la Corée comprend 10 régions locales auto-
nomes (RLA), qui constituent des petits domaines. Le 
nombre de districts de recensement échantillonnés de la 
province de ChoongBuk attribué selon le plan de sondage 
de l’EPEA est 63 et le nombre de ménages échantillonnés 
est 1 512. Sous l’EPEA, les domaines planifiés corres-
pondent aux grandes régions telles que la province de 
ChoongBuk et, par conséquent, les petits domaines tels que 
les RLA rentrent dans la catégorie des domaines non 
planifiés. Donc, si les estimations du nombre total de 
chômeurs dans les RLA sont calculées uniquement d’après 
les données recueillies pour les districts de recensement 
échantillonnés attribués aux termes de l’EPEA, les erreurs-
types deviendront importantes. Pour résoudre ce problème, 
nous avons utilisé à titre d’information complémentaire 
pour l’estimation sur les petits domaines des données 
recueillies pour des petits domaines voisins ayant des 
caractéristiques économiques et démographiques compa-
rables à celles des petits domaines étudiés. Nous avons 
d’abord divisé la grande région de la province de 
ChoongBuk en deux groupes infrarégionaux présentant des 
caractéristiques économiques et démographiques sem-
blables. Ces deux groupes infrarégionaux englobent les 
villes et les comtés. Puis, nous avons divisé chaque groupe 
infrarégional en quatre catégories selon le sexe (homme, 
femme) et l’âge (15 à 34 ans, 35 ans et plus). Pour chaque 
catégorie de chaque groupe infrarégional, nous avons 
produit les estimations du chômage et de la population 
économiquement active (PEA) d’après les données de 
l’EPEA. 

Puis, partant de ces estimations et de celles de la popu-
lation résidente produites mensuellement pour chacune des 
quatre catégories de RLA par le Bureau national de la 
statistique de la Corée à titre de données supplémentaires, 
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nous avons produit les estimations synthétiques et compo-
sites pour les domaines non planifiés (10 RLA) de la 
province de ChoongBuk d’après les données de décembre 
2000 de l’EPEA. 

Représentons par iky  l’estimation directe pour le ièmek  
mois dans le ièmei  petit domaine. Nous nous sommes servis 
des estimations directes calculées d’après les données de 
l’EPEA de mai, juillet et décembre 2000 comme variables 
dépendantes dans les modèles HB multiniveaux. Les va-
riables auxiliaires supplémentaires utilisées pour le ièmek  
mois dans le petit domaine i  sont les suivantes : 

.

ˆ
ˆ

ˆ
,ˆ

ˆ

ˆ

,ˆ
ˆ

ˆ
,ˆ

ˆ

ˆ

3,2,1;...,,2,1,),,,(

dir4

4

4
dir3

3

3

dir2

2

2
dir1

1

1

4321

T

k

i

k

i

k

i

k

i

T
kikikikiik

Y
X

P
Y

X

P

Y
X

P
Y

X

P

kIixxxxx

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=

===

⋅⋅

⋅⋅  

 

L’élément de ,ikx dir
ˆ)ˆ/ˆ( YXP jjij ⋅ ),4,3,2,1( =j  repré-

sente l’estimation du nombre total de chômeurs dans la 
ièmej  catégorie âge-sexe dans le petit domaine ,i  qui est 

donné dans (4.1). Nous avons essayé d’ajuster les esti-
mations directes, ,iky  à l’aide du modèle HB multiniveaux 
avec variables auxiliaires, .ikx  Nous avons supposé que le 
vecteur des coefficients de régression aléatoires =βi  

T
iiii ),,,( 4321 ββββ  du ièmei  petit domaine dans (4.9) avait 

la structure suivante : 

,;;; 4404330322021101 iiiiiiii ν+γ=βν+γ=βν+γ=βν+γ=β  
 

où le vecteur des paramètres fixes de régression =γ  
T),,,( 40302010 γγγγ  est une valeur inconnue et que le 

vecteur des effets aléatoires T
iiiii ),,,( 4321 νννν=ν  du 

ièmei  petit domaine suit ).,0(4 ΦN   
En utilisant les distributions a priori vagues convenables 

pour τγ,  et Ω  déterminées en fixant ,10,10(diag 44=D  
),10,10 44 ,4=α 001.0==== ii baba  et R  avec des 

éléments diagonaux égaux à 1 et des éléments non dia-
gonaux égaux à 0,001, nous avons généré itérativement 
6 000 échantillons de Gibbs. Au moyen des 3 000 

échantillons obtenus après la période de « rodage » (3 001 à 
6 000), nous avons calculé les moyennes a posteriori du 
nombre de chômeurs dans le ièmei  petit domaine et les 
variances a posteriori des estimations. Nous avons analysé 
les données au moyen du programme WinBUGS.  
5.2 Choix du modèle  

Nous avons procédé à la vérification et à la comparaison 
des modèles par des méthodes MCMC sous les deux cadres 
de modélisation HB multiniveaux supposés. Premièrement, 
nous avons examiné les moyennes a posteriori des résidus 
normalisés,  

,3,2,1;10...,,2,1,
)(Var

)(
resid ==

−
= ki

y

yEy

ik

ikik
ik  

qui peuvent être calculés dans WinBUGS. Ici, iky  
représente l’estimation directe obtenue d’après les données 
de l’EPEA, et )( ikyE  et )(Var iky  sont obtenues d’après la 
distribution prédictive de .iky  Les figures 1 et 2 donnent les 
graphiques Q – Q normaux, qui révèlent un haut degré de 
concordance avec la courbe normale. 

Pour comparer les modèles HB multiniveaux supposés, 
nous avons calculé un logarithme de vraisemblance de 
validation croisée négatif, ,)|(log, )(∑− ki ikik yyf  et la 
somme moyenne a posteriori des carrés des écarts, 

,)|(log2 ,∑ θ− ki ikyf  pour chaque modèle. Ces deux 
mesures peuvent aussi être calculées au moyen du 
programme WinBUGS. )(iky  représente toutes les données 
sauf iky  et θ  représente les paramètres de la distribution 
prédictive de .iky  Le tableau 1 donne les résultats pour les 
vérifications du modèle HB multiniveaux fondé sur une 
exécution BUGS de 3 000 itérations. Le modèle 2 a produit 
un logarithme de vraisemblance de validation croisée 
négatif égal à 121,52 et une somme moyenne a posteriori 
des carrés des écarts égale à 243,05, valeurs qui sont toutes 
deux plus faibles que les valeurs correspondantes obtenues 
pour le modèle 1. Pour nos données, le modèle 2 produit un 
meilleur ajustement que le modèle 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figure 1. Graphique Q – Q normal (modèle 1).                                        Figure 2. Graphique Q – Q normal (modèle 2). 
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Tableau 1 
Comparaison entre les modèles HB multiniveaux  

Modèle HB Logarithme de 
vraisemblance de validation 

croisée négatif 

Somme des 
carrés des 

écarts 
Modèle 1 188,67 377,30 
Modèle 2 121,52 243,05 

 
Afin de déterminer comment les estimations directes iky  

soutiennent les modèles HB multiniveaux, nous nous 
sommes servis des valeurs de l’ordonnée prédictive condi-
tionnelle (OPC) (You et Rao 2000, page 178). Les valeurs 
de l’OPC sous le modèle 1 sont calculées comme suit 

∑ = σβ

=
M

m m
e

m
iik

ik

yfM 1 )(2)(

HB

),|(

11
1

PCÔ  

pour ,10...,,2,1=i ,3,2,1=k  où ),|( 2
eiikyf σβ  repré-

sente les densités de probabilité normales conditionnelles 
données par (4.10). Pour le modèle 2, les valeurs de l’OPC 
sont calculées avec .)(2 m

iσ  En utilisant l’échantillonneur de 
Gibbs, nous pouvons calculer les valeurs de l’OPC pour 
tous les points (voir Gelfand (1995) pour une discussion 
plus détaillée). La figure 3 donne les courbes comparatives 
de l’OPC pour les deux modèles HB multiniveaux 
supposés. 

Le modèle 2 s’avère être le meilleur des deux modèles 
HB multiniveaux, puisque ses valeurs de l’OPC sont 
significativement plus grandes dans chaque petit domaine 
que celles obtenues pour le modèle 1. Par conséquent, nous 
concluons que le modèle 2 à variances d’erreur inégales est 
un bon modèle de nos données.  

5.3 Résultats d’estimation  
Le tableau 2 montre les estimations du nombre total de 

chômeurs pour les 10 RLA de la province de ChoongBuk 
d’après les données de décembre 2000 de l’EPEA. Les 
erreurs-types estimées des estimations directes et HB sont 
fournies, ainsi que la racine de l’erreur quadratique 
moyenne par le jackknife des estimations synthétiques et 
composites. 

En général, les estimations directes s’avèrent fortement 
instables. L’étude de la racine de l’erreur quadratique 
moyenne par le jackknife des estimations du nombre total 
de chômeurs dans les RLA montre que, comparativement 
aux estimations directes, les estimations synthétiques et 
composites sont plus stables. Bien que les erreurs-types 
estimées des estimations HB soient nettement plus petites 
que celles des estimations directes sur l’ensemble des RLA, 
elles s’avèrent très variables pour certaines RLA, telles que 
les régions 3, 4 et 5. Dans l’ensemble, les estimations 
composites sont plus stables que les autres estimations pour 
nos données. 

Afin d’évaluer la fiabilité des estimations directes et HB 
pour chaque RLA, nous avons calculé les erreurs-types 
relatives de ces estimations. De la même façon, nous avons 
évalué la fiabilité des estimations synthétiques et composites 
au moyen du biais relatif et de la racine relative de l’erreur 
quadratique moyenne de ces estimations. Si nous 
représentons par *ˆ

⋅iY  l’estimateur du nombre total de 
chômeurs dans le ièmei  petit domaine, son biais relatif (BR), 
son erreur-type relative (ETR) et la racine relative de 
l’erreur quadratique moyenne (RREQM) sont donnés, 
respectivement, par les expressions suivantes : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Courbes comparatives de l’OPC. 
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Sous la condition que *ˆ
⋅iY  est un estimateur sans biais, 

l’ETR  et  la   RREQM   de   *ˆ
⋅iY  sont identiques. 

Le tableau 3 montre les valeurs du BR, de l’ETR et de la 
RREQM des estimations du nombre total de chômeurs pour 
les 10 RLA de la province de ChoongBuk. 

La comparaison des valeurs du biais des estimations 
synthétiques et composites montre que le biais relatif moyen 
des estimations composites (BR moyen = 10,26 %) est un 
peu plus faible que celui des estimations synthétiques 
(BR moyen = 12,24 %). Cependant, les estimateurs synthé-
tiques et composites produisent tous deux un biais important 
pour la plupart des petits domaines, sauf deux (régions 3 et 
10). 

Nous évaluons la fiabilité de ces estimations d’après les 
valeurs de l’ETR (ou de la RREQM) des estimations par 
petits domaines. Il convient de souligner que, puisque les 
estimations directes présentées au tableau 3 sont sans biais, 
les valeurs de l’ETR et de la RREQM de ses estimations 
directes sont identiques. Le Bureau national de la statistique 
de la Corée applique une limite maximale approximative de 
l’ETR (ou de la RREQM) de 25 % comme norme de 
fiabilité des estimations par petits domaines. À part la 
région 1, les valeurs de l’ETR des estimations directes ne 
satisfont pas ce critère de fiabilité. Il s’ensuit que, sous le 
système courant de l’EPEA, les estimations directes ne sont 
pas fiables. Par contre, les valeurs de la RREQM obtenues 

pour les estimations synthétiques et composites, ainsi que 
les valeurs de l’ETR des estimations HB sont nettement plus 
faibles que les valeurs de l’ETR (=RREQM) des estimations 
directes pour toutes les RLA considérées. 

Nous avons mentionné que les estimateurs composites et 
synthétiques produisent tous deux des estimations fiables 
pour toutes les RLA et que les estimations sont compa-
rables. Cependant, nous insistons sur le fait que l’estimateur 
composite produit des gains d’efficacité plus importants que 
l’estimateur synthétique pour toutes les RLA. Bien qu’il soit 
efficace et fiable pour huit RLA (régions 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 
10), l’estimateur HB ne satisfait pas le critère de fiabilité 
pour les deux autres (régions 3 et 5). 

Les valeurs de la RREQM des estimations composites 
sont, en moyenne, 70,66 % plus faibles que les valeurs de 
l’ETR(= RREQM) des estimations directes, la proportion 
variant de 45,59 % (région 2) à 94,49 % (région 3). La 
comparaison des valeurs de l’ETR des estimations directes 
et HB montre que les secondes sont, en moyenne, 69,44 % 
plus faibles que les estimations directes, la proportion 
variant de 46,94 % (région 5) à 92,22 % (région 8). Il 
convient de souligner que %97,37ETR 3 =  et 

%94,45ETR 5 =  pour l’estimation HB, valeurs qui 
reflètent non seulement que les variations sont plus 
importantes dans les régions 3 et 5, mais aussi que les 
estimations pourraient varier à l’intérieur de chacune des 
régions d’un mois à l’autre. Pour des régions telles que 3 et 
5, nous proposons d’attribuer un plus grand nombre de 
districts de recensement échantillonnés afin de réduire les 
erreurs-types des estimations. Donc, nous concluons que, 
sous le système courant de l’EPEA, l’estimateur composite 
est plus stable et fiable que les autres estimateurs et, bien 
que l’estimateur HB basé sur un modèle puisse être efficace 
dans la plupart des régions, il présente l’inconvénient 
important d’être très variable pour certaines. 

 
 

Tableau 2 
Estimations du nombre total de chômeurs pour les 10 régions locales autonomes (RLA) de ChoongBuk 

(décembre 2000)  
No de 
région 

Direct Synthétique Composite 
Hiérarchique bayésien 

(Modèle 2) 
 

⋅iŶ  e.-t. est.  S
iY ⋅

ˆ  JNeqm  C
iY ⋅

ˆ  JNeqm  HBˆ ikμ  e.-t. est.  
in  

1 8 517 1 733 7 969 580 8 023 493 8 514 358 22 
2 3 949 1 445 2 823 725 3 050 607 3 773 474 11 
3 365 390 1 830 110 1 723 101 399 152 4 
4 503 373 612 234 581 196 440 106 2 
5 781 676 1 164 169 1 140 158 567 261 3 
6 1 275 577 1 230 282 1 238 233 1 138 270 3 
7 1 032 646 1 459 295 1 384 252 1 035 117 5 
8 1 795 893 1 825 346 1 821 306 1 790 69 6 
9 1 023 602 2 888 574 2 000 270 970 200 5 

10 512 384 872 94 851 92 511 63 2 
 
 
 
 



12
 

 
Statistique Canada, No 12-001 au catalogue 

Tableau 3 
Erreurs-types relatives (ETR) des estimations directes et HB pour 10 régions locales autonomes (RLA). 

Valeur du biais relatif (BR) et de la racine relative de l’erreur quadratique moyenne (RREQM) 
des estimations synthétiques et composites pour les 10 RLA (décembre 2000) 

            Unité % 
No de 
région 

Direct Synthétique Composite 
Hiérarchique bayésien 

(Modèle 2) 
  iETR  iBR  iRREQM  iBR  iRREQM  iETR  

1 20,35 6,92 7,27 5,99 6,15 4,20 

2 36,59 23,77 25,69 18,39 19,91 12,56 

3 106,91 – 2,95 5,99 – 2,87 5,89 37,97 

4 74,15 16,26 38,30 14,37 33,73 24,00 

5 86,58 – 7,04 14,51 – 6,67 13,84 45,94 

6 45,23 17,56 22,90 14,43 18,80 23,69 

7 62,56 14,86 20,25 13,29 18,21 11,28 

8 49,77 15,25 18,97 13,49 16,78 3,87 

9 58,83 15,01 19,88 10,20 13,50 20,65 

10 74,93 – 2,75 10,79 – 2,82 10,79 12,29 

.BR moy   12,24  10,26   

.ETR moy  61,59     19,65 

.RREQM moy    18,46  15,73  
 

=.BR moy  biais relatif absolu moyen sur toutes les RLA. 
=.ETR moy  erreur-type relative moyenne sur toutes les RLA. 

=.RREQM moy  racine relative moyenne de l’erreur quadratique moyenne sur toutes les RLA. 
 
 

 
6. Conclusion  

L’EPEA de la Corée est une enquête nationale par 
sondage et la seule source officielle de données mensuelles 
sur l’emploi et le chômage. Les données publiées mensuel-
lement incluent le taux de chômage, le taux d’emploi, le 
taux de personnes économiquement actives, ainsi que les 
caractéristiques démographiques de la population pro-
ductive. Cependant, le plan de sondage de l’EPEA vise à 
produire des chiffres pour les grandes régions, comme les 
villes métropolitaines et les provinces, et est donc moins 
approprié, en soi, pour produire des chiffres sur le chômage 
pour les domaines infrarégionaux non planifiés tels que les 
RLA, alors que les estimations à ce niveau suscitent de plus 
en plus d’intérêt. Nous avons proposé des estimateurs 
indirects fondés sur le plan de sondage (estimateurs synthé-
tiques et composites) et des estimateurs à modèle HB 
multiniveaux pour produire les taux de chômage pour les 
RLA comprises dans les grandes régions, en se fondant 
uniquement sur les données de l’EPEA et sur les chiffres 
officiels du Bureau national de la statistique de la Corée 
(données administratives supplémentaires). Nous avons 
calculé les erreurs quadratiques moyennes par le jackknife 
des estimations synthétiques et composites comme mesures 
de l’exactitude des estimations par petits domaines. Nous 
avons aussi utilisé les variances a posteriori des estimations 
HB comme mesure de la précision des estimations par petits 
domaines. 

Les résultats obtenus en se servant des données de 
l’EPEA montrent que les estimateurs par petits domaines 
(synthétiques, composites et modèle HB multiniveaux) sont 
nettement plus efficaces que l’estimateur direct et, de 
surcroît, que la plupart des estimations ont une erreur-type 
(ou une racine de l’erreur quadratique moyenne) nettement 
plus faible que les estimations directes. En ce qui concerne 
le gain d’efficacité, l’estimateur composite donne de 
nettement meilleurs résultas que les autres estimateurs. 

L’EPEA de la Corée est réalisée tous les mois, et un 
examen global et un remaniement de l’enquête est réalisé 
tous les cinq ans. Dans le contexte de l’élaboration d’une 
nouvelle enquête, nous procèdons à un examen général de la 
stratification de la population, de la répartition de l’échan-
tillon et de la mise en grappes en vue d’augmenter la 
fiabilité des estimations par petits domaines. Nous 
envisageons de réaliser des études de l’estimation sur 
d’autres domaines pertinents, tels que le sexe, l’âge et le 
niveau de scolarité en plus des domaines infrarégionaux 
existants dans les grandes régions, en nous basant sur le 
nouveau plan d’enquête.  
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