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Résumé 
L’Enquête sur la population active (EPA) du Canada est une enquête mensuelle réalisée selon un plan de sondage complexe 
avec renouvellement de panel. Après des  études approfondies,  y  compris  l’examen de diverses méthodes  tirant parti  du 
chevauchement  de  l’échantillon  pour  améliorer  la  qualité  des  estimations,  l’équipe  de  l’EPA  a  choisi  une  méthode 
d’estimation composite qui permet d’atteindre cet objectif tout en respectant les contraintes d’ordre pratique. En outre, pour 
les  variables  pour  lesquelles  le  gain  d’efficacité  est  important,  la  nouvelle  série  chronologique  a  tendance  à  être  plus 
compréhensible pour les spécialistes du domaine. Il est donc plus facile d’expliquer les estimations produites d’après l’EPA 
aux utilisateurs des données et aux membres des médias. Comme l’estimation composite réduit la variance, il est maintenant 
possible de publier des estimations mensuelles dans bien des cas où, jusqu’à présent, seules les moyennes mobiles de trois 
ans  pouvaient  être  publiées.  En  outre,  la  méthode  permet  de  désaisonnaliser  correctement  un  grand  nombre  de  séries 
chronologiques. 
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1.  Introduction 

1.1  Pourquoi recourir à l’estimation composite? 

L’Enquête sur la population active (EPA) du Canada est 
une enquête mensuelle  réalisée auprès de 54 000 ménages 
sélectionnés  selon  un  plan  d’échantillonnage  stratifié  à 
plusieurs  degrés.  Comme  les  nouveaux  ménages  sélec 
tionnés  font  partie  de  l’échantillon  pendant  six  mois 
consécutifs,  les  cinq  sixièmes  de  l’échantillon  sont 
communs  d’un mois  à  l’autre. Chaque mois,  on  pose  aux 
membres  des  ménages  faisant  partie  de  l’échantillon  des 
questions  sur  la  situation  d’activité,  les  gains  et  d’autres 
aspects de l’activité. Dans le système d’estimation de l’EPA 
utilisé  avant  2000,  les  poids  de  sondage  initiaux  étaient 
modifiés  par  régression  pour  produire  des  poids  finals 
obéissant  aux  totaux de population selon  la  catégorie âge 
sexe  et  la  région  géographique  (niveau  infraprovincial) 
utilisés  comme  contrôles.  On  obtenait  ainsi  pour  chaque 
enregistrement un poids final unique que l’on utilisait pour 
toutes les totalisations. 

Ce  système  d’estimation  n’utilisait  que  les  données  du 
mois courant et ne tirait nullement parti du fait que l’on peut 
se  servir  de  l’échantillon  commun  pour  améliorer  les 
estimations.  Pourtant,  certaines  caractéristiques,  comme 
l’emploi selon la branche d’activité, sont fortement corrélées 
dans  le  temps  et  d’autres,  comme  le  chômage,  le  sont 
modérément,  si  bien  que  des  gains  d’efficacité  seraient 
possibles.  C’est  pour  cette  raison  que,  pour  des  enquêtes 
comparables à l’EPA, comme la Current Population Survey 
aux ÉtatsUnis, on recourt depuis des années à l’estimation 
composite  pour  améliorer  les  estimations.  Cependant,  le 

programme  de  l’EPA  a  attendu  jusqu’à  janvier  2000  pour 
introduire cette méthode. 

Au début des années 1980 (voir Kumar et Lee 1983), la 
stratégie d’estimation composite de la CPS a été étudiée en 
vue  de  son application éventuelle à  l’EPA. Bien que cette 
étude  ait  montré  que  l’estimation  composite  augmentait 
l’efficacité de l’estimation de l’emploi et, dans une moindre 
mesure, de l’estimation du chômage, on a estimé à l’époque 
que les aspects négatifs de la méthode surpassaient les gains. 
Entre  autres,  le  fait  que  les  paramètres  qui  optimisent 
l’estimation  de  l’emploi  et  du  chômage  soient  assez 
différents  aurait  obligé  à  trouver  un  équilibre  entre,  d’une 
part,  l’utilisation  d’un  ensemble  de  paramètres  inter 
médiaires, qui réduirait les gains d’efficacité et, d’autre part, 
l’obtention de valeurs des variables dont la somme n’est pas 
égale  aux  totaux  (par  exemple,  la  somme  des  personnes 
occupées et des chômeurs ne serait pas égale à la population 
active, à moins que l’une des  trois valeurs ne soit obtenue 
par  différence).  Le  fait  que  cette  méthode  d’estimation 
composite  n’était  pas  compatible  avec  les  systèmes  de 
pondération,  d’estimation  et  de  diffusion  utilisés  à  ce 
moment là pour l’EPA était un autre facteur en sa défaveur, 
puisque  son  adoption  aurait  nécessité  un  remaniement 
complet des systèmes. 

Auparavant,  les  taux  de  chômage  mensuels  étaient  les 
principales  estimations  produites  d’après  l’Enquête  sur  la 
population  active.  Toutefois,  comme  l’intérêt  pour  l’esti 
mation  du  taux  d’emploi  et  de  sa variation  s’est  accru ces 
dernières années,  il  a  fallu multiplier  les efforts  en  vue  de 
découvrir  un  moyen  de  profiter  de  l’échantillon  commun, 
puisque  la  production  de  ces  estimations  en  bénéficierait 
considérablement.  Par  conséquent,  au  milieu  des  années
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1990,  Statistique  Canada  a  recommencé  à  s’intéresser  à 
l’estimation  composite  et a mis au  point  une méthode  par 
régression  qui  s’adapte  bien  au  système  existant  de  calcul 
des  estimations  de  l’EPA.  Cette  méthode  est  décrite  dans 
Singh,  Kennedy,  Wu  et  Brisebois  (1997),  et  une  version 
plus à jour est présentée dans Singh, Kennedy et Wu (2001). 
La  nouvelle  méthodologie  permet  de  faire  un  choix  entre 
diverses  méthodes,  selon  l’objectif  poursuivi.  Si  l’on 
s’intéresse principalement à l’estimation du niveau, on peut 
utiliser les prédicteurs axés sur le niveau. Par contre, si l’on 
accorde plus d’importance à la variation, on peut utiliser les 
prédicteurs  axés  sur  la  variation.  On  peut  aussi  aller  une 
étape plus loin et inclure les deux types de prédicteurs dans 
la  méthode.  Cependant,  dans  ce  dernier  cas,  le  grand 
nombre  de  variables  indépendantes  dans  l’équation  de 
régression  peut  produire  une  distorsion  des  poids  d’échan 
tillonnage finals. 

Les  résultats  provisoires  obtenus  d’après  la  nouvelle 
méthode en se servant des prédicteurs axés sur la variation 
et d’autres obtenus en se servant des prédicteurs axés sur le 
niveau ont été examinés à la réunion du Comité consultatif 
des méthodes statistiques de Statistique Canada. La méthode 
permet de résoudre les problèmes que posent les estimateurs 
composites  classiques  et  de  réaliser  des  gains  d’efficacité 
considérables.  Toutefois,  l’estimateur  qui  utilise  les 
prédicteurs axés sur la variation peut causer une dérive des 
estimations  du  niveau  au  fil  du  temps  dans  certaines 
situations  extrêmes.  Enfin,  il  a  été  décidé,  à  la  suite  des 
recommandations  du  Comité,  de  donner,  tant  pour  les 
estimations du niveau que de la variation, un ordre d’impor 
tance  pour  le  choix  des  prédicteurs.  Après  l’échange  de 
notes  techniques  entre  Wayne  Fuller,  J.N.K.  Rao  et  les 
employés  de  Statistique  Canada,  le  Bureau  a  adopté  une 
méthode  proposée  par  Fuller,  qui  combine  les  stratégies 
axées  sur  le  niveau  et  sur  la  variation  sans  poser  les 
contraintes  dues  à  l’intégration  des  deux  ensembles  de 
prédicteurs dans la régression (voir Fuller et Rao 2001). La 
solution est étonnamment simple : prendre une combinaison 
linéaire  des  prédicteurs  de  niveau  et  de  variation : 

(1  α) α , L C X X X = − +  et  l’utiliser  comme  prédicteur.  Les 
prédicteurs  de  variation  et  de  niveau  deviennent  alors  des 
cas  spéciaux.  De  surcroît,  on  peut  choisir α  de  façon  à 
refléter  l’importance  relative  que  l’on  veut  accorder  à 
l’estimation  du  niveau  par  opposition  à  l’estimation  de  la 
variation. 

Le présent article décrit le nouvel estimateur composite à 
la section 2. On a procédé à l’évaluation approfondie de cet 
estimateur en se servant de données réelles de l’EPA pour 
plusieurs  caractéristiques  observées  pendant  une  longue 
période. Les résultats de ces études sont résumés à la section 
3.  Contrairement  aux  estimateurs  composites  classiques, 
l’estimateur  composite  de  régression  exige  que  l’appa 
riement de l’échantillon entre deux mois consécutifs se fasse 
au  niveau  de  l’enregistrement  individuel.  Cette  contrainte 
produit des situations intéressantes où il faut traiter les non 
répondants, ainsi que les personnes dans le champ et hors du 
champ d’un mois à l’autre de façon à ce que la qualité des 

estimations  de  la  variation  ne  soit  pas  compromise.  À  la 
section  4,  on  examine  la  méthode  d’imputation  mise  au 
point  pour  résoudre  les  divers  problèmes  que  posent  des 
données  qui  manquent  pendant  deux  mois  consécutifs. 
Enfin,  l’évaluation  de  la  qualité  de  ce  nouvel  estimateur 
composite  se  fonde  non  seulement  sur  son  efficacité 
statistique, mais aussi sur sa stabilité au cours du temps, sa 
rentabilité et la capacité d’atteindre les objectifs suivants : i) 
réduire au minimum les changements à apporter à l’ancien 
système  d’estimation,  ii)  produire  un  poids  unique  pour 
chaque unité d’échantillonnage, iii) produire des estimations 
qui concordent avec les totaux de contrôle selon la catégorie 
âgesexe  et  la  région  géographique  et  iv)  produire  des 
estimations cohérentes (au sens où, par exemple, personnes 
occupées  +  chômeurs  =  population  active  et  population 
active + population inactive = personnes de 15 ans et plus). 
Ces  objectifs  sont  examinés  à  divers  points  dans  l’article, 
mais plus spécialement à la section 3. 

2.  L’estimateur composite 
de régression 

Certaines  enquêtes,  notamment  la  Current  Population 
Survey  (CPS)  aux  ÉtatsUnis,  mettent  à  profit  le 
chevauchement  de  l’échantillon  grâce  à  l’utilisation  des 
estimateurs composites K ou AK. À l’origine, dans le cas de 
la CPS, on utilisait l’estimateur compositeK 

1 1, (1 ) ( variation ) t t t t t y K y K y − − ′ ′ = − + + 

où  2 / 1 = K  à  la période t,  et  où  1, variation t t −  représente 
une  estimation  de  la  variation  fondée  sur  l’échantillon 
commun,  ou apparié. Cet  estimateur a été  remplacé  par  la 
suite par l’estimateur composite AK 

1 1, (1 ) ( variation ) 

(non apparié apparié) 

t t t t t y K y K y 

A 

− − ′ ′ = − + + 

+ − 

où A =  0,2 et K =  0,4  (voir Cantwell  et  Ernst  1992).  Les 
valeurs  optimales  de  A  et  K  dépendent  de  la  variable 
étudiée;  or,  si  l’on  applique  ce  dernier  estimateur,  l’uti 
lisation de valeurs différentes pour des variables différentes 
pose des problèmes de cohérence (en ce sens que la somme 
de parties n’est pas égale au total). Ces problèmes nous ont 
poussé  à  rechercher  d’autres  méthodes  pour  répondre  aux 
objectifs mentionnés à la fin de la section précédente. 

Il  convient  de  souligner  que  nous  décrivons  ici  l’appli 
cation  de  la  nouvelle  méthode  au  niveau  des  particuliers, 
mais qu’en pratique,  les données au niveau des particuliers 
sont agrégées au niveau du ménage et que ce sont donc les 
enregistrements  concernant  les  ménages  qui  sont  utilisés 
pour produire les estimations. 

Dans le cas de l’ancien système de calcul des estimations 
de l’EPA, on crée une matrice de régression X pour pouvoir
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utiliser la régression pour la pondération. Chaque personne 
qui  figure  dans  l’échantillon  correspond  à  une  ligne  de  la 
matrice X. Chaque  colonne  de X  correspond  à  un  total  de 
contrôle;  par  exemple  si  la  colonne  c  correspond  aux 
hommes de 20 à 24 ans, la valeur qui figure à l’intersection 
de la ligne i et de la colonne c sera égale à 1 si la personne i 
est un homme de 20 à 24 ans et sera égale à 0 autrement (la 
situation  est  similaire  pour  les  colonnes  qui  correspondent 
aux  régions  géographiques). Pour  des  renseignements  plus 
détaillés  sur  les  méthodes  d’estimation  utilisées  pour 
l’Enquête  sur  la  population  active,  consulter  Gambino, 
Singh, Dufour, Kennedy et Lindeyer (1998). 

Pour  tirer  parti  de  l’échantillon  qui  est  commun  d’un 
mois à l’autre, on ajoute à la matrice X des colonnes dont les 
éléments sont définis de façon que, lorsque l’on applique les 
poids  finals  du  mois  courant  aux  éléments  de  chaque 
nouvelle  colonne,  le  total  soit  une  estimation  composite 
basée  sur  le  mois  précédant,  c’estàdire  que  l’estimation 
composite  du mois  précédant  soit  utilisée  comme  total  de 
contrôle  (strictement  parlant,  le  total  de  contrôle  est  fondé 
sur  les  poids  qui  reflètent  la  population  du mois  courant). 
Comme  nous  l’avons  mentionné  dans  l’introduction,  il 
existe  plusieurs moyens  de  définir  les  nouvelles  colonnes, 
selon les objectifs poursuivis. Nous ne présentons plus bas 
que les solutions dont la mise en œuvre a été proposée. 

Une  nouvelle  colonne  type  correspond  à  l’emploi  dans 
une branche d’activité donnée, disons l’agriculture. Si  l’on 
s’intéresse  principalement  aux  estimations  de  nouveau,  la 
méthode qui suit proposée pour former les colonnes donne 
de  bons  résultats.  Représentons  par  M  et  U  l’échantillon 
apparié (commun) et non apparié (nouvelles unités d’échan 
tillonnage), respectivement. Pour la personne i, aux périodes 

1 t −  et  t,  représentons  par  , 1 i t y −  et  , i t y  les  variables 
indicateurs  dont  la valeur est égale à 1 chaque  fois que  la 
personne travaille en agriculture. Alors, posons 

1 ( ) 

, 1 

si 
si , 

t L
i 

i t 

y i U 
x 

y i M 
− 

− 

′ ∈   =  ∈   

où  1 t y − ′  représente  l’estimation composite de  la proportion 
de  personnes  qui  travaillaient  en  agriculture  le  mois 
précédant;  en  pratique,  nous  utilisons  1 1 15 

ˆ  / , t t y Y P − − + ′ ′ =  où 
15  , P +  représente la population de 15 ans et plus. Le total de 

contrôle  correspondant  est  l’estimation  du  nombre  de 
personnes qui travaillaient en agriculture le mois précédant, 
c’estàdire  1 

ˆ  . t Y − ′  Donc,  en  dernière  analyse,  la  somme 
pondérée  finale  des  éléments  de  la  nouvelle  colonne  sera 
égale  à  l’estimation  du  mois  précédant.  Cette  situation 
équivaut  presque  à  forcer  les  poids  du  mois  courant, 
appliqués aux valeurs du mois précédant pour l’échantillon 
commun,  à  reproduire  l’estimation  de  l’emploi  en  agri 
culture du mois précédant (après  l’application d’un  facteur 
de  correction  de  5/6).  Nous  utilisons  l’exposant  L  pour 
rappeler que l’objectif est ici d’améliorer les estimations de 
niveau (level). 

Si  l’on  s’intéresse  principalement  à  l’estimation  de  la 
variation, la méthode de création de nouvelles colonnes dans 
X qui suit donne de bons resultants : 

, ( ) 

, , 1 , 

si 
( ) si , 

i t C 
i 

i t i t i t 

y i U 
x 

y R y y i M − 

∈   =  + − ∈   
où R est un rapport de correction qui permet de tenir compte 
du fait que les cinq sixièmes de l’échantillon sont communs 
de mois en mois. La valeur  tout apparié / i i R w w ∑ ∑ =  est celle 
qui est utilisée dans le système de production. Par souci de 
commodité, nous utilisons ici R = 6/5, puisque, en pratique, 
la différence entre  les  deux est  faible,  car on applique  des 
méthodes  visant  à  équilibre  les  poids  par  groupe  de 
renouvellement  (par  exemple,  la  correction  pour  la  non 
réponse  est  faite  séparément,  selon  le  groupe  de 
renouvellement).  Comme  précédemment,  le  total  de 
contrôle  correspondant  est  l’estimation  du  nombre  de 
personnes employées en agriculture  le mois précédant. Par 
application des poids finals aux éléments de la colonne de la 
matrice X et totalisation, nous obtenons l’égalité 

, 
1 1, 

ˆ ˆ ˆ  , M f 
t t t t Y Y − − ′ ′ = − ∆ 

ce  qui  signifie,  en  toutes  lettres,  que  l’estimation  du mois 
précédant est égale à la différence entre l’estimation du mois 
courant  et  une  estimation  ˆ ∆  de  1 t t Y Y − −  fondée  sur 
l’échantillon commun. Nous utilisons  l’exposant  f dans ∆ ˆ 
pour  rappeler que  l’estimation  de  la  variation  se  fonde  sur 
l’application  des  poids  finals  après  l’estimation composite. 
Pour ce qui est des poids « avant l’estimation composite », il 
est  facile  de  démontrer  que,  dans  le  cas  d’une  seule 
variable : 

1 1, , 
ˆ ˆ ˆ ˆ (1 ) ( ), M 
t t t t t Y b Y b Y − − ′ ′ = − + + ∆ 

où b est le coefficient de régression et ∆ ˆ  est l’estimation de 
la  variation  fondée  sur  les  poids  de  départ.  Le  cas  plus 
général où des variables auxiliaires  sont  incluses est décrit 
par Fuller et Rao (2001, équation 2.3). 

Des  études  antérieures  montrent  que  l’utilisation  de 
contrôles axés sur le niveau (level), appelés ici contrôles L, 
produit  de  meilleures  estimations  du  niveau  pour  les 
variables de contrôle ajoutées à  la matrice X. Pareillement, 
l’ajout  de contrôles axés  sur  la variation  (change), appelés 
ici contrôles C, produit de bonnes estimations de la variation 
pour  les  variables  ajoutées  à  la  matrice.  Singh,  et  coll. 
(1997, 2001) décrivent  les gains d’efficacité observés pour 
les  estimations  du  niveau  et  de  la  variation  axées  sur  la 
variation (contrôles C), et renvoient à des résultats antérieurs 
sur les estimations axées sur le niveau (contrôles L). 

Au  départ,  il  avait  été  proposé  d’élaborer  un  système 
d’estimation qui  s’appuierait  uniquement  sur  des  contrôles 
axés  sur  la  variation  (C).  Cependant,  certains  auteurs  ont 
exprimé  des  réserves  à  l’idée  d’utiliser  un  tel  système, 
puisque  les  estimations  du  niveau  sont  tout  aussi 
importantes  (elles  jouent,  par  exemple,  un  rôle  essentiel
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dans  le programme  d’assuranceemploi  de  l’administration 
fédérale). Fuller et Rao (2001) ont résumé ces réserves. 

En principe, nous pourrions inclure à la fois les contrôles 
L et C dans la régression, mais le grand nombre de colonnes 
que nous obtiendrions dans la matrice X aurait notamment 
pour  conséquence  indésirable  d’augmenter  le  nombre  de 
poids  finals  extrêmes,  y  compris  des  poids  négatifs.  Pour 
éviter  ceci,  nous  serions  obligés  de  limiter  le  nombre  de 
branches d’activité incluses dans l’estimateur. Wayne Fuller 
(voir Fuller  et Rao 2001) a proposé une autre solution qui 
permet  d’inclure  les  branches  d’activité  présentant  le  plus 
d’intérêt, tout en faisant un compromis entre l’amélioration 
des  estimations  du  niveau,  d’une  part,  et  de  la  variation, 
d’autre part. Sa solution consiste à prendre une combinaison 
linéaire de la colonne L et de la colonne C pour une branche 
d’activité donnée et de s’en servir comme nouvelle colonne 
dans la matrice X, c’estàdire à utiliser 

( ) ( ) (1  α) α . L C 
i i i x x x = − + 

Les  variables  originales  axées  sur  le  niveau  ou  sur  la 
variation  représentent  des  cas  spéciaux  du  compromis  de 
Fuller. 
Choix  de  α :  Fuller  et  Rao  (2001)  ont  montré,  en 
s’appuyant  sur  certaines  hypothèses  raisonnables  que  des 
valeurs  de α  telles  que  0,65  et  0,75  produisent  des 
estimations satisfaisantes tant du niveau que de la variation. 
Le  choix  de  la valeur de α  dépend de  la variable étudiée 
(plus  précisément  de  sa  corrélation  dans  le  temps)  et  de 
l’importance relative du niveau par rapport à la variation. 

Nos études (voir l’annexe 1) montrent que, pour les deux 
variables  les  plus  importantes,  c’estàdire  les  personnes 
occupées et les chômeurs, les meilleures valeurs de α  pour 
les estimations du niveau sont 0,39 et 0,24, respectivement. 
Les  valeurs  correspondantes  pour  l’estimation  de  la  varia 
tion  sont  0,99  et  0,81,  respectivement.  Il  faut  donc  mani 
festement  faire  un  compromis  entre  l’amélioration  des 
estimations du niveau et des estimations de la variation. 

Pour  déterminer  quelles  valeurs  de α  étudier,  nous 
avons obtenu des valeurs intermédiaires de α  en calculant 
pour chaque variable  la moyenne des valeurs basées sur  le 
niveau  et  des  valeurs  basées  sur  la  variation;  nous  avons 
obtenu ainsi les valeurs approximatives de 0,7 et 0,52 pour 
les personnes occupées et les chômeurs, respectivement. Les 
résultats fondés sur les valeurs de α  = 1 et α  = 0,75 ayant 
déjà été obtenus, nous y avons ajouté les résultats pour α  = 
0,67 et α  = 0,6. Compte tenu des résultats présentés plus 
loin, qui n’indiquent aucune différence appréciable que l’on 
utilise  0,6,  0,67  ou  0,75  comme  valeur  de α  =  2/3  nous 
avons décidé d’utiliser la valeur α  = 2/3 dans le système de 
production. 

3.  Caractéristiques, propriétés et résultats 

Nous résumons ici certaines caractéristiques et propriétés 
de  l’estimateur  composite  de  régression.  Certains  résultats 

graphiques  et  numériques  sont  présentés  plus  loin,  à  la 
section 3.1. 
Application dans  les  systèmes. Un avantage  important 

de  l’estimateur  tient  au  fait  qu’il  peut  être  appliqué  dans 
l’ancien  système  d’estimation  de  l’EPA  de  façon  simple, 
puisque,  comme  nous  l’avons  décrit  plus  haut,  il  suffit 
essentiellement  d’agrandir  la  matrice  de  régression.  Ce 
facteur  a  joué  un  rôle  important  dans  notre  décision 
d’étudier  et,  en bout  de  ligne,  d’adopter  l’estimation  com 
posite,  car  autrement,  la  transformation  du  système  aurait 
coûté beaucoup plus cher. 
Pondération.  Dans  le  cas  de  l’estimateur  AK,  la 

pondération  pour  satisfaire  aux  totaux  de  population  de 
contrôle et la pondération pour tenir compte de l’estimation 
composite  représentent  deux  étapes  distinctes.  Par  contre, 
dans  le  cas  de  l’estimateur  composite  de  régression,  la 
pondération se fait en une seule étape, c’estàdire en même 
temps  que  la  pondération  pour  satisfaire  aux  totaux  de 
population  selon  le  groupe  âgesexe  et  la  région  géo 
graphique de contrôle. À titre d’illustration, nous décrivons 
à  l’annexe  3  la  façon  dont  la  matrice  de  régression  serait 
agrandie si on ajoutait les éléments  ( ) C 

i x  définis à la section 
2.  L’ajout  des  éléments  ) ( ) (  α ) α 1 (  C 

i 
L 
i i  x x x + − =  est  simi 

laire.  Cette  façon  de  procéder  assure  non  seulement  la 
cohérence  des  estimations  décrites  au  paragraphe  suivant, 
mais  retient  aussi  les  avantages  qu’offrent  les  contrôles 
appliqués à l’estimateur de régression habituel, c’estàdire, 
ici,  les  contrôles  selon  le  groupe  âgesexe  et  la  région 
géographique. 
Cohérence.  Les  estimations  demeurent  cohérentes, 

puisque  la  pondération  en  fonction  des  totaux  de  contrôle 
selon le groupe âgesexe et la région géographique a lieu en 
même temps que la pondération en fonction des valeurs de 
contrôle  pour  l’estimation  composite.  En  particulier,  la 
somme des parties est égale au total; par exemple, personnes 
occupées  +  chômeurs  =  population  active.  Dans  le  cas 
d’autres méthodes d’estimation composite, la cohérence est 
assurée  par  d’autres  moyens  qui  nécessitent  une  étape 
distincte ou une certaine forme de compromis. 
Gains  d’efficacité.  Pour  les  variables  ajoutées  comme 

totaux de contrôle, la méthode produit des gains d’efficacité 
considérables  aussi  bien  dans  le  cas  de  l’estimation  du 
niveau que de la variation. Si α  = 1, pour les estimations de 
la  variation,  les  gains  d’efficacité  peuvent  être  specta 
culaires;  en  choisissant  une  valeur  plus  faible  de  , α  nous 
obtenons  un  gain  plus  important  pour  les  estimations  du 
niveau, mais nous réduisons  l’importance du gain pour les 
estimations  de  la  variation.  Certains  résultats  obtenus  en 
choisissant α  = 2/3 sont présentés à la section 3.1. 
Désaisonnalisation.  Les  séries  chronologiques  de 

données sur l’emploi pour diverses branches d’activité sont 
examinées  de  près  par  les  utilisateurs  tant  internes 
qu’externes  des  données  provenant  de  l’Enquête  sur  la 
population  active.  L’un  des  avantages  importants  du  gain 
d’efficacité  susmentionné  est que  plusieurs  séries que  l’on 
ne  pouvait  désaisonnaliser  auparavant  peuvent  l’être
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maintenant.  Autrement  dit,  l’estimation  composite  aug 
mente  suffisamment  le  rapport  signalbruit  pour  rendre  la 
désaisonnalisation  efficace.  Une  conséquence  connexe  de 
l’estimation  composite  appréciée  par  les  utilisateurs  des 
données  tient  au  fait  que  plusieurs  estimations  publiées 
antérieurement sous forme de moyenne mobile de trois mois 
peuvent  désormais  l’être  sous  forme  d’estimations 
mensuelles. 

Écarts systématiques entre les estimations composites 
et  ordinaires  du  niveau.  Théoriquement,  les  espérances, 
calculées  sur  tous  les échantillons  possibles,  devraient  être 
les mêmes  pour  les  estimateurs  ordinaire  et  composite,  ce 
qui les rend tous deux non biaisés ou presque non biaisés. 
On  s’attendrait  donc  à  ce  que  les  estimations  du  niveau 
obtenues en se servant des deux estimateurs se recoupent au 
cours du temps. Malheureusement, cela ne se concrétise pas 
en  pratique car,  si  l’on  tient compte  des conditions  réelles 
d’enquête,  l’estimateur  composite  et  l’estimateur  ordinaire 
n’ont  pas  la même  valeur  prévue;  consulter,  par  exemple, 
Bailar (1975) et Kumar et Lee (1983) pour des résultats sur 
les estimateurs composites K et AK, respectivement. Kumar 
et  Lee  démontrent  ce  fait  en  dérivant  des  expressions 
explicites pour la valeur prévue de l’estimateur ordinaire et 
de  l’estimateur  composite AK.  Les  échantillons  apparié  et 
non apparié diffèrent à cause de différences entre les taux de 
nonréponse  et  le  mode  de  collecte  de  données  (par 
exemple, interview sur place par opposition à  téléphonique, 
interview  centralisée  par  opposition  à  décentralisée).  En 
pratique,  les unités du «nouvel» échantillon ont un taux de 
nonréponse  plus  élevé  et  les  ménages  manquants  ont 
tendance  à  être  de  plus  petite  taille  et  à  avoir  un  taux 
d’emploi  plus  élevé  que  les ménages  répondants. Comme 
l’estimateur  ordinaire  et  l’estimateur  composite  produisent 
des  poids  différents  pour  les  échantillons  apparié  et  non 
apparié,  leur valeur prévue sera différente. Par conséquent, 
les  séries  chronologiques  obtenues  au  moyen  des  deux 
estimateurs peuvent présenter des différences systématiques. 
En  pratique,  ces  différences  sont  souvent masquées  par  la 
variation  d’échantillonnage, mais elles  sont  évidentes  pour 
des  séries  plus  précises,  comme  celles  sur  les  personnes 
occupées dans les grandes provinces comme l’Ontario et au 
Canada.  Nos  résultats  pour  les  personnes  occupées 
concordent  avec  ceux  décrits  par  Bailar  (1975)  pour  la 
Current  Population  Survey  aux  ÉtatsUnis;  autrement  dit, 
pour les personnes occupées, les estimations composites ont 
tendance à être plus faibles que celles obtenues au moyen de 
l’estimateur ordinaire. Pour les chômeurs, en Ontario, l’écart 
entre les deux types d’estimation a tendance à être nettement 
plus faible. 

Nous recherchons à l’heure actuelle un moyen de réduire 
les  écarts  systématiques  entre  les  estimations  pour  des 
groupes  de  renouvellement  différents.  Plus  précisément, 
nous  étudions  la  possibilité  de  faire  une  correction  de  la 
pondération  pour  le  nombre  de  ménages  de  tailles 
différentes  selon  le  groupe  de  renouvellement  pour  tenir 
compte  du  fait  que  les ménages  de  petite  taille  sont 

sousreprésentés  dans  le  nouvel  échantillon.  Une  telle 
méthode  donnerait  de  bons  résultats  pour  les  estimateurs 
composites  et  l’estimateur  de  régression  ordinaire,  et 
atténuerait probablement l’écart entre ces estimateurs. 

3.1 Résultats empiriques 

Emploi et chômage au niveau provincial. Le graphique 
1 montre l’emploi total au niveau provincial de 1987 à 1998 
pour  l’Ontario.  La  série  chronologique  d’estimations 
composites pour  les quatre valeurs de  , α  c’estàdire pour 
0,6,  0,67,  0,75  et  1,  se  comporte  de  façon    similaire. Ces 
graphiques montrent  clairement  qu’il  y  a  une  variation  du 
niveau pour cette série dans le cas de l’estimation composite 
— le nombre estimé de personnes occupées est plus faible. 
Les  versions  désaisonnalisées  de  la  série  de  données  sur 
l’emploi  en  Ontario  fondées  sur  l’estimateur  ordinaire 
GREG  et  sur  l’estimateur  composite  pour α  =  0,67  sont 
illustrées au graphique 2. 

Le  graphique  3  donne  une comparaison  de  l’estimation 
ordinaire  GREG  du  chômage  en  Ontario  à  l’estimation 
composite  par  régression  pour  0,67. α =  L’effet  de 
l’estimation composite sur cette variable est manifestement 
moins prononcée que sur les variables liées à l’emploi. 

Le  graphique  4  donne  une  comparaison  de  la  variation 
annuelle de l’emploi  en Ontario pour  les deux estimateurs. 
Chaque point de la série correspond à l’écart entre l’emploi 
durant  le  mois  m  de  l’année  y  et  le  mois  m  de    l’année 

1. y −  Par exemple, le premier point est le chiffre d’emploi 
en janvier 1988 dont est soustrait l’emploi en janvier 1987. 
La série d’estimations composites est de toute évidence plus 
lisse, particulièrement pour la deuxième moitié de la période 
de 12 mois. 

Emploi selon la région infraprovinciale. Le graphique 
5  donne  une  comparaison  de  l’estimation  ordinaire  et  de 
l’estimation composite de l’emploi pour α  = 0,67 pour une 
région économique de l’Ontario. Les résultats pour d’autres 
régions  infraprovinciales  sont  comparables.  Le  comporte 
ment des séries d’estimations ordinaires et composites étant 
fort  semblable,  l’effet  de  l’estimation  composite  n’est  ni 
bénéfique  ni  néfaste.  Pour  les  totalisations  spéciales,  le 
système  de  calcul  des  estimations  de  l’EPA  est  suffisam 
ment  souple  pour  permettre  à  l’utilisateur  d’ajouter  des 
valeurs de contrôle au niveau de la région économique, au 
besoin.  Il  existe  déjà  un  contrôle  pour  l’estimation  de  la 
population totale selon la région économique. 

Emploi  selon  la  branche  d’activité  et  désaison 
nalisation.  Nous avons comparé les estimations composites 
aux estimations ordinaires par régression pour 16 branches 
d’activité.  Les  graphiques  6A  à  6D  montre  les  résultats 
pour deux d’entre elles en Ontario.  Bien qu’elles ne soient 
pas  incluses  dans  ces  graphiques,  de  nouveau,  les  quatre 
valeurs  de α  produisent  des  séries  d’estimations 
composites  qui  se  comportent  en  général  de  façon 
comparable, même si la série obtenue pour α  = 1 s’écarte
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parfois  de  façon  significative  des  autres.  La  série  d’esti 
mations  composites  a  tendance  à  être  moins  instable  que 
celle  obtenue  par  régression.  Cette  différence  est  parti 
culièrement  évidente  pour  la  série  désaisonnalisée  sur  le 
commerce que nous avons incluse ici parce qu’elle  illustre 
le cas le plus extrême. Pour cette série, le comportement des 

estimations par régression obtenues au départ les premières 
années est difficile à expliquer d’un point de vue technique, 
qu’il s’agisse de la série désaisonnalisée ou de la série non 
corrigée. Le comportement de la série sur la fabrication est 
plus typique des 14 branches d’activité restantes. 

Graphique 1: Nombre non corrigé de personnes occupées en Ontario (milliers) 
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Graphique 5: Personnes occupées dans la région économique 510 
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Graphique 2: Nombre désaisonnalisé de personnes occupées en Ontario (milliers) 
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Graphique 4: Variation annuelle de l'emploi en Ontario 
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Graphique 3: Nombre non corrigé de chômeurs en  Ontario (milliers) 
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La comparaison des séries désaisonnalisées (graphique 6D) 
et  non  désaisonnalisées  (graphique  6C)  pour  le  commerce 
montre que la désaisonnalisation a un effet assez faible sur 
la série obtenue par régression, mais modifie considérable 
ment  la  série  obtenue  par  la  méthode  composite.  Il  s’agit 
d’une illustration de la capacité qu’a l’estimation composite 
d’accroître suffisamment le rapport signalbruit pour rendre 
la désaisonnalisation efficace. 

Le  programme  de  désaisonnalisation  appliqué  aux 
données  de  l’Enquête  sur  la  population  active  calcule 
diverses  mesures  qui  sont  utilisées  comme  indicateurs  de 
l’efficacité  de  la  désaisonnalisation.  Certaines  de  ces 
mesures,  présentées  à  l’annexe  2,  montrent  que,  pour 
l’emploi en Ontario durant la période de deux ans allant de 
1996 à 1998, le recours à l’estimation composite permet de 
désaisonnaliser  convenablement  les données  pour   un  plus 
grand  nombre  de  branches  d’activité.  Les  résultats  pour 
d’autres provinces et pour le Canada sont similaires. 
Mesure de la stabilité. Pour plusieurs séries de données 

importantes, on publiait par le passé les moyennes mobiles 
de trois ans au lieu des estimations mensuelles, parce que la 

forte  variabilité  d’échantillonnage  de  ces  séries  rendait 
inacceptablement  instable  la  série  de  données  mensuelles. 
Les  estimations  provinciales  selon  la  branche  d’activité  et 
selon  la  catégorie  professionnelle  sont  celles  auxquelles 
nous  nous  intéressons  surtout.  Nous  nous  attendions  à  ce 
que  les  estimations  composites  pour  ces  séries  soient  plus 
stables,  donc  permettent  la  publication  d’estimations 
mensuelles  au  lieu  de  moyennes  mobiles  de  trois  mois. 
L’indice d’instabilité, qui est une mesure de la stabilité, est 
calculé  comme  suit.  Pour  chaque  branche  d’activité,  on 
calcule la variation de l’emploi d’un mois à l’autre d’après 
les  estimations  désaisonnalisées.  Puis,  on  calcule  la 
différence entre les estimations consécutives de la variation. 
La  valeur absolue  de  cette  « variation  de  la  variation » est 
exprimée  en  pourcentage  de  l’estimation  mensuelle  totale 
correspondante.  Enfin,  on  calcule  la  moyenne  de  ce 
pourcentage  sur  l’année  complète.  Les  valeurs  de  cette 
mesure sont grandes lorsqu’une série présente de nombreux 
mouvements consécutifs  en directions opposées,  ce qui est 
un signe d’instabilité. 

Graphique 6.  Emploi selon la branche d’activité. 

6C: Ontario, personnes occupées, commerce (milliers), non corrigé 

730 

750 

770 

790 

810 

830 

850 

870 

890 

ja
nv
8
7 

ja
nv
8
8 

ja
nv
8
9 

ja
nv
9
0 

ja
nv
9
1 

ja
nv
9
2 

ja
nv
9
3 

ja
nv
9
4 

ja
nv
9
5 

ja
nv
9
6 

ja
nv
9
7 

ja
nv
9
8 

GREG α=0,67 

6D: Ontario, personnes occupées, commerce (milliers), désaisonnalisé 
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6A: Ontario emploi en fabrication (milliers) 
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6B: Ontario emploi en fabrication (milliers) désaisonnalisées 
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Graphique 7.  L’indice d’instabilité. 

L’indice  d’instabilité  a  été  calculé  pour  seize  branches 
d’activité. Nous présentons ici deux graphiques (7A et 7B), 
pour  les  branches  de  la  fabrication  et  du  commerce  en 
Ontario,  où  sont  comparés  l’estimateur  ordinaire  et  l’esti 
mateur  composite  mensuel  pour α  =  0,67  (GREG)  la 
moyenne  mobile  de  trois  mois  MM3M  pour  l’estimateur 
ordinaire.  Pour  la  branche  de  la  fabrication,  la  valeur 
moyenne de l’indice pour les estimateurs ordinaire, compo 
site et de la moyenne mobile est de 2,4, 1,8 et 0,60, respecti 
vement. Pour le commerce, les valeurs correspondantes sont 
2,4,  1,9  et  0,55.  Pour  toutes  les  branches  d’activité, 
l’instabilité  des  estimations  composites  est  habituellement 
comprise entre celles des estimations mensuelles ordinaires 
et  des estimations  de  la moyenne mobile  de  trois mois. À 
l’occasion,  pour  certaines  années  de  référence,  les  estima 
tions  composites  sont  moins  instables  que  les  moyennes 
mobiles de trois mois ou plus instables que les estimations 
mensuelles  ordinaires, mais,  en  général,  leur  instabilité  est 
comprise entre celles des estimations mensuelles ordinaires 
et  des  moyennes  mobiles  de  trois  mois.  Nous  constatons 
aussi  que,  si  les  estimations mensuelles  sont  extrêmement 
instables, la série d’estimations composites a tendance à être 
plus  stable.  Les  estimations  mensuelles  par  régression  ne 
concurrencent  les  estimations  composites  que  si  l’indice 
d’instabilité est faible pour les deux méthodes. 

Suite à l’introduction de l’estimation composite, le calcul 
des  moyennes  mobiles  de  trois  mois  a  été  abandonné  et 
remplacé  par  celui  des  estimations  mensuelles,  plus 
souhaitables pour les séries sur les branches d’activité. 
Estimations de la variance. Pour les variables ajoutées à 

titre de totaux de contrôle, comme l’emploi selon la branche 
d’activité, il est possible de réaliser des gains considérables 
d’efficacité au niveau provincial, l’efficacité étant définie ici 
par Var(greg)/Var(composite). Pour la plupart des branches 
d’activité, les gains sont habituellement de l’ordre de 10 % à 
20 %  mais  ils  peuvent  aller  jusqu’à  40 %.  Un  gain 
d’efficacité de 40 % équivaut,  par  exemple,  à  faire baisser 
un  coefficient  de  variation  de  15 %  jusqu’à  12,7 % ou  un 
coefficient  de  variation  de  10 %  jusqu’à  8,5 %.  Pour  les 
estimations  des  niveaux  provinciaux  d’emploi  et  de 
chômage,  nous  observons  des  gains  d’efficacité  plus 

modestes, habituellement de l’ordre de 5 % à 10 %. Pour les 
estimations de la variation mensuelle,  les gains d’efficacité 
sont  plus  importants  pour  les  variables  contrôlées  – 
habituellement deux fois plus élevés que ceux observés pour 
les estimations du niveau. 

Pour les variables non contrôlées, l’estimation composite 
n’a  que  peu  d’effet,  voire  aucun,  sur  l’efficacité,  à  moins 
que  la  variable  ne  soit  fortement  corrélée  à  une  variable 
contrôlée.  Par  exemple,  au  niveau  provincial,  on  constate 
une amélioration de l’efficacité des estimations du nombre 
d’hommes occupés, parce que cette variable est corrélée au 
nombre  total  de  personnes  occupées,  qui  est  une  variable 
contrôlée. Par contre, pour l’estimation de l’emploi selon la 
région  économique  infraprovinciale,  on  ne  constate  aucun 
gain ni perte d’efficacité. 

4.  Traitement des données manquantes 

Par définition, les variables  i x  comprennent des données 
du  mois  courant  et  du  mois  précédent,  ce  qui  pose  des 
difficultés lorsque l’on ne dispose de données que pour l’un 
des  deux mois  pour  une  personne  donnée  de  l’échantillon 
commun. Cette situation peut être due à la nonréponse lors 
de  l’un  des  deux  mois,  ou  à  un  déménagement  ou  une 
modification  par  rapport  au  champ  d’observation  dans 
l’intervalle de deux mois. Les différents cas possibles  sont 
présentés dans  le diagramme qui suit, où R représente une 
réponse, X représente une nonréponse et O représente une 
unité hors du champ d’observation. 

A  B  –  C  D 

Mois t  XXX…  RRR…  RRR…  RRR…  OOO… 

Mois  1 − t  RRR…  XXX…  RRR…  OOO…  RRR… 

Dans tous ces cas, à savoir A, B, C et D, l’objectif est de 
trouver  une  solution  telle  que  it S i  it x w ∑ ∈  soit  encore  un 
estimateur  de  .1 − t Y  Nous  énonçons  les  deux  objectifs  qui 
suivent pour le traitement des cas où des données manquent 
pour l’un ou l’autre mois de l’échantillon commun : 

7A: Ontario, personnes occupées, fab rication 
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7B: Ontario, personnes occupées, commerce 
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i)  retenir autant de réponses valides que possible, c’està 
dire  rejeter  l’option  de  supprimer  une  unité  du 
processus d’estimation; 

ii)  élaborer une méthode d’imputation qui ne sousestime 
pas l’estimation de la variation de façon significative. 

Dans le cas de la nonréponse, on distingue deux situa 
tions : le cas A, où un ménage a répondu le mois précédent, 
mais  non  le  mois  courant  et  le  cas  B,  où  la  situation  est 
inverse. Dans ce qui suit, i représente une personne dans un 
ménage affecté. 
Cas A : Remplacer  it y  par  . ˆ it y  La substitution peut se faire 
de  plusieurs  façons.  Une  méthode  simple  consiste  à 
remplacer  it y  par la réponse correspondante donnée le mois 
précédent,  c’estàdire  , 1 i t y −  .  Nous  avons  utilisé  cette 
méthode  aux  premières  étapes  de  l’étude,  mais  l’avons 
rejetée  plus  tard  car  elle  peut  biaiser  (sousestimer) 
l’estimation  de  la  variation  de  façon  significative.  Pour  le 
système d’estimation de l’EPA, nous avons décidé d’utiliser 
les caractéristiques démographiques et d’emploi connues de 
la personne pour le mois précédent pour créer des catégories 
d’imputation  puis  nous  avons  appliqué  la  méthode 
d’imputation  hot  deck  (c’estàdire,  données  du  mois 
courant) pour obtenir  . ˆ it y  Une autre solution consisterait à 
utiliser une certaine sorte de moyenne. 
Cas  B  :  La  procédure  est  analogue;  autrement  dit,  si  la 
valeur du mois précédent manque, on forme des categories 
d’imputation  en  se  servant  des  données  recueillies  pour  le 
mois  t  et  on  se  sert  de  données  provenant  des  unites 
répondantes  au  mois  1 t −  pour  trouver  l’enregistrement 
donneur. 

Si l’unité i a déménagé ou que sa situation par rapport au 
champ  d’observation  a  été  modifiée,  les  cas  qui  suivent 
peuvent se présenter. 
Cas  C  :  Supposons  que  l’unité  i  était  hors  du  champ 
d’observation  à  la  période  1, t −  mais  dans  le  champ  à  la 
période  t  (par  exemple,  une  personne  qui  vient  tout  juste 
d’avoir 15 ans ou un immigrant qui vient d’arriver). Alors, 
la contribution de l’unité i devrait être 0 à la période  1 t −  et 
it y  à  la  période  t.  Donc,  nous  posons  0 = it x  puisque 

∑  it it x w  devrait estimer  .1 − t Y 
Cas D : Inversement, supposons que  l’unité i était dans le 
champ  d’observation  le  mois  précédent  et  est  maintenant 
hors  du  champ.  Ce  scénario  inclut,  par  exemple,  les 
personnes qui ont quitté  le pays, sont  entrées dans  l’armée 
ou  sont  décédées.  Ces  unités  devraient  être  abandonnées, 
puisque la population cible est la population dans le champ 
d’observation  à  la  période  t  (et  que  l’objectif  ultime  est 
d’estimer  t Y  ). Puisque nous échantillonnons des logements, 
mais que nous recueillons des données sur les personnes qui 
habitent  ces  logements,  deux  autres  situations  peuvent  se 
présenter  à  cause  de  l’emménagement  de  nouvelles 
personnes dans les logements échantillonnés ou du déména 
gement de personnes hors de ces logements. 

Cas  i)  :  Supposons  que  l’unité  i  faisait  partie  de  la 
population  aux  deux  périodes,  mais  ne  résidait  dans  un 
logement  échantillonné  qu’à  la  période  t  (c’estàdire,  une 
personne qui a déménagé d’un logement non échantillonné 
dans  un  logement  échantillonné).  Alors,  sa  situation  à  la 
période  1 − t  est  inconnue,  c’estàdire  que  , 1 i t y −  est 
inconnu. Pour tous les cas de ce genre, comme dans celui de 
la  nonréponse,  nous  pouvons  imputer  une  valeur  , 1 ˆ i t y − 
pour  , 1 i t y −  à partir d’un donneur compris dans l’échantillon 
ou par calcul d’une moyenne d’échantillon. Dans le cas de 
l’EPA, nous utilisons l’imputation hot deck. 
Cas ii) : Enfin, considérons le cas où l’unité i faisait partie 
de  l’échantillon  à  la  période  1, t −  mais  avait  déménagé 
dans un logement non échantillonné à la période t. Puisque 
l’échantillon  de  l’EPA  est  un  échantillon  de  logements 
plutôt  qu’un  échantillon  de  personnes,  cette  unité  devrait 
simplement être supprimée lors du calcul des estimations de 
. t Y 

5.  Conclusion 

L’estimateur  composite  permet  d’atteindre  tous  les 
objectifs établis au début du projet et résumés dans l’intro 
duction.  Il  produit  des  estimations  du  niveau  et  de  la 
variation  plus  efficaces  que  celles  obtenues  au  moyen  de 
l’estimateur de régression ordinaire, tout en satisfaisant aux 
contraintes  opérationnelles  et  de  cohérence  des  données. 
Dans l’ensemble,  l’utilisation de l’estimateur composite en 
choisissant  la  valeur α  =  2/3  a  un  effet  modéré  sur  les 
nombreuses  séries  chronologiques  produites  d’après  les 
données  de  l’Enquête  sur  la  population  active.  Lorsque 
l’effet  est  important,  comme  dans  le  cas  de la  série  sur  le 
commerce  en Ontario,  la  nouvelle  série  a  tendance  à  être 
plus  compréhensible  pour  les  spécialistes  du  domaine. Ce 
genre  d’amélioration  permet  en  outre  d’expliquer  plus 
facilement les estimations fondées sur les données de l’EPA 
aux utilisateurs des données et aux membres des médias. 

Les  estimations  composites  présentent  d’autres  caracté 
ristiques  que  les  utilisateurs  trouveront  fort  intéressantes. 
Comme  l’estimation  composite  réduit  la  variance,  il  est 
possible  de  publier  des  estimations  mensuelles  dans  de 
nombreux  cas  où  il  fallait  se  limiter  à    des  moyennes 
mobiles de trois mois auparavant. De surcroît,  l’estimation 
composite  permet  de  désaisonnaliser  convenablement  un 
plus grand nombre de séries. 

L’application de  l’estimation composite aux données de 
l’EPA est une première étape importante. Des études en vue 
d’améliorer  le  traitement des erreurs non dues à  l’échantil 
lonnage sont en cours et les résultats pourront être integers 
dans  le  système  de  pondération  et  d’estimation  n’importe 
quand.  Le  système  offre  le  grand  avantage  d’être  très 
souple. Par exemple, comme on peut modifier facilement la 
valeur  de  , α  on  prévoit  comparer  les  résultats  pour  toute 
une gamme de valeurs de α  pour un nombre important de 
variables.  On  pourra  peutêtre  aboutir  ainsi  à  un  système
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permettant d’utiliser des valeurs de α  différentes pour des 
variables de contrôle différentes, en continuant d’utiliser un 
poids final unique pour chaque  enregistrement. 
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Annexe 1 

Relation entre  , α ρ  et (A, K). Kumar et Lee (1983) ont 
déterminé  les  valeurs  optimales  de A  et K  de  l’estimateur 
composite  AK  pour  les  estimations  du  niveau  et  de  la 
variation en fonction du coefficient de corrélation  . ρ  Nous 
avons dérivé une relation approximative entre les valeurs de 
A et K, ρ  et  . α  Puis, nous avons utilisé cette relation pour 
déterminer  de  bonnes  valeurs  de α  pour  plusieurs 
variables. Ces valeurs sont présentées dans les tableaux 1 et 
2  pour  les  estimations  du  niveau  et  de  la  variation, 

respectivement.  Les  valeurs  de A  et K  présentées  dans  les 
tableaux  sont  les  valeurs  optimales  pour  la  valeur 
correspondante de  . ρ  Les valeurs de α  présentées dans les 
tableaux concordent avec celles obtenues par Wayne Fuller 
en  se  servant  d’un  modèle  AR(1)  (communication 
personnelle).  Dans  le  tableau  2,  la  valeur  de α  pour  la 
population  active  est  supérieure  à  l’unité  à  cause  de 
l’approximation. 

Tableau 1 
Valeur de α pour plusieurs variables – niveau 

Variable  ρ  A  K  α 
Personnes occupées  0,852  0,49  0,8  0,385 

Chômeurs  0,580  0,38  0,5  0,242 
Population active  0,843  0,48  0,8  0,403 

Emploi en agriculture  0,955  0,38  0,8  0,448 

Tableau 2 
Valeur de α pour plusieurs variables – variation 

Variable  ρ  A  K  α 
Personnes occupées  0,852  0,1  0,9  0,995 

Chômeurs  0,580  0,2  0,6  0,806 
Population active  0,843  0,1  0,9  1,009 

Emploi en agriculture  0,955  0,0  0,9  0,959 

Annexe 2 : 
Mesures de la désaisonnalisation pour l’emploi selon la branche d’activité en Ontario 

Valeur F  M7  LISSAGE 
Branche d’activité  greg  α = 0,60  α = 0,75  greg  α = 0,60  α = 0,75  greg  α = 0,60 
Agriculture  87,76  120,18  112,70  0,27  0,23  0,24  37,94  45,36 
Foresterie  21,34  24,58  23,22  0,50  0,52  0,57  21,76  26,78 
Services publics  4,29  3,48  6,80  1,10  1,25  0,82  15,39  15,52 
Construction  128,3  275,06  246,93  0,26  0,16  0,17  41,68  57,50 
Fabrication  38,22  55,60  69,21  0,37  0,30  0,30  29,02  31,94 
Commerce  9,93  15,12  20,35  0,80  0,68  0,53  25,13  34,92 
Transport  9,16  8,64  9,69  0,94  0,75  0,70  15,36  23,33 
Finances  6,49  8,94  8,84  1,22  0,76  0,77  13,45  19,67 
Serv. Professionnels  5,30  12,91  9,81  1,03  0,72  0,76  12,45  19,52 
Gestion  14,72  24,98  20,35  0,67  0,52  0,52  16,20  22,17 
Éducation  67,37  219,62  214,37  0,33  0,16  0,19  53,25  66,47 
Services de santé  8,78  10,73  8,48  0,80  0,66  0,75  16,09  19,92 
Information  21,13  52,37  62,94  0,66  0,36  0,35  24,29  33,46 
Hébergement  44,85  75,37  78,03  0,36  0,34  0,30  31,89  44,29 
Autres services  2,61  13,17  12,00  1,41  0,75  0,81  18,58  26,27 

Description des mesures 
Valeur F : Valeur F du test exécuté dans le cadre du programme X11ARIMA pour déceler l’existence d’une saisonnalité 
stable. L’existence d’une saisonnalité stable est d’autant plus significative que la valeur F est élevée. 
M7 : Mesure qui combine les  tests pour les saisonnalités stable et mobile. En général, si M7 est supérieur à 1,  la série ne 
présente aucune saisonnalité décelable; par conséquent, elle ne doit pas être rajustée. 
LISSAGE  :  Écart  en  pourcentage  entre  l’écarttype  des  variations  mensuelles  dans  la  série  originale  et  l’écarttype  des 
variations mensuelles dans la série désaisonnalisée. Le lissage que produit la méthode de désaisonnalisation est d’autant plus 
important que la valeur de l’écart est grande.
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Annexe 3 : 
Application de l’estimation composite par régression aux données de l’EPA 

Illustration au moyen de la méthode axée sur la variation 
Matrice X originale 
Indicateurs de groupe âgesexe  Indicateurs de région 

0  0  1  0  .  .  .  0  0  1  0  .  .  .  0 
0  1  0  0  .  .  .  0  0  1  0  .  .  .  0 
.  .  . 
.  .  . 
.  .  . 
X1  X2  .  .  .  .  .  Xk  Xk+1  .  .  .  .  .  Xp  ←  Totaux  de  population 

de contrôle 

MatrixXmodifiée pour l’estimation composite quand des  ( ) C 
i x  sont ajoutés 

E  C  Agr Indicateurs de groupe âgesexe  Indicateurs de région 

0  0  1  0  .  .  .  0  0  1  0  .  .  .  0  a  0  0  b  .  .  .  0 
0  1  0  0  .  .  .  0  0  1  0  .  .  .  0  c  0  d  0  .  .  .  0 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  . 
X1  X2  .  .  .  .  .  Xk  Xk+1  .  .  .  .  .  Xp  E΄  C΄  Agr  .  .  .  .  S΄ 

E΄ est l’estimation de 
l’emploi le mois précédent 

Pour  les  nouvelles  unités,  fixer  a,  b,  c,  .  .  .  de  façon  à 
indiquer  la  situation  durant  le mois  courant  (par  exemple, 
a 1 =  si  la  personne  est  occupée,  0  autrement).  Pour  les 
unités appariées, procéder comme suit : 

5 / 6 ) e (e e a  t 1 t t × − + = −  où  e  =  1  si  la  personne  est 
occupée, e = 0 autrement. 

5 / 6 ) ag (ag ag d  t 1 t t × − + = −  où ag = 1  si  la  personne  est 
occupée en agriculture, ag = 0 autrement. 
Exemples : 

i)  Supposons  que  la  personne  2  était  employée  en 
agriculture  le  mois  précédent  et  le  mois  courant. 
Alors,  1 e e  t 1 t = = −  et  t 1 t ag ag 1; − = =  par  consé 
quent,  c 1 0 1 = − =  et d 1 0 1. = − = 

ii)  Supposons  que  la  personne  2  était  employée  en 
agriculture le mois précédent et qu’elle l’est dans le 
secteur  minier  le  mois  courant.  Alors,  t 1 e − = 
t e 1, =  1 ag  1 t = −  et  t ag 0; =  donc,  c 1 0 1 = − =  et 

* d 0 (1 0) = + −  6/5  =  1,2. 
iii)  Supposons que  la personne 2 était  employée  dans 

le  secteur  minier  le  mois  précédent  et  qu’elle  est 
employée  en  agriculture  le  mois  courant.  Alors, 
t 1 t e e 1, − = =  0 ag  1 t = −  et  t ag 1; =  donc,  c = 

1 0 1 − =  et  * d 1 (0 1) = + −  6/5  =  0,2. 
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