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Erreur de mesure dans l’estimation sur petits domaines : 
comparaison de modèles fonctionnels, structurels et naïfs 

William R. Bell, Hee Cheol Chung, Gauri S. Datta et Carolina Franco1 

Résumé 

L’estimation sur petits domaines à l’aide de modèles au niveau du domaine peut parfois bénéficier de covariables 
observées sujettes à des erreurs aléatoires, par exemple des covariables qui sont elles-mêmes des estimations 
tirées d’une autre enquête. Sachant les estimations des variances de ces erreurs de mesure (échantillonnage) pour 
chaque petit domaine, on peut tenir compte de l’incertitude de ces covariables au moyen de modèles d’erreur de 
mesure (par exemple Ybarra et Lohr, 2008). Deux types de modèles d’erreur de mesure au niveau du domaine 
ont été examinés dans les publications traitant de l’estimation sur petits domaines. Le modèle fonctionnel d’erreur 
de mesure suppose que les valeurs sous-jacentes réelles des covariables avec erreur de mesure sont des quantités 
fixes mais inconnues. Le modèle structurel d’erreur de mesure suppose que ces valeurs réelles suivent un modèle, 
ce qui donne un modèle multivarié pour les covariables observées avec erreur et la variable dépendante initiale. 
Nous comparons ces deux modèles à la solution consistant à simplement ignorer l’erreur de mesure lorsqu’elle 
est présente (modèle naïf), en étudiant les conséquences pour les erreurs quadratiques moyennes de prédiction 
de l’utilisation d’un modèle incorrect avec différentes hypothèses sous-jacentes sur le modèle vrai. Les 
comparaisons réalisées au moyen de formules analytiques pour les erreurs quadratiques moyennes et en 
supposant que les paramètres du modèle sont connus donnent des résultats surprenants. Nous illustrons également 
les résultats à l’aide d’un modèle ajusté aux données du programme Small Area Income and Poverty Estimates 
(SAIPE, Estimations sur petits domaines du revenu et de la pauvreté) du U.S. Census Bureau. 

 
Mots-clés : Enquête par sondage; modèle au niveau du domaine; covariable; prédiction. 

 
 

1  Introduction 
 

Les modèles linéaires mixtes, en particulier celui de Fay et Herriot (1979), ont généré beaucoup d’intérêt 

en matière d’estimation sur petits domaines. Le modèle de Fay-Herriot (FH) peut s’écrire de la sorte : 

 = = = 1, ,i i i i i iY e z u i m       (1.1) 

où, pour les domaines i  indexés de 1 à ,m  les iY  sont les estimations directes par sondage des quantités de 

population ,i  les erreurs d’échantillonnage ie  dans iY  sont supposées indépendantes  0, iN D  avec iD  

considérées comme connues (les valeurs sont en fait estimées au moyen de microdonnées d’enquête), les 

iz  sont des vecteurs 1q   de covariables de régression avec un vecteur de coefficient correspondant ,  et 

les effets aléatoires iu  sont distribués comme suit :  2i.i.d. 0, uN   et indépendamment des .ie  

Dans certains cas, il peut être souhaitable d’avoir un modèle augmenté pour i  avec une ou plusieurs 

covariables iX  qui sont elles-mêmes des estimations tirées d’une autre enquête estimant les caractéristiques 

qu’on présume liées à .i  Une des méthodes consiste à simplement ignorer l’erreur d’échantillonnage dans 

,iX  en la traitant comme les covariables dans iz  que nous supposerons non sujettes aux erreurs 

d’échantillonnage ou de mesure. Nous appellerons cette méthode le modèle de Fay-Herriot naïf, que nous 

écrivons comme suit, en prenant, pour simplifier, le cas d’une seule de ces covariables :iX  
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 ,= = .i i i i N i i N i NY e X z u        (1.2) 

Nous ajoutons les indices « »N  aux coefficients de régression et aux effets aléatoires  ,i Nu  pour distinguer 

ce modèle des futurs modèles d’erreur de mesure. Le modèle suppose que , i.i.d.i Nu   2
,0, ,u NN   bien 

qu’avec l’erreur d’échantillonnage hétéroscédastique dans ,iX  l’hypothèse selon laquelle  ,var i Nu  est 

constante soit erronée, ce qui implique que le modèle (1.2) est mal spécifié. Ce point est discuté plus en 

détail plus loin. 

On peut substituer au modèle de FH naïf un modèle d’erreur de mesure pour tenir compte de l’erreur 

d’échantillonnage (de mesure) dans .iX  On suppose que ix  désigne la caractéristique de la population 

estimée par iX  avec une erreur d’échantillonnage ,i  où les valeurs i  sont supposées distribuées 

indépendamment  0, iN C  et avec la valeur iC  considérée comme connue (en fait estimée au moyen de 

microdonnées d’enquête). Une généralisation du modèle (1.1) pour inclure la covariable iX  tout en tenant 

compte de son erreur d’échantillonnage peut se formuler comme suit : 

 = =i i i i i i iY e x z u        (1.3) 

 = .i i iX x   (1.4) 

Si l’on suppose que les valeurs ix  sont des quantités inconnues fixes, alors le modèle défini par (1.3)-(1.4) 

est appelé modèle fonctionnel d’erreur de mesure (modèle FEM). Ce modèle est examiné par Fuller (1987) 

et a été étudié pour ce qui est de l’estimation sur petits domaines par Ybarra et Lohr (2008), Arima, Datta 

et Liseo (2015, 2016), et Arima, Bell, Datta, Franco et Liseo (2017). Ghosh et Sinha (2007), Datta, Rao et 

Torabi (2010) et Arima, Datta et Liseo (2012) ont étudié des modèles analogues d’erreur de mesure au 

niveau de l’unité pour ce qui est de l’estimation sur petits domaines. 

Une autre solution de rechange au modèle de FH naïf consiste à spécifier un modèle pour ix  dans (1.4) 

qui, avec (1.3), implique des modèles bivariés pour  ,i ix   et  , .i iY X   On parle de modèle structurel 

d’erreur de mesure (modèle SEM). Si ix  suit le modèle de régression = ,i xi x ix z v   avec les covariables 

xiz  et les résidus i.i.d.iv   20, vN   indépendants de ,iu  alors le modèle résultant pour  ,i iY X   peut 

s’écrire comme suit : 

                                   
0

= i.i.d. 0, =
0

i i i i i

i i i i i

Y e e D
N

X x C
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  (1.7) 

Ce modèle est différent d’un modèle de FH bivarié type, car le paramètre   influe à la fois sur la fonction 

de régression à la moyenne pour iY  et la matrice de covariance des effets aléatoires .  Cependant, si les 
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covariables xiz  sont des fonctions linéaires des covariables ,iz  alors la régression des effets fixes faisant 

partie de (1.6) peut être reparamétrée en effets de régression linéaire non restreinte  i y xi xz z        avec les 

covariables de la régression iz  pour la première équation et xiz  pour la seconde. Avec ce reparamétrage, 

  n’influe plus sur les effets fixes de la régression, et la matrice   peut alors être reparamétrée sous la 

forme générale = ,jk     ou par 11 , 22 ,  et  12 11 22= 1, 1 ,       car il y a maintenant une 

correspondance 1-1 entre  2 2, ,u v    et  11 22 12, ,    ou  11 22, , .    Il y a deux cas dans lesquels 

cette condition sur xiz  est vraie : (i) si les covariables de régression sont identiques dans les deux équations 

 = ,xi iz z  ou (ii) si xiz  est seulement un terme d’ordonnée à l’origine  = 1xiz  et iz  contient aussi une 

ordonnée à l’origine. 

Datta, Delaigle, Hall et Wang (2018) étudient le modèle SEM au niveau du domaine, tandis que Huang 

et Bell (2012) examinent l’utilisation de modèles bivariés généraux pour l’estimation sur petits domaines. 

Ghosh, Sinha et Kim (2006) et Torabi, Datta et Rao (2009) ont étudié des modèles analogues au niveau de 

l’unité. Fuller (1987) et Buonaccorsi (2010) décrivent d’autres modèles d’erreur de mesure, y compris des 

modèles non linéaires et le modèle de Berkson. 

Il faut noter que les modèles FEM et SEM modélisent la relation entre les quantités réelles non observées 

i  et ,ix  tandis que le modèle de FH naïf modélise la relation entre i  et la valeur observée .iX  iX  

contient du bruit sous forme d’erreur d’échantillonnage généralement hétéroscédastique, et cette 

hétéroscédasticité produit la spécification erronée du modèle naïf indiquée plus haut. 

Si iY  et iX  sont des estimations provenant du même échantillon d’enquête, leurs erreurs 

d’échantillonnage ie  et i  seront probablement corrélées. Pour en tenir compte, on peut remplacer les 0 

extradiagonaux de   dans (1.5) par les  cov ,i ie   appropriées (estimées à l’aide de microdonnées 

d’enquête). Si cela fonctionne pour le modèle SEM, la corrélation entre ie  et i  implique que la variable 

explicative iX  et l’erreur d’échantillonnage ie  sont corrélées, ce qui contredit l’hypothèse fondamentale 

du modèle de FH et peut causer de graves problèmes pour le modèle de FH naïf. C’est pourquoi nous 

n’envisagerons pas cette situation ici. 

Dans le présent article, nous comparons les trois modèles possibles (modèle de FH naïf, modèle 

fonctionnel d’erreur de mesure et modèle structurel d’erreur de mesure) en nous concentrant sur leurs 

performances ou propriétés prédictives pour l’estimation sur petits domaines. Un cas motivant consiste à 

utiliser le modèle de FH naïf quand une erreur de mesure  i  est présente, et à comparer l’exactitude 

prédictive du modèle de FH naïf à celle des deux autres modèles. Nous comparons également les propriétés 

prédictives du modèle fonctionnel d’erreur de mesure par rapport à celles du modèle structurel d’erreur de 

mesure. Ces comparaisons sont réalisées à l’aide de formules analytiques des erreurs quadratiques moyennes 

(EQM) quand les paramètres du modèle sont connus (approximations de premier degré). Cette méthode 

donne de bonnes approximations quand le nombre de domaines m  est grand. Elle est également pertinente 

en tant que terme habituellement dominant dans les EQM pour les plus petites valeurs de .m  Puisque le 

modèle de FH naïf est mal spécifié, nous précisons en quoi ses paramètres sont « connus ». 
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La section 2 résume certains résultats théoriques pour les trois modèles, d’abord sur la convergence des 

estimations de paramètres et ensuite sur la prédiction sur petits domaines, traitant à la fois des prédicteurs 

ponctuels et de leurs EQM. Nous apportons des résultats pour les trois modèles, d’abord pour les cas où le 

modèle FEM est vrai, puis pour les cas où le modèle SEM est vrai. Les calculs de ces résultats sont reportés 

à un rapport technique connexe (Bell, Chung, Datta, et Franco, 2018). La section 3 compare, au moyen de 

tracés de contours, les EQM théoriques des prédicteurs de petits domaines pour les trois modèles dans les 

gammes de paramètres d’un modèle SEM vrai. La section 4 utilise les formules théoriques d’EQM pour 

comparer les EQM de prédiction provenant des trois modèles lorsqu’elles sont appliquées à un exemple 

empirique de modélisation des taux de pauvreté des enfants d’âge scolaire dans les comtés américains. 

L’exemple est tiré du programme Small Area Income and Poverty Estimates (SAIPE) du U.S. Census 

Bureau. La section 5 présente les conclusions générales de l’article. 

 
2  Résultats théoriques 
 

Pour faciliter l’interprétation des résultats, nous utiliserons ici les versions les plus simples possible des 

modèles décrits dans l’introduction; plus précisément, nous utiliserons des modèles où le vecteur des 

covariables d’erreur autre qu’une erreur de mesure est réduit à un simple terme d’ordonnée d’origine, c’est-

à-dire = 1.iz  Pour revenir à une notation relativement normalisée, nous utilisons   comme coefficient 

d’ordonnée d’origine plutôt que ,  de sorte que le modèle simplifié de i  dans les modèles FEM et SEM 

(de (1.3)) soit 

 = .i i ix u     (2.1) 

Pour le modèle SEM, nous supposons que i.i.d.ix   2, xN    et qu’il n’y a donc pas d’autre terme de 

régression que la moyenne   dans le modèle pour .ix  

Pour le modèle de FH naïf (1.2), le modèle simplifié pour i  devient 

 ,=i N N i i NX u     (2.2) 

où, comme auparavant, nous utilisons l’indice « »N  pour distinguer les coefficients et les effets aléatoires 

dans le modèle naïf (2.2) pour ,i  puisque ce modèle diffère de (2.1) car iX  se substitue à .ix  

Nous donnons maintenant certains résultats de l’estimation des paramètres et la prédiction sur petits 

domaines pour ces modèles. L’Annexe de Bell et coll. (2018) fournit les calculs de ces résultats. 

 
2.1  Estimateurs de paramètres et grande taille de leur échantillon limite 
 

L’Annexe de Bell et coll. (2018) décrit en détail les équations d’estimation sans biais pour les paramètres 

des trois modèles examinés ici. Les estimateurs résultants de , ,  et 2
u  pour les versions simplifiées des 

modèles FEM et SEM sont identiques et sont donnés par 
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 (2.3) 

où 1
=1

= ,
m

ii
X m X   avec des définitions analogues de ,Y ,C  et .D  Pour l’ajustement du modèle SEM, 

nous avons également ˆ = X  et   212
=1

ˆ = .
m

x im i
X X C    Le résultat 1 donne les limites en 

probabilité de tous ces estimateurs de paramètres. 

 

Résultat 1 : Pour les modèles FEM et SEM donnés par (1.3)-(1.4) et par (1.5)-(1.7), respectivement, mais 

avec le modèle simplifié pour i  comme dans (2.1), les estimateurs de paramètres donnés dans (2.3) sont 

convergents pour les paramètres réels du modèle, c’est-à-dire : 

 2 2ˆ ˆ ˆ
P P P

u u         (2.4) 

où 
P
  désigne la convergence en probabilité à mesure que m    sous le modèle vrai (FEM ou SEM). 

Pour l’ajustement du modèle SEM quand il est vrai, nous avons aussi ˆ
P   et 2 2ˆ .

P

x x   Pour 

l’ajustement du modèle SEM quand le modèle FEM est vrai, nous avons 1
=1

ˆ = lim
mP

m im i
x x    et 

  212 2
=1

ˆ = ,lim
mP

mx x im i
s x x    en supposant que les deux limites existent. 

 

Remarque 1 : Les estimateurs dans (2.3) sont identiques pour les deux modèles, même s’ils sont obtenus à 

partir de différentes équations d’estimation – voir les équations (19) et (20) par rapport aux équations (36)-

(38) dans Bell et coll. (2018). Les résultats de la convergence dans (2.4) se vérifient alors si le modèle vrai 

est le modèle FEM ou SEM. Ces résultats de convergence se vérifient également dans les versions plus 

générales de ces modèles examinées dans l’Annexe de Bell et coll. (2018). 

Les estimateurs de paramètres pour l’ajustement du modèle de FH naïf avec le modèle simplifié pour i  

comme dans (2.2) sont donnés par 
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=1 =1
2 2

1 1
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m m
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u N i N N i
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 (2.5) 

 

Résultat 2 : Quand le modèle FEM (ou le modèle SEM) est vrai, les estimateurs de paramètres dans (2.5) 

ont les limites en probabilité suivantes : 
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où les « facteurs d’atténuation » sont donnés par 

    
2 2

*2 2
= modèle FEM vrai = modèle SEM vrai .x x

x x

s
a a

s C C


 

 (2.6) 

 

Remarque 2 : Les résultats de la convergence de ˆ
N  dans le résultat 2 sont des versions de l’atténuation 

bien connue de l’estimation du paramètre de régression quand l’erreur de mesure est ignorée – voir Theil 

(1971, page 608) pour un cas de modèle FEM et Fuller (1987, page 3) pour le cas d’un modèle SEM. La 

limite pour 2
,ˆ u N  montre que le modèle de FH naïf accroît l’estimation de la variance de l’erreur de modèle 

2
u  pour le modèle vrai (FEM ou SEM) de la quantité 2a C  (ou 2

* )a C  parce que le modèle naïf n’a 

pas tenu compte de l’erreur de mesure. 

 
2.2  Les prédicteurs sur petits domaines et leurs EQM 
 

Le résultat 3 énumère les formules des prédicteurs de i  pour les trois modèles. Notons que chacune de 

ces formules s’appliquera chaque fois qu’on suppose le modèle correspondant et qu’on l’utilise à des fins 

de prédiction, que le modèle vrai soit le modèle FEM, SEM ou un autre modèle. Le prédicteur FEM ,î F  

est donné par le théorème 1 d’Ybarra et Lohr (2008), tandis que le prédicteur de FH naïf ,î N  est tout 

simplement le prédicteur de Fay et Herriot (1979) dans le cas de notre modèle de FH naïf simplifié. Les 

calculs pour les modèles plus généraux sont donnés dans l’Annexe de Bell et coll. (2018). 
 

Résultat 3 : Les prédicteurs de i  issus des versions simples des modèles FEM, SEM et de FH naïf 

examinés ici sont les suivants : 
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Il s’agit des versions empiriques des prédicteurs optimaux (meilleurs prédicteurs linéaires sans biais) sous 

leurs modèles supposés respectifs. 
 

Remarque 3 : Plusieurs cas particuliers méritent d’être soulignés à la lumière de ces résultats. 

Premièrement, comme 0iD   tous les prédicteurs convergent vers l’estimation directe de l’enquête ,iY  

et comme sa variance d’échantillonnage passe ensuite à 0, tous les prédicteurs atteignent la convergence par 
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rapport au plan de sondage en supposant que iY  est lui-même convergent par rapport au plan. 

Deuxièmement, si =iC C  on peut montrer que les prédicteurs du modèle SEM et du modèle de FH naïf 

concordent, tandis que le prédicteur du modèle FEM reste généralement différent. (L’Annexe de Bell et coll. 

(2018) montre que, pour le modèle plus général envisagé ici, les prédicteurs du modèle SEM et du modèle 

de FH naïf concordent asymptotiquement quand = .)iC C  Troisièmement, on peut voir que comme 
2ˆ x    le prédicteur du modèle SEM converge vers le prédicteur du modèle FEM. Cela se vérifie à 

mesure que 0,iC   ce qui implique dans la limite que ix  est connu. Toutes ces affirmations nous 

permettent de dire que les prédicteurs des modèles SEM et FEM se comportent de la même façon quand 
2

i xC   est petit. 
 

Remarque 4 : On peut montrer qu’il est possible d’obtenir la formule pour ,î S  en prenant la formule pour 

,î F  et en remplaçant iX  dans le numérateur de la fraction par    = =i i i i iE x X X E x  

    2ˆ ,i i x i iX C C X X    et  = vari i iC X x  dans le dénominateur de la fraction par 

   2 2ˆ ˆvar = ,i i i x x ix X C C    soit la moyenne conditionnelle et la variance de ix  étant donné iX  sous 

le modèle estimé. 

Le tableau 2.1 donne, pour les cas où le modèle FEM est vrai, les biais au premier ordre et les variances 

de l’erreur de prédiction des trois prédicteurs. Les EQM sont alors la somme : carrés des biais plus variances. 

(La variance de l’erreur de prédiction, et donc l’EQM, pour le modèle FEM est donnée par le théorème 1 

d’Ybarra et Lohr (2008).) Les résultats supposent que les véritables paramètres du modèle FEM sont connus, 

mais pour le modèle de FH naïf, ils tiennent compte du fait que les estimations des paramètres sont biaisées, 

comme le montre le résultat 2. Cela permet une approximation réaliste quand ,m  le nombre de domaines, 

est grand. Les entrées du tableau 2.1 pour le modèle SEM utilisent la quantité 

    2 2 2 2= .i u i x i x iF D s C s C     (2.7) 

 
Tableau 2.1 
Biais et variances de l’erreur de prédiction quand le modèle FEM est vrai 
 

Modèle de prédiction Biais Variance de l’erreur de prédiction  

FEM 0 
 2 2

2 2

u i i

u i i

C D

C D

 
 



 
  

SEM  i i
i

i

D C
x x

F


  

  2 2 2 2 2
i x i x i i

i
i

D s C s C F
D

F

 
   

FH naïf 
 

 
2 2

1i
i

u i

D a
x x

a C D


 
 


 

  
   

22 2

2 2 2 2

u i i
i

u i u i

a C D D
a aC C

a C D a C D

  
   

 
     

  

 
Le tableau 2.2 donne les résultats pour les cas où le modèle SEM est vrai. Dans ce cas, tous les 

prédicteurs sont sans biais dans le sens que  ˆ = 0.i iE    Par conséquent, le tableau ne donne que les 

variances de l’erreur de prédiction, qui sont également les EQM. Pour *
iF  dans le tableau 2.2, nous 

substituons 2
x  à 2

xs  dans l’expression (2.7), de façon analogue à la définition de *a  dans (2.6). 
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Tableau 2.2 
Variances de l’erreur de prédiction quand le modèle SEM est vrai 
 

Modèle de prédiction  Variance de l’erreur de prédiction = EQM  

FEM  
 2 2

2 2

u i i

u i i

C D

C D

 
 



 
  

SEM  
 2 2

*

i x i
i

i

D C
D

F

 
   

FH naïf  
   

22 2
* 2

*2 2 2 2
* *

u i i
i

u i u i

a C D D
a C C

a C D a C D

  
   

 
     

  

 
Plusieurs points méritent d’être soulignés au sujet des résultats des tableaux 2.1 et 2.2. 

 

1. Les résultats du prédicteur du modèle FEM sont identiques dans les deux cas, que le modèle vrai 

soit le modèle FEM ou le modèle SEM. Pour atteindre l’absence de biais en supposant que les ix  

sont des quantités fixes et inconnues, le prédicteur du modèle FEM les élimine de l’erreur de 

prédiction. Les résultats de ses erreurs de prédiction ne sont donc pas touchés par le fait que les valeurs 

ix  soient effectivement fixes et inconnues ou qu’il s’agisse de variables aléatoires suivant une certaine 

distribution, comme le suppose le modèle SEM. 

2. Quand le modèle FEM est vrai, les biais des modèles SEM et de FH naïf sont proportionnels à 

  ,ix x  qui n’est pas contraint, et peuvent donc avoir une ampleur de grandeur arbitraire. Par 

conséquent, pour les domaines où ix x  est grand, le carré du biais peut dominer l’EQM de la 

prédiction. Comme les ix  sont inobservés, il sera généralement difficile d’estimer le carré du biais (à 

moins que les valeurs iC  soient petites, de sorte que les iX  soient de très bons estimateurs des ,ix  

auquel cas l’utilisation d’un modèle d’erreur de mesure est moins motivée). 

3. On peut obtenir les EQM du tableau 2.2 pour les modèles SEM et de FH naïf en prenant les 

expressions de la somme du carré du biais et de la variance d’erreur de prédiction du tableau 2.1, en 

substituant 2
x  à 2

xs  et aussi à   2 ,ix x  et en simplifiant. Il s’agit de la différence entre supposer 

que ix  sont des valeurs fixes et inconnues par rapport à supposer que i.i.d.ix   2, .xN    

4. Comme on l’a vu plus haut, si pour un domaine = ,iC C  alors les prédicteurs des modèles SEM et 

de FH naïf concordent. Par conséquent, quand = ,iC C  les biais, les variances de l’erreur et les EQM 

des prédicteurs du modèle SEM et du modèle de FH naïf sont identiques. Si le modèle SEM est vrai, 

alors le prédicteur du modèle SEM est optimal, et donc le prédicteur du modèle de FH naïf l’est aussi 

pour les domaines ayant = ,iC C  auquel cas ils sont tous deux supérieurs au prédicteur du modèle 

FEM. En effet, si l’on compare les EQM des prédicteurs du modèle naïf et du modèle FEM du 

tableau 2.2 et étant donné que *0 < 1,a  on peut montrer directement que l’EQM du prédicteur du 

modèle FEM est plus grande quand = .iC C  

5. Quand le modèle SEM est vrai, pour les domaines ayant =iC C  « l’EQM déclarée » pour le modèle 

de FH naïf concordera avec l’EQM réelle. L’EQM déclarée est l’EQM que l’on calculerait en 

supposant que le modèle naïf est vrai, et elle est donnée par le premier terme de l’expression de l’EQM 

du modèle de FH naïf dans le tableau 2.2. Le deuxième terme est évidemment zéro quand = ,iC C  
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et il est positif quand > .iC C  Nous voyons donc que quand >iC C  l’EQM déclarée sous-estime 

l’EQM réelle, alors que quand <iC C  le deuxième terme de l’EQM est négatif de sorte que l’EQM 

déclarée surestime l’EQM réelle. La spécification erronée du modèle de FH naïf quand le modèle 

SEM est vrai peut donc entraîner une inexactitude considérable dans les EQM, sauf dans les domaines 

pour lesquels iC  est proche de .C  
 

Une conséquence des points 4 et 5, et du résultat analogue indiqué précédemment pour les prédicteurs 

ponctuels, est que si =iC C  pour tous les = 1, , ,i m  alors les résultats de prédiction pour les modèles 

SEM et de FH naïf sont identiques. Cela étaie en partie l’affirmation selon laquelle l’erreur de mesure dans 

les covariables n’a pas d’effet sur la prédiction du modèle. Autrement dit, cet énoncé n’est vrai que si les 

valeurs iC  sont constantes pour tous les domaines, et seulement lorsqu’on compare les résultats de 

prédiction du modèle de FH naïf à ceux du modèle SEM. Les résultats de prédiction du modèle FEM seront 

différents. 

 

3  Comparaison des EQM pour les autres prédicteurs 
 

Nous comparerons maintenant les performances des prédicteurs des trois modèles lorsqu’ils sont 

appliqués aux données d’un modèle SEM vrai, en effectuant les comparaisons sur une gamme de valeurs 

pour les paramètres du modèle et les valeurs iD  et .iC  Les comparaisons utilisent les résultats d’EQM du 

tableau 2.2 et examinent les variations en pourcentage des EQM calculées, par exemple, comme suit : 

 
EQM

100 1
EQM

F

S


 

 
 (3.1) 

pour comparer les EQM des prédicteurs des modèles FEM et SEM. Nous définissons de la même façon les 

analogues à (3.1) pour comparer les EQM des prédicteurs du modèle FEM et du modèle de FH naïf, et les 

prédicteurs du modèle de FH naïf et du modèle SEM, ainsi que pour comparer les EQM déclarées et réelles 

du prédicteur du modèle de FH naïf. L’hypothèse selon laquelle le modèle SEM est vrai facilite les 

comparaisons. L’hypothèse selon laquelle le modèle FEM est vrai entraîne une complication, à savoir que 

les EQM des modèles structurel et naïf dépendent de ix  (tableau 2.1), qui a une variation non restreinte sur 

les domaines. La section 4 établit néanmoins certaines comparaisons d’EQM sous un modèle FEM vrai. 

Pour la réalisation de comparaisons relatives comme dans (3.1), l’échelle des données n’a pas 

d’importance, si bien qu’un rééchelonnement à i uY   n’aura pas d’effet sur ces comparaisons. Cela est 

aussi vrai si on rééchelonne iX  à .i xX   Ces rééchelonnements réduisent de deux le nombre de 

paramètres variables dont nous devons tenir compte, ce qui nous permet d’exprimer 21 u  fois EQM ,F

EQM ,S EQM ,N  et EQM N  (les EQM déclarées pour le prédicteur du modèle de FH naïf), toutes calculées 

en supposant que le modèle SEM est vrai, en fonction des quatre quantités suivantes indépendantes de 

l’échelle : 

  
2 2 2

= , = , = corr , , = .i i
D C i i C

u x x

D C C
r r x r 

  
 (3.2) 

L’Annexe illustre une telle réexpression du calcul de 2EQM .S u  Pour simplifier la notation, nous 

omettons l’indice i  dans Dr  et ,Cr  bien que, sauf dans le cas inhabituel où les valeurs iD  et iC  sont 
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réellement constantes sur les domaines, il faille calculer les expressions d’EQM séparément pour chaque .i  

de domaine. Pour comparer les EQM, nous examinons les tracés de contours sur  ,D Cr r  pour chacune des 

différences de pourcentage d’EQM définies comme dans (3.1), en considérant la variation en pourcentage 

d’EQM comme une fonction de  , .D Cr r  Nous examinons ces tracés pour les valeurs fixes de   et Cr  (qui 

ne varient pas sur ).i  

La figure 3.1 donne les tracés de contours de (3.1) pour =  0,3 et =  0,7. Les axes x et y des tracés, 

représentant les valeurs de Dr  et ,Cr  varient de 0,1 à 10, et sont illustrés avec l’échelle logarithmique. Il 

n’est pas nécessaire d’établir Cr  pour ces comparaisons, car EQM F  et EQM S  ne dépendent pas de .C  Les 

résultats des tracés sont facilement synthétisables : les variations en pourcentage sont toutes positives, ce 

qui privilégie le modèle SEM qui est supposé vrai ici, et les variations augmentent à la fois avec Dr  et ,Cr  

de sorte que plus une erreur d’échantillonnage ou de mesure est présente, plus il est avantageux d’utiliser le 

prédicteur du modèle SEM. Quand Dr  ou Cr  est faible, disons inférieur à 1 en général, les variations en 

pourcentage de l’EQM sont faibles, ce qui explique pourquoi aucun contour n’est représenté graphiquement 

dans ce domaine, et le choix du modèle a peu d’effet sur l’exactitude de la prédiction. En effet, quand les 

valeurs Dr  et Cr  sont suffisamment faibles, les prédicteurs du modèle FEM et SEM sont tous deux proches 

de l’estimateur direct ,iY  entraînant de faibles variations de l’EQM, une tendance qui se répète dans les 

graphiques suivants. Dans le coin supérieur droit, les variations en pourcentage de l’EQM deviennent 

importantes dans les deux graphiques, et plus importantes pour =  0,7. L’analyse de la formule pour 

EQM EQMF S  montre que, pour des valeurs données de Cr  et ,Dr  les variations en pourcentage de l’EQM 

augmentent avec > 0  au point que    
0,5

= 1 1 1 ,C C Dr r r


      et qu’elles diminuent ensuite 

à 0 à mesure que   augmente à 1. Sur la gamme de valeurs  1, 10  pour Cr  et ,Dr  ce point maximal varie 

d’environ =  0,57 à =  0,91. Notons que les résultats pour   et   seraient identiques, car les EQM 

dépendent en fait de 2 .  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Contours de  100 EQM EQM 1F S   pour deux valeurs de   quand le modèle SEM est vrai. 
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Pour les autres comparaisons d’EQM, illustrées dans les figures 3.2 à 3.4, les variations en pourcentage 

dépendent des quatre quantités qui se trouvent dans (3.2). Pour avoir une idée générale de la façon dont les 

comparaisons varient, nous prenons =  0,7 comme valeur représentative et nous examinons les tracés de 

contours pour =Cr  0,1; 1 et 10. Il faut savoir que les tracés analogues effectués pour =  0,3; 0,5 et 0,9, 

non illustrés ici, présentent des tendances semblables, malgré une modification générale de l’emplacement 

des courbes sur les graphiques et des contours représentant habituellement des variations en pourcentage 

inférieures ou supérieures. 

La figure 3.2 montre les tracés de contours de  100 EQM EQM 1 ,N F   comparant les EQM des 

prédicteurs du modèle naïf et du modèle FEM. Ces graphiques montrent à la fois des contours positifs et 

négatifs, indiquant les régions où le prédicteur du modèle FEM est plus performant et les parties où le 

prédicteur du modèle de FH naïf est meilleur. On peut comprendre les tendances de ces graphiques en 

gardant à l’esprit que (i) pour les petites valeurs de Cr  le prédicteur du modèle FEM se comporte comme le 

prédicteur du modèle SEM, qui ici est optimal, et que le prédicteur du modèle FEM a donc de bonnes 

performances, et que (ii) pour Cr  proche de Cr  le prédicteur du modèle de FH naïf se comporte comme le 

prédicteur du modèle SEM et qu’il a donc de bonnes performances. Ainsi, dans le graphique pour =Cr  0,1, 

les prédicteurs du modèle FEM et du modèle de FH naïf ont des performances semblables au prédicteur du 

modèle SEM optimal pour les petites valeurs de ,Cr  de sorte qu’il y a une faible différence entre leurs EQM. 

En dehors de ce cas où les deux modèles ont de bonnes performances, le prédicteur du modèle de FH naïf a 

de meilleures performances quand Cr  est suffisamment proche de ,Cr  la signification de « suffisamment 

proche » dépendant des valeurs de Cr  et .Dr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 Contours de  100 EQM EQM 1N F   pour =  0,7 et =Cr  0,1; 1 et 10 quand le modèle SEM est 
vrai. 

 

On peut être surpris à premier abord par les résultats de la figure 3.2 qui montrent que, pour certaines 

régions, le prédicteur du modèle de FH naïf a une EQM de prédiction inférieure à celle du prédicteur du 

modèle FEM, étant donné que quand le modèle SEM est vrai, le modèle naïf est mal spécifié, car il ignore 

l’erreur de mesure dans .iX  En revanche, le modèle FEM tient compte de l’erreur de mesure dans iX  et, 

parce qu’il ne fait aucune hypothèse à propos de la valeur ,ix  il n’est pas incohérent avec le modèle SEM 

vrai. En fait, à mesure que nous progressons vers de plus grandes quantités d’erreurs de mesure globalement 

(des valeurs plus importantes de ),Cr  les avantages de l’EQM du prédicteur du modèle de FH naïf sont plus 
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importants et couvrent de plus grandes gammes des valeurs Cr  et .Dr  Cela s’explique généralement ainsi : 

quand l’erreur de mesure est importante, le fait que le modèle FEM évite toute hypothèse de modélisation à 

propos de la valeur ix  peut entraîner une utilisation plutôt inefficace des données ,iX  tandis que le 

prédicteur du modèle de FH naïf fait un usage sous-optimal mais meilleur de la valeur iX  sauf si Cr  est 

très différent de Cr  (de façon équivalente, iC  est très différent de ).C  

La figure 3.3 présente les tracés de contours de  100 EQM EQM 1 ,N S   en comparant les EQM des 

prédicteurs du modèle naïf et du modèle SEM. Étant donné qu’on suppose le modèle SEM vrai pour ces 

calculs, tous les contours indiqués sont positifs, sauf une ligne zéro dans chaque graphique (représentée ici 

par la fonction de tracé de contours de R (R Core Team, 2016) comme un ensemble d’étiquettes « 0 » non 

jointes par une ligne). Ces contours zéro se présentent sous forme de lignes horizontales pour =Cr  0,1; 1 

et 10 dans les trois graphiques, ceux-ci étant ceux pour lesquels = ,C Cr r  impliquant = ,iC C  c’est-à-dire 

quand les prédicteurs du modèle de FH naïf et du modèle SEM concordent. Hormis cela, les graphiques de 

=Cr  0,1 et 1 présentent des contours positifs importants pour de grandes valeurs de Cr  qui augmentent 

également avec ,Dr  tandis que pour =Cr  10, les contours positifs importants se produisent pour de petites 

valeurs de Cr  à mesure que Dr  s’accroît. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 3.3 Contours de  100 EQM EQM 1N S   pour =  0,7 et =Cr  0,1; 1 et 10 quand le modèle SEM est 
vrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 Contours de  100 EQM EQM 1N N   pour =  0,7 et =Cr  0,1; 1 et 10 quand le modèle SEM 
est vrai. 
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La figure 3.4 présente les tracés de contours de  100 EQM EQM 1 ,N N   comparant les EQM 

déclarées et réelles pour le prédicteur de FH naïf. Comme dans la figure 3.3, les trois graphiques devraient 

présenter des contours zéro aux valeurs =Cr  0,1; 1 et 10, respectivement (qui sont mal représentés dans les 

deux premiers graphiques et absents du troisième). Dans ces graphiques, les régions au-dessus des contours 

zéro ont des valeurs négatives qui indiquent une sous-estimation de l’EQM réelle par l’EQM déclarée, tandis 

que les régions sous les contours zéro ont des valeurs positives qui indiquent une surestimation de l’EQM 

réelle. Les deux premiers graphiques montrent des régions pour >C Cr r  présentant une sous-estimation 

importante de l’EQM réelle, tandis que les deux derniers indiquent au plus une très faible surestimation de 

l’EQM réelle quand < .C Cr r  Cette tendance demeure quand la gamme des valeurs de l’axe est étendue 

pour qu’y soient incluses des valeurs plus grandes de Dr  et .Cr  Bien que l’extrapolation plus poussée de 

ces résultats à des cas plus généraux que les cas examinés ici soit discutable, ils montrent que la sous-

estimation de l’EQM par le modèle de FH naïf peut être un problème plus grave que la surestimation. 

 
4  Illustration du programme SAIPE 
 

La section précédente comparait les performances des prédicteurs de trois modèles sur une gamme de 

valeurs pour les paramètres du modèle et les valeurs iD  et iC  pour un modèle SEM vrai. Nous prenons ici 

un modèle mis au point aux fins d’une application importante des estimations sur petits domaines – la 

modélisation des taux de pauvreté des enfants d’âge scolaire dans les comtés américains – afin de déterminer 

des valeurs réalistes des paramètres du modèle et des valeurs iD  et .iC  Nous considérons le modèle ajusté 

comme modèle vrai, puis nous utilisons les formules théoriques de la section 2 pour comparer les EQM de 

prédiction sur petits domaines pour les prédicteurs des trois modèles de rechange. Nous le faisons en posant 

le modèle SEM ajusté comme modèle vrai, puis nous répétons l’exercice en utilisant le modèle FEM 

correspondant comme modèle vrai. Dans ce dernier cas, nous simulons les valeurs de covariables réelles ix  

à partir du modèle SEM ajusté, puisque les biais de prédiction et les EQM dépendent de ces valeurs qui ne 

sont pas observées. Nous insistons sur le fait que l’objectif ici n’est pas de produire des estimations de la 

pauvreté dans les comtés. Nous utilisons les données de taux de pauvreté seulement pour obtenir un modèle 

réaliste permettant d’illustrer les résultats de la section 2. 

Nous ajustons le modèle SEM aux estimations des taux de pauvreté des enfants d’âge scolaire dans les 

comtés américains tirées de l’American Community Survey, ou ACS (U.S. Census Bureau, 2014), qui est la 

plus grande enquête auprès des ménages américains. L’ACS produit des estimations annuelles fondées sur 

les collectes de données d’une année ou de cinq ans. Ici, nous utilisons les estimations d’un an de l’ACS 

2010 relatives aux taux de pauvreté des enfants d’âge scolaire comme variable réponse primaire .iY  Nous 

centrons les estimations quinquennales analogues de l’ACS 2005-2009 et les traitons comme une covariable 

iX  qui est sujette à une erreur de mesure. Nous utilisons également des covariables issues de dossiers 

administratifs comme covariables iz  qui ne sont pas sujettes à une erreur de mesure. Les variables 

proviennent de deux sources : les totalisations des dossiers fiscaux de déclaration de revenu obtenus en vertu 

d’un accord avec l’Internal Revenue Service des États-Unis, ainsi que les chiffres des bénéficiaires du 

Supplemental Nutrition Assistance Program [programme d’aide alimentaire], un programme qui fournit des 

subventions alimentaires aux ménages à faible revenu. Les covariables utilisées précisément sont les mêmes 
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que celles d’Arima et coll. (2017), bien que le présent article ait modélisé conjointement deux années de 

taux de pauvreté à l’aide d’un modèle FEM multivarié. Toutes les covariables utilisées ici sont centrées 

autour de leur moyenne. Le modèle utilisé ici est semblable aux modèles appliqués à ces données par Bell, 

Basel, Cruse, Dalzell, Maples, O’Hara et Powers (2007), et il est lié au modèle de production de comté 

utilisé par le programme SAIPE. Le programme SAIPE produit des estimations de la pauvreté au niveau de 

l’État, du comté et du district scolaire pour différents groupes d’âge, notamment le groupe d’âge scolaire, 

de 5 à 17 ans. Pour de plus amples renseignements sur le programme, voir Bell, Basel et Maples (2016) ou 

la page Web du programme SAIPE à l’adresse https://www.census.gov/programs-surveys/saipe.html/. 

Nous avons ajusté le modèle SEM aux données sur le taux de pauvreté avec un maximum de 

vraisemblance en utilisant R (R Core Team, 2016) pour obtenir les valeurs des paramètres définissant notre 

« modèle vrai ». Cela a donné 2ˆ =u  0,0012; 2ˆ =x  0,0064 et ˆ =  0,407. Ces valeurs de paramètre 

impliquent que   0,5
2 2 2 2ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ= x u x         (voir l’Annexe) est environ égal à 0,7. Nous omettons les 

estimations des autres paramètres du modèle, car elles n’ont pas d’incidence sur les calculs d’EQM de 

premier ordre effectués ici. 

Pour les valeurs iD  et ,iC  nous avons utilisé des estimations tirées d’une fonction de variance 

généralisée (FVG, voir Wolter, 1985) élaborée pour les variances d’échantillonnage des estimations sur une 

année et cinq ans de l’ACS relatives au taux de pauvreté des enfants d’âge scolaire dans les comtés pour 

2010 et 2005-2009 respectivement. Les détails de la FVG sont décrits dans Franco et Bell (2013). Après 

l’ajustement du modèle SEM, mais pour leur utilisation dans le calcul des EQM, on a modifié les valeurs 

iD  et iC  pour éviter leur divulgation en ajoutant un bruit normal bivarié à moyenne nulle aux valeurs 

 log iD  et  log iC  et en exponentialisant les résultats. Les termes de bruit ajoutés aux valeurs iD  et iC  

avaient une corrélation de 0,5 et des variances de 2 in  et 2 5 ,in  respectivement, où les in  sont les tailles 

d’échantillon de comté de l’ACS de 2010 (estimations sur un an). Ainsi, on a ajouté plus de bruit au  log iD  

qu’au  log ,iC  et plus de bruit pour les comtés dont les échantillons sont de plus petite taille. Les valeurs 

obtenues iD  vont d’environ 0,00005 à 0,12 avec une médiane de 0,0046, tandis que iC  va de 67 10  

à 0,013 avec une médiane de 0,0009. Les valeurs de ratios obtenues 2ˆ=D i ur D   varient d’environ 0,04 à 

100 avec une médiane d’environ 4, et les valeurs de 2ˆ=C i xr C   varient d’environ 0,001 à 2 avec une 

médiane d’environ 0,14. Les valeurs modifiées par le bruit fournissent une gamme de valeurs pratiquement 

plausibles pour iD  et ,iC  et l’aspect général des graphiques qui s’ensuivent n’est pas sensiblement modifié 

par l’ajout de bruit. 

Les graphiques (a)-(c) de la figure 4.1 montrent des ratios comparant les approximations de premier 

degré des EQM des prédicteurs des trois modèles représentées graphiquement par rapport à iC  à l’échelle 

logarithmique, avec une ligne verticale à =C  0,0014 comme référence. Le graphique (a) montre les ratios 

des EQM pour les prédicteurs du modèle SEM et du modèle naïf. Nous constatons qu’en raison de leur 

caractère optimal sous le modèle SEM supposé, les prédicteurs du modèle SEM ont toujours des EQM de 

prédiction plus faibles que les prédicteurs du modèle naïf. Parce que les iC  sont grandement liés aux iD  

(avec une corrélation d’environ 0,9), il est probable que pour les petits ,iC  les iD  soient petits et que les 

prédicteurs des trois modèles soient alors approximativement égaux aux estimateurs directs, si bien que les 

EQM des prédicteurs du modèle naïf et du modèle SEM sont semblables. On observera cette tendance dans 

les quatre graphiques de la figure 4.1. Dans le graphique (a), le ratio atteint son maximum d’environ un 
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quand .iC C  Cela correspond à un résultat donné à la remarque 3 de la section 2.2, où nous avons constaté 

que les deux prédicteurs sont équivalents à ce point. Pour >iC C  les ratios diminuent rapidement pour 

atteindre des valeurs de près de 30 % plus élevées pour les prédicteurs du modèle naïf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 Approximations de premier ordre des ratios d’EQM représentées graphiquement par rapport à iC  
pour le modèle de pauvreté des enfants d’âge scolaire des comtés américains quand le modèle SEM 
est vrai. Pour les graphiques (a)-(c), les ratios sont respectivement les EQM réelles du modèle SEM 
et du modèle naïf, des modèles SEM et FEM, et des modèles FEM et naïf. Le graphique (d) montre 
les ratios des EQM déclarées et les EQM réelles du modèle naïf. Les lignes verticales indiquent .C  

 
Le graphique (b) montre les ratios des EQM des prédicteurs du modèle SEM et FEM. Encore une fois, 

le prédicteur du modèle SEM a de meilleures performances, car nous supposons que le modèle SEM est 

vrai. Pour <iC C  les différences entre EQM sont faibles, mais elles sont plus prononcées pour les valeurs 

élevées de ,iC  avec des EQM du prédicteur du modèle FEM pouvant être supérieures de 40 % ou plus à 

celles du prédicteur du modèle SEM. 
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Le graphique (c) montre les ratios d’EQM correspondants pour les prédicteurs du modèle FEM et du 

modèle de FH naïf. Le prédicteur du modèle naïf a des EQM légèrement plus élevées que le prédicteur du 

modèle FEM pour les petites valeurs de iC  mais des EQM plus faibles pour les grandes valeurs de ,iC  une 

tendance prévisible au vu des résultats des graphiques (a) et (b). Les EQM des deux prédicteurs sont à peu 

près égales à une certaine valeur de < .iC C  Les EQM du prédicteur du modèle FEM sont supérieures 

d’environ 20 % ou plus à celles du prédicteur du modèle naïf pour les valeurs les plus grandes de .iC  

Notons que l’EQM obtenue pour le prédicteur du modèle FEM quand le modèle SEM est réellement vrai 

reste correcte au premier ordre, bien que le prédicteur du modèle FEM ne soit pas optimal. Cependant, 

l’EQM qu’on obtient en supposant que le modèle naïf est vrai, que nous appelons EQM « déclarée », diffère 

de l’EQM réelle du prédicteur du modèle naïf. Le graphique (d) représente les ratios des approximations de 

premier degré des EQM déclarées et réelles du prédicteur du modèle naïf quand le modèle SEM est vrai. 

Comme on l’a vu dans la section 2.2, le modèle naïf surestime les EQM pour les petites valeurs de iC  et 

sous-estime les EQM pour les grandes valeurs de ,iC  tout en estimant correctement l’EQM à = .iC C  La 

surestimation pour <iC C  est relativement faible, inférieure à 10 %, tandis que la sous-estimation pour 

>iC C  est élevée, s’accroissant à mesure que la valeur de iC  augmente, pour atteindre plus de 40 %. 

On pourrait dire que le modèle SEM est plus raisonnable que le modèle FEM pour cette application, 

parce que si l’on est prêt à supposer un modèle pour les taux de pauvreté réels mesurés par les estimations 

de l’ACS de 2010, pourquoi ne pas supposer ce modèle pour les taux de pauvreté moyens réels sur cinq ans 

comme des estimations principalement mesurées par l’ACS 2005–2009 ? Il est toutefois intéressant 

d’examiner les performances de chacun des prédicteurs quand le modèle FEM se vérifie. Cela présente une 

autre difficulté parce que les valeurs réelles de ix  ne sont pas connues. Pour cette illustration, nous les 

générons comme étant  iid 2ˆ0, ,i xx N   et nous les traitons comme des valeurs réelles. (Il faut se rappeler 

que nous avons centré les valeurs iX  de sorte que ˆ( ) = = 0.)iE x X  Pour les paramètres du modèle 

FEM, nous avons utilisé les estimations obtenues de l’ajustement du modèle SEM puisque les estimateurs 

de paramètres établis dans (2.3) concordent pour les modèles FEM et SEM. Bien que nous n’ayons pas de 

preuve explicite, les estimateurs des paramètres de MV utilisés dans cette illustration devraient converger 

pour m    vers des quantités identiques pour les modèles FEM et SEM. 

Les graphiques (a)-(d) de la figure 4.2 sont analogues à la figure 4.1, mais supposent pour les 

approximations de premier degré que le modèle FEM est vrai. Le graphique (a) représente les ratios des 

EQM du prédicteur du modèle FEM et SEM. Bien que notre hypothèse selon laquelle le modèle FEM est 

vrai rende le prédicteur du modèle « optimal », pour de nombreux comtés, il a en fait des performances 

inférieures à celles du prédicteur du modèle SEM en ce qui concerne l’EQM. Cela s’explique par le fait que 

le caractère optimal du prédicteur du modèle FEM soit dans la classe des prédicteurs sans biais, et que les 

prédicteurs du modèle SEM et du modèle naïf sont tous deux biaisés, si bien qu’il n’y a pas de contradiction 

mathématique. La différence entre EQM peut atteindre 50 % environ dans les deux sens. Cependant, il y a 

relativement peu de points pour lesquels l’EQM du modèle SEM soit supérieure de plus de 20 % à celle du 

modèle FEM, alors qu’il y a un nombre important de points pour lesquels l’EQM du modèle SEM est 
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inférieure de plus de 20 % à celle du modèle FEM. En calculant séparément les termes de biais et de variance 

de l’EQM, on constate que pour cette application, les meilleures performances du prédicteur du modèle 

SEM par rapport au prédicteur du modèle FEM dans le graphique (a) sont attribuables au biais du premier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.2 Approximations du premier degré des ratios d’EQM et de carrés de biais pour le modèle de 

pauvreté des enfants d’âge scolaire des comtés américains quand le modèle FEM est vrai, 
représentées graphiquement par rapport à iC  ou .ix  Les graphiques (a)-(c) montrent 
respectivement les ratios des EQM réelles des modèles SEM et FEM, des modèles SEM et naïf, et 
des modèles FEM et naïf. Le graphique (d) montre les ratios des EQM déclarées et les EQM réelles 
du modèle naïf. Le graphique (e) montre les ratios des carrés de biais des modèles SEM et naïf. Tous 
les graphiques représentent les ratios par rapport à iC  sauf le graphique (f), qui représente le ratio 
des EQM réelles des modèles SEM et naïf par rapport à .ix  Les lignes verticales indiquent C  ou 

,x  selon le cas. 
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Le graphique (b) de la figure 4.2 représente les ratios des EQM des prédicteurs des modèles SEM et naïf 

par rapport à .iC  Il montre que quand le modèle FEM est vrai, les performances du prédicteur du modèle 

SEM sont parfois meilleures et parfois moins bonnes que celles du prédicteur du modèle naïf pour ce qui 

est de l’EQM. Le même énoncé est possible au sujet des prédicteurs des modèles fonctionnel et naïf à partir 

du graphique (c), qui montre les ratios des EQM des modèles FEM et naïf représentées par rapport à .iC  

Cependant, à mesure que iC  augmente au-delà de C  l’EQM du modèle FEM est presque toujours plus 

élevée que l’EQM du prédicteur du modèle naïf. 

Le graphique (d), qui représente les ratios de l’EQM déclarée sur l’EQM réelle du prédicteur du modèle 

naïf, nous rappelle que le modèle naïf donne une erreur quadratique moyenne inexacte, parfois surestimée 

et parfois sous-estimée. La surévaluation est faible, allant jusqu’à environ 10 %, mais la sous-estimation est 

plus considérable, puisqu’elle atteint 40 % et plus. Une surestimation est plus probable pour <iC C  et une 

sous-estimation pour > ,iC C  bien que ces tendances ne se vérifient pas dans tous les comtés (comme c’est 

le cas pour le modèle SEM) en raison des variations des termes de carré du biais dans le modèle FEM. 

Étant donné que les modèles SEM et naïf ont tous deux un biais sous le modèle FEM, nous pouvons 

analyser la relation entre leurs biais respectifs. Le graphique (e) de la figure 4.2 montre le ratio du carré du 

biais pour les prédicteurs des modèles SEM et naïf. Il montre que le carré du biais du prédicteur du modèle 

SEM est inférieur pour < ,iC C  et plus élevé pour > ,iC C  et qu’il est égal quand = ,iC C  où les deux 

prédicteurs sont égaux. Cela donne à penser que les points extrêmes dans le quadrant supérieur droit du 

graphique (b) sont attribuables au biais. La réalisation particulière de ix  dans notre génération de données 

aura également une incidence sur ces points extrêmes. Le graphique (f) représente le ratio des EQM réelles 

du modèle SEM par rapport à .ix  La ligne verticale représente la moyenne de ,ix  qui est 

approximativement 0 à cause de comment ont été générés les .ix  Notons que les points extrêmes des 

quadrants supérieurs présentent des écarts élevés de ix  par rapport à sa moyenne. Par ailleurs, les points les 

plus extrêmes dans les quadrants inférieurs correspondent aux valeurs où ix  est proche de .x  Cela donne à 

penser que d’importants écarts de ix  par rapport à x  auront plus d’incidence sur les EQM réelles des 

prédicteurs de modèle SEM que sur celles des prédicteurs de modèle naïf. Cependant, pour la majorité des 

points, les EQM du modèle SEM sont inférieures à celles du modèle naïf selon nos approximations de 

premier ordre. 

 
5  Conclusions 
 

Dans l’article, nous avons examiné trois modèles proposés pour l’estimation sur petits domaines quand 

une ou plusieurs covariables de régression sont mesurées avec erreur, soit le modèle fonctionnel d’erreur de 

mesure (FEM), le modèle structurel d’erreur de mesure (SEM) et le modèle de Fay-Herriot naïf. La section 2 

a établi pour ces modèles des résultats théoriques en matière d’estimation des paramètres, de prédictions sur 

petits domaines et de biais de prédiction correspondants, de variances d’erreur et d’EQM. Ces résultats ont 

permis plusieurs observations concernant les modèles, notamment : (i) les prédictions et EQM du modèle 
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naïf et du modèle SEM concordent, du moins asymptotiquement, pour les domaines avec = ,iC C  (ii) les 

résultats de prédiction du modèle SEM convergent vers les résultats de prédiction du modèle FEM à mesure 

que 2 ,x    et (iii) en présence d’une erreur de mesure, le modèle naïf est mal spécifié, de sorte qu’il 

donnera une EQM de prédiction inexacte sauf pour les domaines avec = .iC C  

À la section 3, nous avons comparé l’EQM de prédiction dans les trois modèles sur des gammes de 

valeurs de paramètres du modèle vrai pour les cas où le modèle SEM était vrai. À la section 4, nous avons 

réalisé les mêmes comparaisons en posant comme vrai un modèle SEM particulier obtenu en l’ajustant aux 

données sur les taux de pauvreté des enfants d’âge scolaire dans les comtés américains. Parce que ce modèle 

est très semblable aux modèles utilisés par le programme SAIPE du U.S. Census Bureau, il a permis de 

produire des résultats pour un cas réaliste de modèle SEM vrai. Nous avons également obtenu des 

comparaisons d’EQM pour un modèle FEM analogue en simulant les valeurs de covariables réelles non 

observées .ix  

Dans l’ensemble, les comparaisons d’EQM des sections 3 et 4 avaient tendance à privilégier le modèle 

SEM. Les comparaisons avec le modèle naïf ont montré que son prédicteur peut avoir de mauvaises 

performances pour iC  non proche de ,C  avec des augmentations importantes de l’EQM comparativement 

au prédicteur du modèle SEM. En ce qui concerne le problème d’inexactitude de l’EQM que pose en plus 

le modèle naïf pour iC  non proche de ,C  la sous-évaluation de l’EQM quand >iC C  semblait plus grave 

que la surévaluation de l’EQM pour < .iC C  

D’après les comparaisons des modèles SEM et FEM, on a constaté que quand le modèle SEM est vrai, 

le prédicteur du modèle FEM peut avoir une EQM de prédiction beaucoup plus élevée quand l’erreur 

d’échantillonnage et de mesure est importante ( iD  et iC  sont grands). Bien que le prédicteur du modèle 

FEM puisse être meilleur quand le modèle FEM est vrai, il n’était pas inhabituel non plus dans ce cas que 

les prédicteurs du modèle SEM et du modèle de FH naïf aient en fait des EQM plus faibles que le prédicteur 

« optimal » du modèle FEM. Cela s’explique par le fait que le caractère optimal du prédicteur du modèle 

FEM pour le modèle FEM fait partie de la classe des prédicteurs sans biais étant donné une valeur fixe ,ix  

tandis que les prédicteurs des modèles SEM et naïf, parce qu’ils sont biaisés, ne font pas partie de cette 

classe et peuvent avoir, et ont parfois, une EQM plus faible. Bien que des recherches supplémentaires soient 

nécessaires sur ce point, il semble que si l’évitement des hypothèses de modélisation pour ix  donne au 

modèle FEM un certain potentiel de robustesse, cela peut avoir un coût important en variances d’erreurs de 

prédiction plus élevées pour certains domaines. 

De manière pratique, on peut considérer à propos de ce dernier point que, dans l’estimation sur petits 

domaines, les covariables utiles possibles les plus probables avec une erreur de mesure quantifiée ( iC  étant 

connu ou estimé) sont d’autres estimations d’enquête iX  de quantités de population ix  qu’on pense liées 

aux quantités de population i  dont nous cherchons à améliorer les estimations directes iY  avec notre 

modèle. La question se pose alors de savoir pourquoi, si nous croyons que nous pouvons modéliser 

adéquatement i  au moyen de ,iY  nous choisirions le modèle FEM plutôt que le modèle SEM pour éviter 

de modéliser ix  au moyen de ?iX  
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Annexe 
 
Réexpression des formules d’EQM pour l’exécution de tracés de contours 
 

Voici une illustration de comment nous réexprimons 2EQM S u  en termes de 2= ,D i ur D  2= ,C i xr C   

et .  Sachant le résultat du tableau 2.2 selon lequel  2 2 *EQM = ,S i i x i iD D C F   nous commençons 

par réexprimer :iF   
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