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Estimation sur petits domaines sous linéarisation 
Hukum Chandra et Ray Chambers 1 

Résumé 
L’estimation sur petits domaines fondée sur des modèles linéaires mixtes est parfois inefficace quand les relations 
sous-jacentes ne sont pas linéaires. Nous présentons des techniques d’estimation sur petits domaines pour des variables qui 
peuvent être modélisées linéairement après une transformation non linéaire. En particulier, nous étendons l’estimateur direct 
fondé sur un modèle de Chandra et Chambers (2005, 2009) à des données qui concordent avec un modèle linéaire mixte sur 
l’échelle logarithmique, en utilisant le calage sur un modèle pour définir des poids pouvant être utilisés dans cet estimateur. 
Nos résultats montrent que l’estimateur fondé sur la transformation que nous obtenons est à la fois efficace et robuste à la 
distribution des effets aléatoires dans le modèle. Une application à des données d’enquêtes auprès des entreprises démontre 
la performance satisfaisante de la méthode. 
 
Mots clés : Enquête par sondage ; estimation par sondage ; enquêtes auprès des entreprises ; calage sur un modèle ; 

données asymétriques ; estimation directe fondée sur un modèle ; meilleur prédicteur sans biais 
empirique. 

 
 

1. Introduction  
Les méthodes utilisées habituellement pour l’estimation 

sur petits domaines reposent sur l’hypothèse qu’un modèle 
linéaire mixte peut être utilisé pour caractériser la relation de 
régression entre la variable étudiée Y et la variable auxiliaire 
X dans les petits domaines d’intérêt. En particulier, le 
meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique (EBLUP) 
(voir Rao, 2003, chapitres 6 à 8) est habituellement fondé sur 
une hypothèse de modèle linéaire mixte. Toutefois, quand les 
données sont asymétriques comme cela est souvent le cas 
dans les enquêtes auprès des entreprises, la relation entre Y et 
X est parfois non linéaire sur l’échelle originale (brute), mais 
peut être linéaire sur une échelle transformée, par exemple 
l’échelle logarithmique (log). Le cas échéant, nous pouvons 
nous attendre à ce que l’estimation fondée sur un modèle 
linéaire mixte pour Y  soit inefficace comparativement à une 
estimation fondée sur un modèle similaire pour la version 
transformée de Y. Voir Hidiroglou et Smith (2005). Le 
recours à des transformations en inférence n’est pas un fait 
nouveau (voir, par exemple, Carroll et Ruppert (1988, 
chapitre 4)). Récemment, Chen et Chen (1996), ainsi que 
Karlberg (2000a) ont étudié l’utilisation d’une approche de 
« linéarisation » pour l’estimation par la régression de 
variables étudiées qui se comportent non linéairement. 
Cependant, autant que nous sachions, cette idée n’a jamais 
été appliquée à l’estimation sur petits domaines, même si la 
théorie économique (et l’observation non formelle) laissent 
entendre que, dans le cas des données d’enquêtes auprès des 
entreprises, les relations de régression sont habituellement 
multiplicatives, et donc linéaires sur l’échelle logarithmique. 

Dans le présent article, nous étendons les notions d’esti-
mation directe fondée sur un modèle (DFM) décrites dans 
Chandra et Chambers (2005, 2009) à la situation où le 
modèle linéaire mixte qui sous-tend l’estimation sur petits 
domaines est vérifié sur l’échelle logarithmique, en utili-
sant des poids calculés par calage sur un modèle (Wu et 
Sitter 2001). Ce faisant, nous notons que notre approche 
est facilement généralisable à d’autres transformations 
monotones (c’est-à-dire inversibles). En revanche, l’exten-
sion de l’approche EBLUP à la situation où les données 
suivent un modèle linéaire mixte sous transformation est 
compliquée. Nous relâchons également l’hypothèse habi-
tuelle de normalité pour les effets de domaine afin d’exa-
miner la robustesse à cette hypothèse. 

À la section qui suit, nous résumons l’approche DFM 
de l’estimation sur petits domaines sous un modèle linéaire 
mixte. À la section 3, nous décrivons une alternative au 
modèle linéaire mixte pour des données asymétriques qui 
se réduit au modèle linéaire mixte sous transformation 
logarithmique, et à la section 4, nous adoptons une pers-
pective fondée sur un modèle pour motiver l’estimation 
calée sur un modèle des quantités de populations quand la 
variable sous-jacente est linéaire après une transformation 
appropriée. À la section 5, nous regroupons ces deux idées, 
et introduisons le concept d’un modèle à valeurs prédites 
dérivé d’un modèle linéaire mixte sous l’échelle trans-
formée. Puis, nous utilisons ce modèle à valeurs prédites 
pour spécifier les poids de sondage à utiliser dans un 
estimateur DFM pour l’estimation sur petits domaines. À la 
section 6, nous présentons les résultats empiriques d’un 
certain nombre d’études par simulation destinées à comparer 
l’estimateur DFM sous transformation proposé à l’estimateur 



46 Chandra et Chambers : Estimation sur petits domaines sous linéarisation 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

EBLUP ainsi qu’à l’estimateur DFM « habituel » défini en 
ajustant un modèle linéaire mixte aux données, ainsi qu’un 
prédicteur empirique indirect basé sur le même modèle 
linéaire mixte sous échelle transformée. À la section 7, 
nous concluons l’article par une discussion des questions 
en suspens. 

Il convient de souligner que l’approche adoptée dans le 
présent article est fondée sur un modèle. Par conséquent, 
tous les moments sont évalués par rapport à un modèle 
pour les données de population. En outre, nous supposons 
que toutes les données d’échantillon ont été obtenues par 
une méthode d’échantillonnage non informatif, par exem-
ple l’échantillonnage probabiliste avec probabilités d’in-
clussion définies par des covariables connues du modèle.  

2. Estimation directe fondée sur un  
      modèle pour petits domaines  

Pour commencer, nous établissons la notation. Soit U 
une population de taille N et soit ,Uy  le vecteur de dimen-
sion N des valeurs de population d’une caractéristique Y 
d’intérêt. Supposons que notre principal objectif soit l’esti-
mation du total UUy jt y∑=  de ces valeurs de population 
(ou de leur moyenne 1 ).UUy jm N y− ∑=  Soit X un vecteur 
de dimension p de variables auxiliaires qui sont reliées, 
d’une certaine façon, à Y et soit ,Ux  la matrice de dimen-
sions N p×  correspondante des valeurs de population de 
ces variables. Nous supposons que les valeurs d’échantillon 
individuelles de X sont connues. Les valeurs hors échan-
tillon de X ne sont pas nécessairement connues individuel-
lement, mais sont supposées connues à un certain niveau 
d’agrégation. Au minimum, nous connaissons le vecteur des 
totaux de population Uxt  des colonnes de X. 

Supposons qu’il est raisonnable d’émettre l’hypothèse 
que la régression de Y sur X au sein de la population est 
linéaire, c’est-à-dire que 

( )U U UE ⎟ = βy x x  et Var( )U U U⎟ =y x v  (1) 

où Uv  est connu jusqu’à une constante multiplicative. Étant 
donné un échantillon s de taille n pour cette population, 
nous pouvons partitionner 
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en leurs composantes dans l’échantillon et hors échantillon. 
Ici, r U s= −  désigne les unités de population qui ne sont 

pas incluses dans l’échantillon. Le vecteur des poids qui 
définissent le meilleur prédicteur linéaire sans biais (BLUP 
pour Best Linear Unbiased Predictor) de Uyt  est alors (voir 
Royall 1976 ; Valliant, Dorfman et Royall 2000, section 2.4) 

BLUP BLUP
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où 1 1 1( ) ,s s ss s s ss
− − −′ ′=H x v x x v sI  est la matrice identité 

d’ordre ,n sxt  est le vecteur des totaux d’échantillon de X et 
( )s r1 1  désigne un vecteur de valeurs 1 de taille n ( ).N n−  
Nous supposons maintenant que la population cible U de 

taille N peut être partitionnée en D petits domaines non 
chevauchants, chacun de taille ,iN 1, ..., ,i D=  tels que 
N = 1 .D

i iN=∑  Sachant qu’un échantillon s de n unités est tiré 
de cette population, nous supposerons qu’un sous-échan-
tillon is  de in  unités est tiré du domaine i, avec n =  

1 .D
i in=∑  Il convient de noter que nous supposons que tous les 

petits domaines sont échantillonnés et qu’il existe au moins 
une unité échantillonnée dans chaque petit domaine d’intérêt. 

Comme nous l’avons mentionné à la section 1, des mo-
dèles linéaires mixtes sont souvent utilisés pour l’estimation 
sur petits domaines. Ces modèles peuvent s’écrire sous la 
forme 

U U U U= β + +y x g u e  (3) 

où u  est un vecteur aléatoire d’effets dits de domaine, Ue  
est un vecteur de population de dimension N d’effets indi-
viduels aléatoires et Ug  est un matrice connue. En général, 
les effets de domaine sont évalués vectoriellement, de sorte 
que 1 2( )D′ ′ ′ ′=u u u u  et diag{ ; 1, ,U i i= =g g …  },D  où 

ig  est de dimensions .iN q×  Nous supposons que les 
effets particuliers au domaine { ; 1, , }i i D=u …  sont des 
réalisations indépendantes et identiquement distribuées d’un 
vecteur aléatoire de dimension q dont la moyenne est nulle 
et la matrice de covariance est .uΣ  De même, nous sup-
posons que les effets individuels scalaires constituant Ue  
sont des réalisations indépendantes et identiquement distri-
buées d’une variable aléatoire de moyenne nulle et de 
variance 2,eσ  les effets de domaine et les effets individuels 
étant mutuellement indépendants. Les paramètres θ =  

2( , )u eΣ σ  sont habituellement appelés les composantes de la 
variance de (3). 

Étant donné les valeurs des composantes de la variance, 
il est facile de voir que (3) est simplement un cas particulier 
du modèle linéaire général (1) qui sous-tend les poids BLUP 
(2). En particulier, sous (3) 

2
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diag{ ; 1, , }

diag{ ; 1, , }.
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is u ir
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…  (5)
 

Ici, isg  et irg  désignent la restriction de ig  aux unités 
échantillonnées et non échantillonnées dans le domaine i, 
respectivement. Sachant les valeurs estimées 2ˆ ˆ ˆ( , )u eθ = Σ σ  
des composantes de la variance, nous pouvons les introduire 
par substitution dans (4) et (5) pour obtenir les estimations 
ˆ ssv  et ˆ srv  de ssv  et ,srv  respectivement, et par conséquent 

calculer les poids BLUP « empiriques », ou poids EBLUP, 
pour le total de population de Y sous la forme 
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où 1 1 1ˆ ˆ ˆ( ) .s s ss s s ss
− − −′ ′=H x v x x v  Notons que nous utilisons 

maintenant le double indice inférieur ij afin de faire la 
distinction entre les unités de population dans les différents 
domaines. 

L’estimateur DFM de la moyenne iym  de Y dans le 
domaine i (Chandra et Chambers 2005, 2009) fondé sur les 
poids EBLUP pour le total (6) est simplement la moyenne 
pondérée correspondante des valeurs d’échantillon de Y 
dans le domaine i, 

{ } 1
HJ-DFMLin EBLUP EBLUPˆ .
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∈ ∈
= ∑ ∑  (7) 

Notons que (7) n’est pas l’EBLUP pour iym  sous (3). 
Celui-ci est (voir Rao 2003, section 6.2.3) 
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Ici, Ê  désigne l’opérateur d’espérance sous (3) avec les 
paramètres inconnus remplacés par les estimations, isx  et 

irx  sont les matrices des valeurs d’échantillon et hors échan-
tillon de X dans le domaine i, isy  est le vecteur des valeurs 
d’échantillon de Y dans le même domaine, β̂  est le prédic-
teur BLUE « empirique » de ,β ˆ irsv  est la transposée de la 
valeur estimée de isrv  avec ˆ issv  l’estimation correspon-
dante de ,issv  voir (4) et (5), et ir1  est un vecteur de valeurs 
1 de longueur .i iN n−  Notons que la dernière expression 
dans le deuxième membre de (8) découle directement de la 
substitution de (4) et (5), avec irx  et irg  désignant les 
vecteurs colonne d’ordre p et q définis en calculant la 

moyenne des colonnes de irx  et ,irg  respectivement. 
Comme le prédicteur EBLUP (8), l’estimateur (7) est une 
fonction pondérée de toutes les valeurs d’échantillon. 
Notons que sous la spécification de l’ordonnée à l’origine 
aléatoire de (3), (8) se réduit à l’expression (7.2.39) dans 
Rao (2003, section 7.2). 

L’estimation de l’erreur quadratique moyenne (EQM) 
pour (8) est habituellement effectuée en appliquant la 
théorie décrite dans Prasad et Rao (1990). Bien que cet 
estimateur de l’EQM soit assez compliqué, il donne de bons 
résultats sous (3). Toutefois, si le modèle (3) n’est pas véri-
fié, les résultats peuvent être erronés. Il ne convient pas non 
plus comme estimateur de l’EQM de (8), sous échantillon-
nage répété, comme l’a fait remarquer Longford (2007). En 
revanche, l’estimation de l’EQM de (7) est assez simple. En 
effet, si l’on traite les poids qui définissent cet estimateur 
comme étant fixes, il s’agit d’un estimateur linéaire d’une 
moyenne de domaine et, par conséquent, sa variance de pré-
diction iV  sous (1) peut être estimée au moyen de méthodes 
bien connues (voir Royall et Cumberland 1978). Puisqu’en 
général les poids EBLUP pour le total (6) ne sont pas 
« calés localement » (c’est-à-dire qu’ils ne reproduisent pas 
la moyenne ix  du domaine i de X), (7) possède un biais iB  
sous (1). Une simple estimation de ce biais par introduction 
des valeurs est la différence entre (7) et ˆ.i′βx  L’estimateur 
final de l’EQM utilisé avec (7) est par conséquent défini en 
additionnant l’estimation de iV  et le carré de cette estima-
tion de .iB  On a démontré empiriquement que cette mé-
thode d’estimation de l’EQM possède de bonnes propriétés 
fondées sur un modèle ainsi que sous échantillonnage 
répété. Voir Chandra et Chambers (2005, 2009), Chambers 
et Tzavidis (2006), Chandra, Salvati et Chambers (2007), 
ainsi que Tzavidis, Salvati, Pratesi et Chambers (2008).  

3. Estimation sur petits domaines  
      sous transformation  

À la présente section, nous étendons l’approche DFM à 
l’estimation sur petits domaines quand les relations de 
régression sous-jacentes ne sont pas linéaires. Ce faisant, 
nous nous concentrerons sur le cas important où les valeurs 
de population de Y suivent un modèle non linéaire sur leur 
échelle originale (brute), mais où leurs logarithmes peuvent 
être modélisés linéairement. L’extension à d’autres modèles 
de linéarisation est simple. 

Sans perte de généralité, nous supposons que Y et X sont 
toutes deux des grandeurs scalaires strictement positives, 
dont la distribution marginale de population est asymétrique 
et pour lesquelles existent des preuves manifestes que leur 
relation est non linéaire, comme cela est le cas pour de 
nombreuses applications aux enquêtes auprès des entre-
prises. En outre, un modèle linéaire mixte convient pour 
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caractériser la façon dont la régression de log( )Y  sur 
log( )X  varie d’un petit domaine à l’autre. Autrement dit, 
pour 1, ...,i = ;D j =  1, ..., iN  nous avons 

0 1log( ) log( )ij ij ij ij i ijl y x e′= = β + β + +g u  (9) 

où ijy  et ijx  sont les valeurs de Y et X, respectivement, pour 
l’unité de population j dans le petit domaine i, ijg  désigne 
une covariable « contextuelle » de dimension q, iu  désigne 
un effet aléatoire pour le domaine i, également de dimension 
q, et ije  est un effet aléatoire individuel scalaire. Comme 
d’habitude pour ce genre de modèle, nous supposons que 
tous les effets aléatoires suivent une loi normale et sont 
mutuellement non corrélés, que leurs valeurs espérées sont 
nulles et que Var( )i u= Σu  et 2Var( ) .ij ee = σ  Ici, uΣ  est la 
matrice de dimensions q q×  de covariance des effets aléa-
toires. Notons que 2Var( )ij ij ijj ij u ij el x v ′⎟ = = Σ +σg g  et Cov( ,ijl  

, , , )ik ij ik ij ikl x x⎟ =g g ijk ij u ikv ′= Σg g  sous (9). 
Sachant les valeurs d’échantillon de ,ijy ijx  et ,ijg  nous 

pouvons appliquer des méthodes d’estimation classiques 
(par exemple, maximum de vraisemblance (MV) ou maxi-
mum de vraisemblance restreint (MVR), voir Harville 1977) 
pour estimer les paramètres de (9). Soit ˆ

uΣ  et 2ˆ eσ  les esti-
mations résultantes des composantes de la variance de ce 
modèle linéaire mixte. L’estimation de 0 1( )′β = β β  est 
alors 

( ) ( )-1-1 -1ˆ ˆ ˆis iss is is iss isi i
′ ′β = ∑ ∑d v d d v l  (10) 

où ˆ ,issv isd  et isl  sont les composantes d’échantillon de 
ˆ i =v 2ˆˆ ˆ[ ] ,ijk i u i e iv ′= Σ + σg g I [ ] [ log( )]i ijk i id= =d 1 x  et 
i =l ( ; 1, , ),ij il j N= …  respectivement. Ici, ig  est la 

matrice de dimensions iN q×  définie par les covariables 
ijg  dans le domaine i, iI  est la matrice identité d’ordre 
,iN i1  désigne un vecteur de valeurs 1 de dimension iN  et 

log( )ix  désigne le vecteur de iN  valeurs de log ( )X  dans 
le domaine i. 

Notons que, quand les composantes de la variance uΣ  et 
2
eσ  sont connues, (10) est l’estimateur BLUE pour .β  Par 

conséquent, ˆ( )E β ≈ β  et 1 -1ˆ ˆVar ( ) ( ) .i is iss is
−∑ ′β ≈ d v d  Posons 

que ˆ ˆ ˆ( ) .i ij iφ = φ = βd  Alors ˆ( )i iE φ ≈ βd  et ˆVar( )i iφ = =A  
1 1ˆ[ ] ( ) ,gijk i gs gss gs ia − −∑ ′ ′≈d d v d d  où ˆVar( ) 0ijk ij ika ′= β →d d  

quand .n → ∞  
Notre but est d’utiliser le modèle linéaire mixte à échelle 

logarithmique (9) pour estimer les moyennes de petit do-
maine .iym  En particulier, nous utilisons le calage sur un 
modèle (Wu et Sitter 2001) basé sur ce modèle pour calculer 
les poids de sondage à utiliser dans l’estimateur DFM (7) de 
cette quantité.  

4. Pondération calée sur un modèle  
Le calage sur un modèle a été introduit par Wu et Sitter 

(2001) en tant que méthode de pondération par calage 

assistée par un modèle quand les relations de régression 
sous-jacentes sont non linéaires. Ici, nous donnons une 
perspective fondée sur un modèle de la méthode, en tant que 
précurseur à son utilisation pour construire les poids qui 
doivent être utilisés dans l’estimateur DFM dans une situa-
tion similaire. 

Supposons que le modèle de population sous-jacent est 
non linéaire, la relation entre Y et X dans la population étant 
de la forme 

( | ) ( ; )j j jE y h= ηx x  et 2Var( | ) .j j jy = σx  (11) 

Ici, 1, , ,j N= … η  (habituellement évalué vectorielle-
ment) et 2

jσ  sont les paramètres inconnus du modèle, et la 
fonction de la moyenne ( ; )jh ηx  est une fonction connue 
de jx  et .η  Nous supposons aussi que les unités de 
population sont mutuellement non corrélées, sachant leurs 
valeurs respectives de X. Notons que (11) est une expres-
sion assez générale qui englobe les modèles linéaire, non 
linéaire et linéaire généralisé comme cas particuliers. Dans 
cette situation, Wu et Sitter (2001) définissent l’estimateur 
calé sur un modèle (cm) du total de population Uyt  comme 
étant ˆ ,cm cm

j sy j jt w y∈∑=  où le vecteur de poids cm
s =w  

( )cm
jw  et est choisi de manière à minimiser une mesure ap-

propriée de la distance entre cm
sw  et le vecteur de poids 

d’Horvitz-Thompson 1( ),s j
π −= πw  sous les contraintes de 

calage sur le modèle 
cm
jj s

w N
∈

=∑  

et (12) 
ˆ ˆ( ; ) ( ; )cm

j j jj s j Uw h hπ π∈ ∈
η = η∑ ∑x x  

où ˆ πη  est un estimateur convergent sous le plan de .η  
Notons que, contrairement au calage classique, les con-
traintes (12) exigent que nous connaissions les valeurs de 
population individuelles de X. L’idée essentielle sur laquelle 
s’appuie cette approche est que, à condition que (11) soit 
ajusté raisonnablement, jy  est (du moins approximative-
ment) une fonction linéaire de sa valeur prédite ˆ( ; )jh πηx  
sous ce modèle et que nous pouvons donc exécuter l’esti-
mation linéaire en utilisant ces valeurs prédites comme 
information auxiliaire. 

Une perspective fondée sur un modèle du calage sur un 
modèle peut être élaborée comme il suit. Soit η̂  un esti-
mateur « efficace sous le modèle » de η  dans (11), par 
exemple son estimateur par le maximum de vraisemblance 
(MV), avec les valeurs prédites ˆ( ; ).jh ηx  En général, ces 
valeurs prédites ne sont pas sans biais. Elles sont également 
corrélées. Toutefois, il persiste une relation systématique 
entre les valeurs réelles de Y et les valeurs prédites cor-
respondante que nous pouvons approximer. Bien que rien ne 
nous empêche d’examiner des approximations plus com-
plexes, un modèle linéaire pour la relation entre les valeurs 
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de population jy  et les valeurs prédites ˆˆ ( ; )j jy h= ηx  
semble être un point de départ raisonnable. Nous rem-
plaçons par conséquent le modèle non linéaire (11) par le 
modèle linéaire 

0 1ˆ ˆ( )j j jE y y y⎟ = α + α  

et (13) 

ˆ ˆCov( , , ) .j k j k jky y y y⎟ = ω  

Nous désignons (13) comme étant le modèle « sous valeurs 
prédites » correspondant à (11). Soit UJ  la « matrice de 
plan » de population sous le modèle (13), c’est-à-dire U =J  

ˆ[ ],U U1 y  où U1  désigne le vecteur unitaire de taille N et 
ˆ ˆ( ; 1, , ),U jy j N= =y …  et posons que UΩ = [ ;jkω  

1, , ; 1, , ].j N k N= =… …  Nous pouvons maintenant 
partitionner UJ  et UΩ  en fonction des unités échantil-
lonnées (s) et non échantillonnées (r) comme il suit  

s
U

r

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

J
J

J
 

et 

,
ss sr

U

rs rr

Ω Ω⎡ ⎤
⎢ ⎥Ω =
⎢ ⎥Ω Ω⎣ ⎦

 

et donc écrire les poids qui définissent l’estimateur BLUP 
de Uyt  sous (13). Il s’agit des poids calés sur un modèle 
fondés sur un modèle (cmfm) 

1

( ; )

( ) ( )

cmfm cmfm
j

s cm U U s s s cm s ss sr r

w j s

−

= ∈

′ ′ ′ ′ ′= + − + − Ω Ω

w

1 H J 1 J 1 I H J 1 (14)
 

où 1 1 1( ) .cm s ss s s ss
− − −′ ′= Ω ΩH J J J  De toute évidence, ces 

poids sont calés sur un modèle puisque cmfm
j s jw N∈∑ =  et 

ˆ ˆ .cmfm
j s j Uj j jw y y∈ ∈∑ ∑=  Cependant, contrairement aux 

poids EBLUP du modèle linéaire (2), ils ne sont pas calés 
sur X. En pratique, les composantes de UΩ  sont inconnues 
et doivent être estimées. Quand ces estimations sont intro-
duites par substitution dans (14), nous obtenons la version 
empirique cmfmew  de ces poids calés sur un modèle.  

5. Pondération calée sur un modèle pour 
      l’estimation sur petits domaines  

Nous utilisons maintenant le calage sur un modèle fondé 
sur le modèle linéaire mixte à échelle logarithmique (9) pour 
obtenir les poids de sondage à utiliser dans l’estimateur 
DFM (7). L’exposé de la section précédente montre que, 
pour cela, nous devons d’abord spécifier un modèle sous 
valeurs prédites (13) pour Y basé sur (9), c’est-à-dire que 
nous devons calculer les valeurs prédites appropriées ˆijy  

ainsi que les estimations ˆ ijkω  de Cov( , ,ijk ij ik ijy y xω = ⎟  
, , )ik ij ikx g g  sous le modèle (9). Les poids de sondage à 

utiliser dans l’estimateur DFM (7) sont alors donnés 
par (14). 

Une méthode simple de définition de valeurs prédites ˆijy  
sous (9) consiste à utiliser les estimations des paramètres 
calculées sous ce modèle pour obtenir les valeurs prédites 
sur l’échelle logarithmique, qui sont ensuite rétrotrans-
formées. Malheureusement, il est bien connu que cette 
approche est biaisée. Par conséquent, nous développons les 
moments de premier et de deuxième ordre d’un modèle sous 
valeurs prédites corrigé du biais et fondé sur (9) approprié. 
Soit sx  et sg  les valeurs d’échantillon de ijx  et ,ijg  respec-
tivement. Sous (9), 

/2

ˆ ˆ /2

( , ) { , }

ˆ( , ) ( , )

ij ij ijj

ij ijj

l v
ij ij ij ij ij

v
s s ij ij ij

E y x E e x e

E e E y x

φ +

φ +

⎟ = ⎟ =

≠ ⎟ = ⎟

g g

x g g
 

de sorte que la correction habituelle du biais s’appuyant sur 
le fait que la loi conditionnelle de ijy  est lognormale est 
inadéquate. Soit ˆˆ ˆ( , )ij ijjv ′η = β  une estimation de ijη =  
( , )ijjv ′β  telle que ˆ( ) 0ij ijE η − η ≈  pour n grand. Posons 
que /2( ) .ij ijjv

ijz eφ +η =  En utilisant une approximation par 
développement en série de Taylor de deuxième ordre, nous 
pouvons écrire 

(1)

(2)

ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )

1 ˆ ˆ( ) ( ) ( )
2

ij ij ij ij ij

ij ij ij ij ij

z z z

z

′η ≈ η + η − η η

′+ η − η η η − η
 

et donc 

(2)

ˆ{ ( )} ( )

1 ˆ ˆ[ { ( ) ( ) ( ) }].
2

ij ij

ij ij ij ij ij

E z z

tr E z

η ≈ η

′+ η η − η η − η
 

Ici 

/2 /2(1) 1( )
2

ij ijj ij ijjv v
ij ijz e eφ + φ +

′⎛ ⎞′η = ⎜ ⎟
⎝ ⎠
d  

et 

/2 /2

(2)

/2 /2

1
2

( )
1 1
2 4

ij ijj ij ijj

ij ijj ij ijj

v v
ij ij ij

ij
v v

ij

e e
z

e e

φ + φ +

φ + φ +

⎛ ⎞′⎜ ⎟
⎜ ⎟η = ⎜ ⎟
⎜ ⎟′⎜ ⎟
⎝ ⎠

d d d

d

 

sont le vecteur et la matrice, respectivement, contenant les 
dérivées de premier et de deuxième ordre de ( )ijz η  par 
rapport à .ijη  Puisque la covariance asymptotique entre les 
estimateurs MV (ou MVR) des composantes fixes et des 
composantes de variance d’un modèle linéaire mixte est 
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nulle (McCulloch et Searle 2001, chapitre 2, pages 40-45), 
la covariance entre β̂  et îjjv  sera négligeable. Il s’ensuit que 

( )

(2)

(2)

-1
12

ˆ ˆ[ { ( ) ( ) ( ) }]

ˆ ˆ[ ( ) {( ) ( ) }]

1ˆ ˆVar( )
4

1ˆ ˆ( , ) Var( )
4

ijj
ij

ij ij ij ij ij

ij ij ij ij ij

v

ij gs gss gs ij ijjg

ij ij ij ij ijj

tr E z

tr z E

e v

E y x a v

φ + −

′η η − η η − η

′= η η − η η − η

⎡ ⎤′ ′≈ +⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤= ⎟ +⎢ ⎥⎣ ⎦

∑d d v d d

g

 

où ˆˆˆ ( )ijj ij ija V′= βd d  et 1 -1ˆˆ ˆ( ) ( )i is iss isV −∑ ′β = d v d  est l’esti-
mateur habituel de ˆVar( ).β  Nos valeurs prédites sont par 
conséquent définies par l’estimateur corrigé du biais de 
deuxième ordre de ( , ),ij ij ijE y x⎟ g  

ˆ ˆ /21ˆˆˆ ( ; ) ij ijjv
ij ij ij ijy h k eφ +−= η =d  (15) 

où 

1 1ˆ ˆˆ ˆ1 ( )
2 4ij ijj ijjk a V v⎧ ⎫= + +⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

et ˆ ˆ( )ijjV v  est la variance asymptotique estimée de ˆ .ijjv  Sous 
estimation du MV et du MVR des composantes de la va-
riance de (9), cette variance asymptotique estimée s’obtient 
à partir de l’inverse de la matrice d’information pertinente. 
Notons que la correction du biais de Karlberg (2000a) est un 
cas particulier de (15). 

Afin d’utiliser (14) pour définir les poids de sondage 
calés sur un modèle fondé sur un modèle, nous avons égale-
ment besoin des estimations des moments de deuxième 
ordre des valeurs de population de Y sachant les valeurs 
prédites. Les moments conditionnels ijkω  représentent une 
approximation de premier ordre de ces moments. En 
particulier, si les effets aléatoires sont normaux, 

( ) ( )/2 ( 1)ij ik ijj ikk ijkv v v
ijk e eφ +φ + +ω = −  (16) 

Nous obtenons notre estimation ˆ ijkω  de ijkω  en substituant 
ˆ

ijφ  et îjkv  à ijφ  et ijkv  dans (16). 
Les poids calés sur un modèle fondés sur un modèle 

empiriques (14) correspondants au modèle sous valeurs pré-
dites défini par (15) et (16) sont 

1

( ; ; 1, , )

ˆ ( )

ˆ ˆ ˆ( ) .

cmfme cmfme
ij i

s cm U U s s

s cm s ss sr r

w j s i D

−

= ∈ =

′ ′ ′= + −

′ ′+ − Ω Ω

w

1 H J 1 J 1

I H J 1

…

 (17)

 

Ici, ˆ[ ],U U U=J 1 y  donc 

,
ˆ

i

U U s s
i j r ij

N n

y∈∑ ∑

−⎛ ⎞
⎜ ⎟′ ′− =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

J 1 J 1  

et 1 1 1ˆ ˆ ˆ( ) .mc s ss s s ss
− − −′ ′= Ω ΩH J J J  En outre ˆ ˆdiag{ ;ss issΩ = Ω  

1, , }i D= …  et ˆ ˆdiag{ ; 1, , },sr isr i DΩ = Ω = …  où ˆ
issΩ  

et ˆ
isrΩ  sont définis par la décomposition échantillon/hors 

échantillon de ˆ .iΩ  Par exemple, quand (9) correspond à une 
spécification d’ordonnées à l’origine aléatoires, 2ˆ ˆijk uv = σ +  

2ˆ ( )e I j kσ =  et les composantes de ˆ
iΩ  sont donc 

2 2 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ [ {1 ( ) ( 1)} 1].ij ik u e u e
ijk e e I j k eφ +φ +σ +σ σ σω = + = − −  

Jusqu’à présent, notre exposé s’est appuyé sur l’hypo-
thèse de normalité des effets aléatoires sur l’échelle logarith-
mique. Toutefois, il n’existe aucune bonne raison (outre la 
commodité) de supposer que, dans le cas de données asymé-
triques, ces effets aléatoires de domaine doivent être nor-
maux. Une autre option, étant donné un effet de domaine 
scalaire dans (9), consiste à supposer que les effets aléatoires 
dans ce modèle sont tirés de la famille de lois gamma. 
Partant des propriétés de cette loi et en utilisant les dévelop-
pements des fonctions binominales et exponentielles (en 
ignorant les termes d’ordre élevé), nous pouvons montrer 
que /2( , ) ij ijjv

ij ij ijE y x eφ +⎟ ≈ =g ( ),ijz η  comme dans le cas 
normal. Cela indique qu’un estimateur DFM basé sur les 
poids calés sur un modèle fondés sur un modèle (17) devrait 
être robuste en ce qui concerne la distribution des effets 
aléatoires dans (9). 

Enfin, nous considérons la définition de l’estimateur 
DFM proprement dit. Comme nous l’avons mentionné à la 
section 2, cet estimateur est simplement la moyenne pon-
dérée des valeurs d’échantillon de Y dans un domaine. 
Cependant, l’utilisation de cette moyenne pondérée présup-
pose que les poids sont raisonnablement proches d’être calés 
localement sur N’, autrement dit que, si nous effectuons la 
sommation sur les unités échantillonnées dans le domaine i, 
nous obtenons une valeur qui ne diffère pas trop de la taille 
de population réelle du petit domaine .iN  Cette propriété 
est habituellement vérifiée si les poids sont les poids 
EBLUP pour le total (6) défini par un modèle linéaire mixte 
pour Y. Elle ne l’est pas nécessairement pour les poids calés 
sur un modèle fondés sur un modèle (17). Par conséquent, 
nous considérons deux spécifications pour l’estimateur 
DFM sachant ces poids. La première, que nous appelons 
« spécification de Hájek », est simplement la moyenne 
pondérée (7), les poids étant définis par (17). La deuxième, 
que nous appelons « spécification d’Horvitz-Thompson », 
remplace le dénominateur de (7) par la valeur réelle de .iN  
Autrement dit, les deux types d’estimateurs DFM sous la 
pondération calée sur un modèle fondée sur un modèle que 
nous considérons sont 
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{ } 1
HJ-DFMTrˆ

i i

cmfme cmfme
iy ij ij ijj s j sm w w y

−

∈ ∈
= ∑ ∑  (18) 

et 
HT-DFMTr 1ˆ .

i

cmfme
iy i ij ijj sm N w y−

∈
= ∑  (19) 

Nous pouvons aussi adopter une approche fondée sur la 
prédiction pour obtenir un prédicteur indirect de rechange de 
la moyenne de petit domaine sous le modèle transformé 
logarithmiquement (9). Notre approche étend celle de 
Karlberg (2000a). Dans ces conditions, en supposant que le 
modèle (9) est vérifié, nous prédisons chaque valeur de Y 
hors échantillon dans le petit domaine i, puis nous addi-
tionnons ces prédictions. Notons que nous devons corriger 
le biais après la rétrotransformation à l’échelle originale 
quand nous calculons ces valeurs prédites pour les valeurs 
de Y hors échantillon. Sous le modèle (9), le prédicteur 
empirique résultant de la moyenne iym  de Y dans le 
domaine i (désigné PETr) peut être défini comme étant 

{ }PETr 1ˆ ˆ ,
i i

iy i ij ijj s j rm N y y−
∈ ∈

= +∑ ∑  (20) 

où ˆijy  est donné par (15). 
L’estimation de l’EQM de (18) et de (19) est effectuée de 

la façon habituelle pour les estimateurs DFM, c’est-à-dire 
suivant l’approche d’estimation de l’EQM décrite à la 
section 2. L’estimation de l’EQM de (20) n’est pas facile, 
parce que ce prédicteur est une fonction non linéaire des 
valeurs de Y. Nous ne poursuivons pas l’examen de cette 
question dans le présent article. 

 
6. Une évaluation empirique  

À la présente section, nous présentons les résultats 
empiriques d’une étude comparative des performances de 
cinq méthodes différentes d’estimations sur petits domaines. 
Ces méthodes comprennent les deux estimateurs directs 
fondés sur un modèle (DFM) « basé sur une transforma-
tion » (18) et (19), et s’appuient tous les deux sur les poids 
calés sur un modèle fondés sur un modèle (17) et sont 
désignés par HJ-DFMTr et HT-DFMTr, respectivement ; le 
prédicteur (20) fondé sur une transformation logarithmique 
sous le modèle (9), désigné par PEtr, l’estimateur DFM 
« classique » (7) basé sur le modèle linéaire mixte (3) et les 
poids empiriques EBLUP pour le total (6), que nous dé-
signons par HJ-DFMLin afin de mettre l’accent sur le fait 
qu’il s’agit d’une moyenne pondérée de type Hájek fondée 
sur les poids calculés sous un modèle linéaire mixte, ainsi 
que l’estimateur EBLUP (8) calculé sous le même modèle 

linéaire mixte, que nous désignons par HT-EBLUPLin. 
Notons que les EQM pour les trois estimateurs DFM ont été 
estimées en utilisant la méthode décrite à la section 2, tandis 
que l’EQM de HT-EBLUPLin a été estimée en utilisant la 
méthode décrite dans Prasad et Rao (1990). Il convient de 
souligner que nous n’avons pas considéré l’estimation de 
l’EQM de PETr. 

Nos résultats empiriques sont fondés sur deux types 
d’études par simulation. Le premier comprend l’utilisation 
d’une simulation fondée sur un modèle pour générer une 
population artificielle et des données d’échantillon. Autre-
ment dit, à chaque simulation, nous avons d’abord généré 
des données de population sous le modèle, puis tiré un 
échantillon unique de cette population simulée par échan-
tillonnage aléatoire simple stratifié sans remise en utilisant 
les petits domaines comme strates. Nous avons ensuite 
utilisé ces données pour comparer les propriétés des divers 
estimateurs. À la section 6.1, nous présentons les résultats 
de ces simulations fondées sur un modèle. Nous avons 
exécuté deux ensembles de ces simulations. Dans le pre-
mier (ensemble A), nous avons étudié la performance de 
ces estimateurs étant donné les données de population 
générées en utilisant le modèle linéaire mixte à échelle 
logarithmique (9). Dans le deuxième ensemble de simula-
tions (ensemble B), nous avons examiné la robustesse de 
ces estimateurs à l’erreur de spécification de ce modèle. Le 
deuxième type d’études par simulation était fondé sur le 
plan de sondage. À la section 6.2, nous décrivons les simu-
lations fondées sur le plan de sondage. Ici, nous avons 
évalué les estimateurs dans le contexte de l’échantillon-
nage répété à partir d’une population réelle en utilisant des 
méthodes d’échantillonnage réalistes. Autrement dit, nous 
avons d’abord utilisé des données d’enquête réelles pour 
simuler une population, puis nous avons échantillonné 
cette population fixe à plusieurs reprises conformément à 
un plan préspécifié. En particulier, nous avons utilisé un 
plan d’échantillonnage aléatoire stratifié dans lequel les 
strates correspondaient aux petits domaines d’intérêt et la 
répartition de l’échantillon entre les strates correspondait 
aux tailles d’échantillon de petit domaine dans les en-
sembles de données originaux. 

Nous avons calculé quatre mesures de la performance 
des estimateurs en nous servant des diverses estimations 
produites dans les études par simulation. Ces mesures sont 
le biais relatif (BR) et la racine carrée de l’erreur quadra-
tique moyenne (RCEQM) relative de ces estimations, ainsi 
que le taux de couverture et la largeur moyenne des 
intervalles de confiance à 95 % nominaux qui sont fondés 
sur ces taux. Aux tableaux 2 à 4, ces mesures sont 
présentées sous forme de moyennes sur les petits domaines 
d’intérêt. 
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6.1 L’étude par simulation fondée sur un modèle  
Les simulations fondées sur un modèle sont utilisées 

fréquemment pour illustrer la sensibilité d’une méthode 
d’estimation à la variation des hypothèses au sujet de la 
structure de la population d’intérêt. Ici, nous avons fixé la 
taille de la population à 15 000N =  et avons produit aléa-
toirement les tailles de population de petit domaine ,  iN i =  
1, ..., 30D =  de sorte que .i iN N∑ =  Nous avons utilisé 
une taille globale d’échantillon de 600n  =  avec un en-
semble de tailles d’échantillon de petit domaine tel que ces 
tailles étaient proportionnelles aux tailles de population de 
petit domaine correspondantes. Ces tailles de population et 
d’échantillon propres aux domaines ont été maintenues fixes 
dans toutes les simulations. Les tailles de population et 
d’échantillon sont présentées au tableau 1a. 

 
Tableau 1a 
Tailles de population ( )iN  et d’échantillon ( )in  propres au 
domaine pour la simulation fondée sur un modèle 
 

Domaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

iN  525 538 510 468 526 484 516 458 529 518

in  21 22 20 19 21 19 21 19 21 21

Domaine 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

iN  502 524 509 484 487 459 542 498 512 500

in  20 21 20 19 19 18 22 20 20 20

Domaine 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

iN  497 492 443 506 513 536 506 495 463 460

in  20 20 18 20 21 21 20 20 19 18

 
Dans l’ensemble A de nos simulations fondées sur un 

modèle, les valeurs de population ijy  ont été produites en 
utilisant le modèle multiplicatif 5,0 (ij ij i ijy x u e jβ= =  
1,..., ; 1, ..., 30),iN i =  puis des échantillons aléatoires ont 
été tirés de chaque petit domaine. Ici, les valeurs de ijx       
ont été tirées indépendamment de la loi log normale 

2log ( ) (6, ),ij xx N σ∼  avec les effets individuels et les      
effets de domaine tirés indépendamment en tant que 

2log( ) (0, )ij ee N σ∼  et 2log( ) (0, ),i uu N σ∼  respective-
ment. Le valeurs de population de x  ont été générées à 
nouveau dans chaque simulation. En particulier, dans chaque 
simulation, nous avons d’abord généré les valeurs de x  pour 
une population de taille N, puis attribué aléatoirement ces 
valeurs à divers domaines de tailles .iN  Les valeurs de eσ  et 

uσ  ont été choisies de manière que la corrélation intra-
domaine dans la population varie entre 0,20 et 0,25. Le 

tableau 1b montre les six ensembles distincts de valeurs des 
paramètres qui ont été utilisés dans l’ensemble A. Ces divers 
ensembles ont assuré que les populations simulées con-
tiennent une grande gamme de variations. Pour chaque popu-
lation générée et pour chaque domaine ,i  nous avons 
sélectionné un échantillon aléatoire simple (sans remise) de 
taille ,in  ce qui a donné une taille globale d’échantillon de 
n = 600. Les valeurs d’échantillon de y  et les valeurs de 
population de x  obtenues dans chaque simulation ont en-
suite été utilisées pour estimer les moyennes de petit do-
maine. Autrement dit, en utilisant les données d’échantillon 
dans chaque cas, nous avons estimé les valeurs des para-
mètres en utilisant la fonction lme dans R (Bates et Pinheiro 
1998), puis nous avons calculé les estimations des moyennes 
de petit domaine, ainsi que les intervalles de confiance à 
95 % nominaux appropriés. Le processus de génération des 
données de population et d’échantillon, d’estimation des 
paramètres et de calcul des estimations sur petits domaines a 
été répété indépendamment 1 000 fois. Les résultats de cette 
partie de l’étude par simulation sont présentés au tableau 2. 

 
Tableau 1b 
Spécifications des populations pour l’ensemble A de simulations 
fondées sur un modèle 
 

Ensemble de 
paramètres 

β uσ  eσ xσ

1  0,5 0,30 0,50 3,00 
2  0,8 0,35 0,60 2,50 
3  1,0 0,40 0,70 2,25 
4  1,3 0,45 0,80 1,75 
5  1,5 0,50 0,90 1,50 
6  2,0 0,60 1,00 1,20 

 
Dans l’ensemble B de simulations fondées sur un 

modèle, les données de population ont été générées en 
utilisant le modèle 25,0  [exp(logij ijy x= ( ))] .ij i ijx u eγ  Ici, 
les effets individuels ije  et les effets de domaine iu  ont été 
tirés indépendamment en tant que log ( ) (0, 1)ije N∼  et 
log ( ) (0, 0,25),iu N∼  respectivement, tandis que les 
valeurs des covariables ijx  ont été tirées en tant que 

( )log ( ) 3, 0,04 .ijx N∼  Cinq valeurs différentes du para-
mètre γ  (-1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0) ont été examinées, ce qui a 
produit des données de population ayant divers degrés de 
courbure. Tous les autres aspects de ces simulations, y 
compris les estimateurs pris en considération, étaient les 
même que pour l’ensemble A. Le tableau 3 donne les ré-
sultats pour cette composante de l’étude par simulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Techniques d’enquête, juin 2011 53 
 

 
Statistique Canada, No 12-001-X au catalogue 

Tableau 2 
Biais relatif moyen (BRM), moyenne des RCEQM relatives (MRCEQMR), taux de couverture moyen (TCM) et largeur d’intervalle 
moyenne (LIM) pour l’ensemble A de simulations fondées sur un modèle 
 

Critère  Estimateur  Ensemble de paramètres  

  1 2 3 4 5  6 

BRM, %  HJ-DFMTr  -82,68 -95,02 -98,08 -98,50 -98,29 -99,00
   HT-DFMTr  0,09 0,10 -0,14 -0,25 -0,03 0,04
   PETr  0,08 0,09 -0,18 -0,48 -0,05 0,01
  HJ-DFMLin  12,01 4,09 -1,35 -5,54 -6,60 -9,88
   HT-EBLUPLin  13,39 5,18 -0,67 -5,24 -6,41 -9,67

MRCEQMR HJ-DFMTr  4,80 1,39 1,25 1,44 1,42 1,62
   HT-DFMTr  0,15 0,26 0,45 0,64 0,66 0,91
   PETr  0,30 0,41 0,58 0,80 0,81 1,09
  HJ-DFMLin  1,11 1,41 1,85 1,99 2,06 2,69
   HT-EBLUPLin  0,79 0,54 0,64 0,92 0,93 1,31

TCM  HJ-DFMTr  0,99 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92
   HT-DFMTr  0,94 0,91 0,89 0,89 0,89 0,88
   HJ-DFMLin  0,87 0,85 0,85 0,88 0,88 0,87
   HT-EBLUPLin  0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,87

LIM  HJ-DFMTr  1 592 22 688 140 452 52 410×  35 510× 44 610×
   HT-DFMTr  219 4 414 34 105 14 410×  11 510× 15 610×
   HJ-DFMLin  1 005 19 232 139 420 57 410×  41 510× 56 610×
   HT-EBLUPLin  382 7 099 57 039 26 410×  21 510× 32 610×

 
Tableau 3 
Biais relatif moyen (BRM), moyenne des RCEQM relatives (MRCEQMR), taux de couverture moyen (TCM) et largeur d’intervalle 
moyenne (LIM) pour l’ensemble B de simulations fondées sur un modèle 
 

Critère Estimateur               1,0γ = −             0,5γ = −            0,0γ =            0,5γ =            1,0γ =  

BRM, %  HT-DFMTr  4,92 0,66 0,14 -1,50  -8,75
  HJ-DFMLin  -0,21 0,04 0,12 0,16  -0,85
   HT-EBLUPLin  -0,19 0,04 0,13 0,17  -0,77

MRCEQMR HT-DFMTr  0,38 0,35 0,33 0,37  0,41
   HJ-DFMLin  0,56 0,36 0,34 0,53  1,20
   HT-EBLUPLin  0,38 0,30 0,29 0,36  0,56

TCM  HT-DFMTr  0,94 0,92 0,92 0,91  0,87
   HJ-DFMLin  0,91 0,92 0,92 0,92  0,90
   HT-EBLUPLin  0,93 0,94 0,94 0,93  0,92

LIM  HT-DFMTr  0,04 2,50 211 29 070  5 610×  
   HJ-DFMLin  0,06 2,70 214 38 660  13 610×  
   HT-EBLUPLin  0,05 2,60 214 33 442  10 610×  

 
 

6.2 L’étude par simulation fondée sur le plan de 
sondage  

Pour cette étude, nous nous sommes servis de la même 
population et des mêmes échantillons que dans les études 
par simulation décrites dans Chandra et Chambers (2005) et 
dans Chambers et Tzavidis (2006), qui étaient fondées sur 
des données obtenues auprès d’un échantillon de 1 652 
entreprises agricoles qui avaient participé à l’Australian 
Agricultural and Grazing Industries Survey (AAGIS). Une 
population réaliste de 81 982 exploitations agricoles a été dé-
finie par échantillonnage avec remise à partir de l’échantillon 
original de 1 652 exploitations agricoles avec probabilités 
proportionnelles aux poids de sondage, qui étaient tous 

strictement supérieurs à 1. En tout, 1 000 échantillons 
indépendants, chacun de taille n = 1 652, ont été tirés de 
cette population fixe par échantillonnage aléatoire simple 
sans remise dans des strates définies par les 29 régions 
agricoles australiennes représentées dans l’échantillon de 
l’AAGIS. Ces régions sont les petits domaines d’intérêt. Les 
tailles des échantillons régionaux ont été fixées à la même 
valeur que dans l’échantillon original, variant de 6 à 117, ce 
qui permet d’évaluer la performance des diverses méthodes 
d’estimation sur une gamme de tailles d’échantillon de petit 
domaine réalistes. Notons que les fractions d’échantillon-
nage dans ces strates variaient également de manière dis-
proportionnée, allant de 0,70 % à 15,87 %. L’objectif était 
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d’estimer les coûts agricoles annuels moyens (coûts dé-
caissés totaux (CDT), mesurés en $A) dans chaque région 
en utilisant la taille de l’exploitation agricole (hectares) 
comme variable auxiliaire. Nous nous sommes servis de la 
même spécification du modèle mixte que dans Chandra et 
Chambers (2005). Cette spécification comprend un terme 
d’interaction (zone par taille) dans les effets fixes et la 
spécification d’une pente aléatoire pour l’effet de domaine. 
Sous sa forme linéaire, le modèle n’est pas très bien ajusté 
aux données d’échantillon de l’AAGIS. L’adéquation du 
modèle est améliorée (quoique marginalement) quand on 
utilise une spécification linéaire à échelle logarithmique. 
Nos résultats sont résumés au tableau 4.  
6.3 Discussion des résultats des simulations  

Dans le tableau 2, les très grandes valeurs du biais relatif 
moyen de HJ-DFMTr sous la pondération calée sur un 
modèle fondée sur un modèle est l’aspect le plus frappant. 
Les deux estimateurs donnant les meilleurs résultats en ce 
qui concerne le biais relatif sont HT-DFMTr, qui est fondé 
sur les mêmes pondérations que HJ-DFMTr, et PETr. Un 
examen en vue de déterminer la raison de la performance 
médiocre de HJ-DFMTr a révélé que la sommation des 
poids calés sur un modèle fondés sur un modèle (17) à 
l’intérieur des petits domaines produisait des estimations 
extrêmement variables des tailles de population de petit 
domaine, ce qui sous-entend que ces poids ne peuvent pas 
être considérés comme « polyvalents » – ils fonctionnent 
bien quand ils sont utilisés avec des variables qui sont 
raisonnablement corrélées avec la variable qui définit le 
modèle sous valeurs prédites, mais peut donner de mauvais 
résultats avec d’autres variables moins bien corrélées (par 
exemple la variable indicatrice d’inclusion du petit 
domaine). Nous constatons en outre que ce problème ne se 
pose pas avec les poids EBLUP empiriques « classiques » 
pour le total (6), car HJ-DFMLin produit des résultats 
cohérents pour les six scénarios examinés dans l’ensemble 

A de l’étude par simulation. À partir de maintenant, nous 
concentrons par conséquent notre discussion sur les quatre 
estimateurs HT-DFMTr, PEtr, HJ-DFMLin et HT-
EBLUPLin. 

Le tableau 2 montre que les biais relatifs moyens et les 
moyennes des RCEQM relatives pour HT-DFMTr sont 
systématiquement inférieurs à ceux produits par HJ-DFMLin 
et HT-EBLUPLin. Le biais relatif moyen de HT-DFMTr et 
PETr sont comparables. Cependant, les moyennes des 
RCEQM relatives de HT-DFMTr sont systématiquement 
plus faibles que pour PETr. En outre, les taux de couverture 
moyens et les largeurs d’intervalle moyennes pour HT0-
DFMTr sont meilleurs que ceux produits par HJ-DFMLin et 
HT-EBLUPLin. Par comparaison, pour le même ordre de 
biais relatif, la RCEQM relative de HT-EBLUPLin est plus 
faible que celle de HJ-DFMLin, et, bien que les deux esti-
mateurs produisent des taux de couverture fort semblables, 
les intervalles de confiance générés par le HT-EBLUPLin 
ont tendance à avoir une largeur moyenne plus faible que 
ceux générés par HJ-DFMLin. 

Les graphiques de la figure 1 représentent les mesures de 
performance selon la région obtenues pour ces quatre esti-
mateurs pour l’ensemble A de simulations. Ces graphiques 
montrent que les valeurs du biais relatif et de la RCEQM 
relative générées par HT-DFMTr sont plus faibles que les 
valeurs correspondantes pour HJ-DFMLin et HT-EBLUPLin 
dans toutes les régions. Alors que les valeurs du biais relatif 
sont presque identiques, l’estimateur HT-DFMTr produit 
des valeurs plus faibles de la RCEQM relative que le PETr 
dans toutes les régions. En outre, le biais relatif et la 
RCEQM relative de HJ-DFMLin et HT-EBLUPLin aug-
mentent à mesure que s’accroît la non-linéarité des données 
(c’est-à-dire quand nous passons de l’ensemble de para-
mètres 1 à l’ensemble de paramètres 6). Nous constatons 
également que HT-DFMTr produit dans toutes les régions 
de meilleurs taux de couverture que HT-EBLUPLin et 
HJ-DFMLin. 

 
Tableau 4 
Biais relatif moyen (BRM), moyenne des RCEQM relatives (MRCEQMR) et taux de couverture moyen (TCM) pour les simulations 
fondées sur le plan de sondage en utilisant les données de l’AAGIS. Les erreurs-types de simulation du BRM et de la MRCEQMR sont 
données entre parenthèses 
 

Critère Estimateur  Moyenne de 29 régions Moyenne de 28 régions
BRM, %  HT-DFMTr  1,96 (0,20) 1,92 (0,11)
  HJ-DFMLin  -2,13 (0,15) -2,21 (0,12)
   HT-EBLUPLin  2,98 (0,18) 3,36 (0,16)
   Pseudo-EBLUP 4,01 (0,22) 4,41 (0,20)
   JL 1,89 (0,19) 2,23 (0,17)
MRCEQMR, % HT-DFMTr  21,93 (4,47) 17,41 (1,18)
   HJ-DFMLin  20,15 (3,80) 16,91 (2,20)
 HT-EBLUPLin  19,87 (1,78) 19,30 (1,63)
 Pseudo-EBLUP 22,42 (2,52) 21,95 (2,46)
   JL 20,97 (1,48) 20,48 (1,31)
TCM  HT-DFMTr  0,89 0,92 
   HJ-DFMLin  0,93 0,95 
   HT-EBLUPLin  0,85 0,85 
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Figure 1 Résultats par région pour HT-DFMTr (trait plein, ●), PETr (trait épais, ×), HT-EBLUPLin (trait fin, Δ) et 
HJ-DFMLin (trait pointillé, Δ) sous les ensembles de paramètres 1 (ParA1), 3 (ParA3), 5 (ParA5) et 6 (ParA6). La 
colonne de gauche donne le biais relatif (%) et la colonne de droite, la RCEQM relative 
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Dans l’ensemble, les résultats montrent que, quand le 
modèle de population sous-jacent n’est pas linéaire, l’utili-
sation des estimateurs DFM de type HT pour calculer les 
moyennes de petit domaine fondés sur les poids calés sur un 
modèle (17) produit des gains importants comparativement 
aux estimateurs fondés sur un modèle linéaire mixte 
classiques, tels que HJ-DFMLin et HT-EBLUPLin. Les 
résultats montrent aussi que l’estimateur indirect HT-
EBLUPLin donne de relativement meilleurs résultats que 
l’estimateur direct HJ-DFMLin dans ces situations. Le 
prédicteur indirect PETr fondé sur le modèle à transforma-
tion logarithmique (9) a de bonnes propriétés en ce qui 
concerne le biais relatif, mais est moins efficace que l’esti-
mateur DFM sous le même modèle. 

Pour l’ensemble B de simulations fondées sur un modèle, 
nous avons étudié la robustesse de l’estimation directe calée 
sur un modèle fondée sur un modèle à l’erreur de spécifica-
tion du modèle non linéaire. Les résultats du tableau 3 
montrent que, dans ce cas, le biais généré par HT-DFMTr 
augmente à mesure que le modèle non linéaire réel s’écarte 
du modèle non linéaire supposé ( 0,0γ =  dans le tableau). 
Cependant, ces biais sont compensés par une faible varia-
bilité, de sorte que si l’on considère la moyenne des 
RCEQM relative, HT-DFMTr donne encore d’aussi bons, 
voire de meilleurs, résultats que HT-EBLUPLin et continue 
d’être supérieur à HJ-DFMLin. Les biais produits par 
HJ-DFMLin et HT-EBLUPLin sont du même ordre, tandis 
que la moyenne des RCEQM relative de HT-EBLUPLin est 
plus grande que celle de HJ-DFMLin. Les taux de 
couverture moyen de HT-EBLUPLin sont marginalement 
meilleurs que ceux de HJ-DFMLin et de HT-DFMTr, mais 
la largeur moyenne des intervalles de confiance qui 
sous-tendent ces taux la plus petite a tendance à être 
observée pour HT-DFMTr, suivi par HT-EBLUPLin, puis 
par HJ-DFMLin. Globalement, les résultats de nos 
simulations fondées sur un modèle pour l’ensemble B 
indiquent que, même si l’estimation sur petits domaines au 
moyen d’un estimateur DFM avec des poids calés sur un 
modèle fondés sur un modèle peut donner lieu à un biais dû 
à l’erreur de spécification du modèle, la performance 
globale de cette approche semble être assez peu affectée par 
de légers écarts par rapport au modèle non linéaire supposé. 

Dans le tableau 4 et à la figure 2, nous présentons les 
mesures de performance moyennes et par région produites 
par diverses méthodes d’estimation sur petits domaines 
pour les données de l’AAGIS, respectivement. Ces ré-
sultats montrent que le biais relatif moyen de HT-DFMTr 
est plus faible que celui de HT-EBLUPLin ainsi que celui 
de HJ-DFMLin, tandis que la moyenne des RCEQM 
relative de HT-DFMTr est légèrement supérieure aux 
valeurs correspondantes pour HJ-DFMLin et HT-
EBLUPLin. L’examen de la figure 2 révèle que ce résultat 

est essentiellement dû à une région (21) de l’échantillon 
original de l’AAGIS qui contenait une valeur fortement 
aberrante (CDT >30 000 000 $A). Cette valeur aberrante a 
été incluse dans la population utilisée pour la simulation 
(deux fois) puis sélectionnée (dans un cas, deux fois) dans 
37 des 1 000 échantillons de simulation, ce qui a donné lieu 
à des estimations entièrement irréalistes produites par 
HT-DFMTr et par HJ-DFMLin pour la région 21. La 
colonne de droite du tableau 4 donne par conséquent les 
mesures de performance moyennes de diverses méthodes 
quand cette région est exclue. Nous voyons ainsi que 
HT-DFMTr et HJ-DFMLin sont essentiellement à égalité, 
dominant tous deux HT-EBLUPLin. La raison pour laquelle 
HT-DFMTr ne fournit pas de gains significatifs par rapport 
à HJ-DFMLin dans ce cas tient au fait que les modèles 
linéaires mixtes sur l’échelle originale et sur l’échelle 
logarithmique sont tous deux relativement mal ajustés aux 
données de l’AAGIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Résultats de simulation par région pour 
HT-DFMTr (trait épais, 0), HT-EBLUPLin (trait 
fin, Δ) et HJ-DFMLin (trait pointillé, Δ) dans les 
simulations fondées sur le plan de sondage basé 
sur les données de l’AAGIS. Les graphiques 
représentent (de haut en bas) BR (%), RCEQM 
relative (%) et TC. Les régions sont classées par 
ordre croissant de taille de population 
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7. Conclusion et travaux à venir  
Les résultats des simulations exposées à la section 

précédente montrent que le fait de combiner des poids calés 
sur un modèle fondés sur un modèle avec l’estimation di-
recte peut accroître considérablement l’efficacité de l’esti-
mation sur petits domaines si la relation entre les donnés de 
population est clairement non linéaire. Comme il faut s’y 
attendre, ces gains sont moins importants quand le modèle 
non linéaire supposé est mal spécifié. Bien que nous ne 
donnions pas les détails, nos conclusions n’ont essentiel-
lement pas changé quand nous avons exécuté des simula-
tions similaires en utilisant des effets aléatoires suivant une 
loi gamma. 

Notre mise en garde la plus importante en ce qui 
concerne l’utilisation des poids calés sur un modèle fondés 
sur un modèle (17) pour l’estimation sur petits domaines 
tient à leur spécificité. Ces poids ne semblent pas posséder 
les mêmes caractéristiques « polyvalentes » que les poids 
EBLUP classiques pour le calcul du total fondés sur des 
modèles linéaires mixtes. D’autres travaux seront donc né-
cessaires afin de déterminer comment construire, pour 
l’estimation sur petits domaines, des poids calés sur un 
modèle qui sont plus « polyvalents ». Nous nous attendons à 
ce que de tels poids ne soient pas aussi efficaces que les 
poids propres aux variables (17), mais nous espérons que 
cela sera plus que compensé par leur plus grande utilité. Un 
autre problème très important en pratique est que les 
variables d’enquête dont la distribution est positivement 
asymétrique peuvent également prendre des valeurs nulles 
(voire même négatives). Par exemple, les variables écono-
miques, telles que le passif et les dépenses en immobilisa-
tions, prennent souvent des valeurs nulles, tandis que les 
variables définies comme étant la différence entre deux 
quantités non négatives (par exemple les bénéfices, qui 
correspondent à la différence entre les revenus et les dé-
penses) peuvent être négatives. Karlberg (2000b) utilise un 
mélange de modèles pour caractériser les données qui com-
prennent un mélange de valeurs nulles et de valeurs stricte-
ment positives. Ce genre de modèle peut être utilisé dans la 
pondération calée sur un modèle fondée sur un modèle. 

Enfin, nous notons que l’utilisation d’une approche DFM 
fondée sur une transformation dans laquelle les hypothèses 
habituelles concernant le modèle linéaire ne sont qu’ap-
proximativement valides (la situation considérée dans le 
présent article) n’est pas la seule qui a été proposée pour 
résoudre ce problème. Deux autres approches décrites dans 
la littérature sont celles du pseudo-EBLUP (Rao 2003, 
section 7.2.7) et de l’estimateur de type bayésien empirique 
(BE) assisté par un modèle de Jiang et Lahiri (2006). 
Rappelons que, selon (8), le prédicteur EBLUP est défini en 
remplaçant la moyenne de domaine i iym  inconnue par une 

estimation de sa valeur prévue donnée par les valeurs 
d’échantillon observées de Y dans le domaine i et les valeurs 
de X dans le domaine i. Soit ijπ  la probabilité d’inclusion 
dans l’échantillon de l’unité de population j dans le petit 
domaine i. Le pseudo-EBLUP est alors défini en remplaçant 

iym  par une estimation de sa valeur prévue donnée par la 
valeur de son estimation convergente sous le plan 

( ) 1
1 1ˆ

i i i
iy ij ij ij ij ijj s j s j sm y w y

−
π − −

∈ ∈ ∈
= π π =∑ ∑ ∑  (21) 

et les valeurs de X dans le domaine i. Autrement dit, sous 
(3), le pseudo-EBLUP de iym  est 

( )

psuedoEBLUP

1
2 2

ˆ

ˆ ˆ{ , , }

ˆ ˆ( )

ˆˆ ˆ ˆ( )
i

iy

iy iy is ir
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iw uw iw ew ij iy iw wj s

m

E m m

w m

π

−
π

∈

= ⎟

′ ′= β + Σ

′ ′Σ + σ − β∑

x x

x g g

g g x  (22)

 

où ˆ ,wβ ˆ
uwΣ  et 2ˆ ewσ  sont les estimations du pseudo-

maximum de vraisemblance basées sur les poids ,ijw  et iwg  
et iw′x  sont les estimations convergentes sous le plan de ig  
et ,ix  qui sont définies exactement de la même manière que 
ˆ iymπ  susmentionnée. Sous le même modèle, l’approche de 

type BE assistée par modèle de Jiang et Lahiri (2006) mène 
à un estimateur qui est également défini par conditionne-
ment sur la valeur de ˆ ,iymπ  

2 1

ˆ ˆˆ ˆ{ ( , ) , }

ˆ ˆ ˆ{ ( ) }

ˆˆ ˆ{ }( )

i

JL
iy ij ij ij i iy ij s
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is is u is iy iw

m w E E y m

m

π
∈

−

π

= ⎟ ⎟

′ ′ ′= β + Σ + σ

′ ′ ′Σ − β

∑ x u x

x w g g I w

w g g w x  (23)

 

où isw  est le vecteur des poids d’échantillon normalisés ijw  
dans le domaine i. Notons que, dans (23), nous utilisons des 
estimations optimales (c’est-à-dire MV ou MVR) pour les 
paramètres du modèle. 

Les estimateurs (22) et (23) sont essentiellement motivés 
par l’idée d’estimer la moyenne du domaine  i par son espé-
rance conditionnelle sous (3), sachant la valeur de l’estima-
teur convergent sous le plan habituel (21) pour cette quan-
tité. Il s’agit donc d’estimateurs indirects tels que l’estima-
teur HT-EBLUPLin. Sous (3), ni l’un ni l’autre n’est aussi 
efficace que l’estimateur HT-EBLUPLin, tandis que si (9) 
plutôt que (3) est vérifié, les deux estimateurs tirent parti de 
la convergence sous le plan de ˆ iymπ  pour leur robustesse. 
Puisque s’appuyer sur une propriété en grand échantillon 
d’une statistique sur petit échantillon semble assez opti-
miste, nous préférons nous attaquer directement au pro-
blème de spécification du modèle, en remplaçant (3) par (9) 
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et en utilisant l’approche DFM fondée sur une transfor-
mation décrite à la section 5. Les valeurs du biais relatif 
moyen et de la moyenne des RCEQM relatives pour le 
pseudo-EBLUP (22) et l’estimateur de Jiang et Lahiri (23) 
sont présentées au tableau 4. Il est intéressant de souligner 
que ni l’un ni l’autre estimateur ne semble donner de 
meilleurs résultats que l’EBLUP classique dans ces simu-
lations fondées sur le plan de sondage, et que tous trois sont 
surpassés considérablement en ce qui concerne la moyenne 
des RCEQM relatives par les deux estimateurs de type 
DFM étudiés dans le cadre de la présente étude. Mani-
festement, les résultats d’une étude par simulation unique 
(mais raisonnablement réaliste) ne peuvent être vus que 
comme des indications. Cependant, ils donnent certaines 
preuves que les propriétés asymptotiques sous le plan 
n’offrent aucune garantie quant à la performance de 
l’estimation sur petits domaines. 

Le prédicteur indirect (20) de la moyenne de petit 
domaine est obtenu en appliquant des notions de prédiction 
bien connues. Sous les modèles avec transformation 
logarithmique, diverses approches existent pour obtenir le 
meilleur prédicteur indirect de la moyenne de petit domaine. 
Par exemple, Slud et Maiti (2006) ont décrit un prédicteur 
indirect de la moyenne de petit domaine sous une version au 
niveau du domaine du modèle logarithmiquement trans-
formé (9). Berg (2009, communication privée) suit l’ap-
proche de Slud-Maiti pour obtenir un prédicteur de la 
moyenne de petit domaine sous une spécification avec 
ordonnée aléatoire du modèle avec transformation logarith-
mique (9) au niveau de l’unité. Cependant, comme celui de 
Slud-Maiti, le prédicteur de Berg ne tient pas compte de la 
correction du biais qui est nécessaire après la rétrotrans-
formation pour revenir à l’échelle originale. Les propriétés 
empiriques de ce prédicteur n’ont pas encore été examinées.  
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