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Démographie bayésienne de petits domaines 

Junni L. Zhang, John Bryant et Kirsten Nissen1 

Résumé 

On presse de plus en plus les démographes de désagréger leurs estimations et leurs prévisions selon des 
caractéristiques comme la région, l’ethnicité ou le revenu. Les méthodes démographiques classiques ont été 
conçues pour de grands échantillons et donnent de piètres résultats lorsqu’elles portent sur des données 
désagrégées. Les méthodes reposant sur des modèles statistiques bayésiens en bonne et due forme produisent de 
meilleurs résultats. Nous illustrerons notre propos par des exemples tirés d’un projet à long terme visant à la 
conception d’approches bayésiennes d’estimation et de prévision démographiques. Dans notre premier exemple, 
nous estimons les taux de mortalité désagrégés selon l’âge et le sexe pour une petite population; dans le second, 
nous estimons et prévoyons simultanément la prévalence de l’obésité désagrégée selon l’âge. Nous concluons en 
répondant à deux objections habituelles à l’utilisation de méthodes bayésiennes par les organismes statistiques. 

 
Mots-clés : Estimation de petits domaines; modèles bayésiens hiérarchiques; distributions antérieures faiblement 

informatives; espérance de vie; obésité; Nouvelle-Zélande; prévision. 

 
 

1  Introduction 
 

La démographie est depuis toujours une discipline de grands ensembles de données et de grands 

domaines ou régions. Les démographes ont recouru à des recensements, à des registres d’état civil et à des 

enquêtes pour obtenir des estimations et des prévisions au niveau national. De grandes tailles d’échantillon 

pour des populations nationales signifient une variation d’échantillonnage petite contrairement à la plupart 

des statistiques appliquées. Les démographes se sont plutôt concentrés sur d’autres problèmes comme les 

erreurs de mesure et ont conçu des techniques et des termes distincts de ceux de la statistique officielle. 

Dans les méthodes démographiques classiques, on allie la simplicité de modèles déterministes à la 

complexité de jugements d’experts. Les modèles sont assez simples pour s’exécuter dans des tableurs, mais 

exigent des praticiens qu’ils interviennent et corrigent les problèmes causés par une violation des hypothèses 

de base. De telles méthodes ont connu bien des succès et ont servi, par exemple, à décrire le recul 

considérable de la mortalité et de la fécondité dans les pays développés; elles ont aussi sensibilisé les 

décideurs à un avenir de vieillissement de la population. 

Il reste que les méthodes démographiques classiques subissent des pressions. La raison en est la montée 

de la demande de données désagrégées. Les décideurs, les spécialistes des sciences sociales, les auteurs 

d’études de marché et les autres utilisateurs des estimations et des prévisions démographiques ont besoin de 

chiffres sans cesse plus désagrégés. Dans leur Programme de développement durable à l’horizon 2030, les 

Nations Unies se donnent notamment pour objectif de développement durable « de disposer d’un beaucoup 

plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, 

race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique et selon d’autres 

caractéristiques propres à chaque pays » (Assemblée générale des Nations Unies, 2015, objectif 17.18). La 

désagrégation est chose difficile pour le démographe classique parce que, même quand une population est 
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nombreuse dans l’ensemble, l’effectif de chaque sous-population peut être petit. Avec ces petits nombres, 

la variation aléatoire dans les données recueillies ou dans les processus démographiques sous-jacents 

comme ceux de la fécondité, de la mortalité et de la migration devient dominante et les méthodes 

déterministes s’effondrent.  

Pour résoudre ces problèmes, les démographes se sont tournés vers la statistique officielle, en quête de 

nouvelles idées sur la façon de traiter la variation aléatoire. De même, les statisticiens ont manifesté un 

intérêt grandissant pour les applications démographiques. Le résultat en a été un essor de la démographie 

statistique (Alho et Spencer, 2006). 

Souvent, les phénomènes démographiques sont hautement réguliers. Ainsi, les taux de mortalité, de 

fécondité et de migration ont des profils âge-sexe caractéristiques qui sont stables dans le temps ou qui 

présentent des variations régulières. Ces régularités sont celles des événements courants dont est jalonnée 

la vie de chacun. En temps normal, les taux de migration culminent, par exemple, vers la fin de 

l’adolescence, puisque ce sont là les années où on atteint l’âge adulte et se met à quitter le foyer familial. 

La capacité de modéliser des unités homogènes sans être identiques constitue un atout particulier des 

méthodes bayésiennes. Les Bayésiens construisent des modèles à couches multiples pouvant capturer de 

multiples types de variabilité qui se chevauchent. Les modèles bayésiens regroupent l’information émanant 

d’unités homogènes pour un gain d’exactitude et de précision. 

Les méthodes bayésiennes recèlent d’autres avantages pour la modélisation démographique. Elles 

peuvent combiner en toute cohérence les éléments d’incertitude de nombreuses sources (variation aléatoire, 

données manquantes, incertitude des tendances futures, etc.). Elles facilitent en outre les inférences au sujet 

des quantités calculées. Ainsi, l’espérance de vie est une fonction déterministe non linéaire et compliquée 

des taux de mortalité selon l’âge, mais dans un cadre bayésien, il est simple de tirer des inférences en matière 

d’espérance de vie des inférences relatives à ces taux de mortalité.  

C’est en raison d’avantages comme ceux-là que, dans le domaine de la démographie statistique, les 

méthodes bayésiennes ont connu une progression particulièrement rapide (Bijak et Bryant, 2016). 

L’exemple le plus éloquent en est l’adoption par les Nations Unies des méthodes bayésiennes pour les 

prévisions de population (Gerland, Raftery, Ševčíková, Li, Gu, Spoorenberg, Alkema, Fosdick, Chunn, 

Lalic, Bay, Buettner, Heilig et Wilmoth, 2014). 

Dans le présent article, nous illustrons comment on peut exploiter ces méthodes, et plus particulièrement 

les modèles bayésiens hiérarchiques, pour obtenir des estimations et des prévisions démographiques 

désagrégées. Nos exemples sont tirés d’un projet à long terme d’élaboration de méthodes démographiques 

bayésiennes pour la statistique officielle, et notamment de conception d’un logiciel de source ouverte pour 

l’application de ces méthodes. Dans la documentation spécialisée en statistique, on parle de l’estimation de 

domaines à échantillons de petite taille comme étant une estimation de petits domaines (Pfeffermann, 2013; 

Rao et Molina, 2015). Les modèles que nous considérons sont « au niveau des régions » en ce sens qu’ils 

utilisent les chiffres et les taux pour les cellules désagrégées plutôt qu’au niveau des individus. Avec des 

modèles au niveau des régions, nous pouvons utiliser des ensembles de données sous forme de tableaux 
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traités en confidentialité, ce qui ne peut se faire avec des modèles au niveau des individus. Il faut aussi dire 

que les demandes d’estimations et de prévisions désagrégées ont à voir avec les groupes plutôt qu’avec les 

individus. 

À la section 2, nous présentons des estimations de mortalité pour les Maoris, autochtones de la Nouvelle-

Zélande. Le grand défi inférentiel dans ce cas est d’appréhender la relation complexe entre la mortalité et 

l’âge malgré de petits chiffres et une variation aléatoire considérable. À la section 3, nous interpolons et 

prévoyons les taux d’obésité dans ce pays selon l’âge d’après des données d’enquête. Là, le grand problème 

est de faire une analyse de série chronologique avec des données sur cinq ans seulement. Nous concluons à 

la section 4 en abordant deux objections classiques à l’utilisation des méthodes bayésiennes par les 

organismes statistiques. 

 
2  Taux de mortalité des Maoris 
 

2.1  Le problème d’estimation 
 

Les taux de mortalité sont une mesure fondamentale du bien-être humain et un indicateur premier de 

rendement pour le secteur de la santé. Ils apportent aussi des données essentielles aux prévisionnistes 

démographiques et à l’industrie de l’assurance vie. 

Le bureau national de la statistique de Nouvelle-Zélande (Stats NZ), diffuse des estimations des taux de 

mortalité des Maoris selon le sexe et par année d’âge. Ces taux sont des estimations de superpopulation qui 

mesurent le risque sous-jacent de mortalité. On peut les comparer aux taux de population finie mesurant le 

nombre réel de décès divisé par la population réelle à risque. Supposons, par exemple, qu’aucun Maori âgé 

de six ans ne décède une certaine année. Le taux de mortalité de la population finie sera nul précisément, 

contrairement au risque de mortalité sous-jacent et donc au taux de mortalité de superpopulation qui ne sera 

sans doute pas nul.  

Pour calculer les taux de mortalité, il nous faut des dénombrements des décès et des mesures de la 

population à risque. Le système d’état civil applicable aux décès en Nouvelle-Zélande est efficace et complet 

et les mentions d’ethnicité déclarée dans les registres sont généralement fiables (Bryant et Howard, 2017), 

de sorte qu’on peut considérer que les chiffres des décès sont exempts d’erreurs. Il est plus ardu de trouver 

des mesures appropriées pour la population à risque. Celles-ci s’établissent en années-personnes. Si 

quelqu’un, par exemple, passe neuf mois en Nouvelle-Zélande pendant la période d’intérêt, il apporte 

0,75 année-personne à la population à risque. Idéalement, on dégagerait la population à risque en sommant 

les années-personnes des divers membres de la population, mais de telles données peuvent être difficiles à 

obtenir. C’est pourquoi les démographes approchent normalement la population à risque en multipliant le 

chiffre de population par la durée de la période d’intérêt. Les valeurs de dénombrement des Maoris néo-

zélandais sont relativement exactes pour les années de recensement (Bryant, Dunstan, Graham, Matheson-

Dunning, Shrosbree et Speirs, 2016), mais elles perdent de leur fidélité à mesure qu’on s’éloigne des années 

censitaires, puisqu’il est impossible de dire à partir des données sur la migration internationale combien de 

Maoris entrent au pays ou en sortent. Ajoutons que Stats NZ ne traite pas l’ethnicité comme une 
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caractéristique fixe à la naissance, mais plutôt comme un aspect de l’identité personnelle susceptible de 

changer au cours de la vie.  

Devant les difficultés d’estimation de la population maorie en dehors des années de recensement, 

Stats NZ choisit des périodes centrées sur les années censitaires. Dans ce pays, un recensement a 

normalement lieu tous les cinq ans, bien que le recensement de 2011 ait été reporté en 2013 à cause d’un 

séisme. La façon normale d’estimer la mortalité est de prendre des périodes triennales centrées sur une année 

de recensement comme la période 2012-2014. Une période de trois ans donne un plus grand nombre de 

décès pour chaque cellule âge-sexe et donc des estimations plus stables, ce que ne peuvent faire des périodes 

d’un an seulement. Pour dégager une approximation de la population à risque sur une période de trois ans, 

Stats NZ emploie le chiffre de population au milieu de la période, c’est-à-dire la valeur au 30 juin de l’année 

de recensement, et elle multiplie par trois.  

Pour donner une idée de ce problème de modélisation, la figure 2.1 livre des estimations directes des 

taux de mortalité à l’échelle logarithmique pour la population maorie de sexe masculin en 2012-2014 et 

pour des groupes d’année d’âge 0, 1, , 100 .  Les estimations directes de ces taux sont simplement le 

chiffre des décès dans chaque cellule âge-sexe divisé par la population à risque de cette cellule. Le diamètre 

de chaque cercle à la figure 2.1 est proportionnel à la racine carrée du nombre de décès. Dans l’ensemble, 

on a dénombré 9 170 décès pendant la période considérée; la cellule la plus importante comprenait 

130 décès, deux cellules étaient à mortalité nulle et le nombre médian était de 27 décès. Le 30 juin 2013, on 

comptait 328 000 hommes maoris, d’où une population à risque de 328 000 3 = 984 000  années-

personnes. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 2.1 Estimations directes des taux de mortalité de la population maorie de sexe masculin en 2012-2014 
par année d’âge. Le diamètre des cercles est proportionnel à la racine carrée du nombre de décès 
pendant la période.  
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Il est relativement facile d’estimer les taux de mortalité entre les âges de 40 et 90 ans. Les données 

abondent et, à l’échelle logarithmique, les taux semblent en ligne droite. 

Quelque part entre les âges de 10 et 20 ans, les taux subissent une forte hausse, puis sont en progression 

lente jusqu’à l’âge de 35 ans environ. Nombreux sont les pays qui présentent ainsi des taux de mortalité 

singulièrement élevés vers la fin de l’adolescence et dans la vingtaine, plus particulièrement chez les 

hommes. Ce phénomène est ce qu’on appelle la « bosse des accidents » (on entend surtout par là les 

accidents de la circulation), mais il convient mieux dans bien des cas de parler de bosse des accidents et des 

suicides, notamment dans celui de la Nouvelle-Zélande. 

Les taux de mortalité sont relativement hauts pendant la première année de vie avant de tomber à de très 

bas niveaux. Il est difficile de dire combien bas précisément ils peuvent devenir, parce que les chiffres des 

décès sont modestes et que les estimations directes qui y correspondent sont hautement irrégulières. Le 

même problème se pose après l’âge de 90 ans où les tendances des taux sont difficiles à cerner.  

Chez les 99 ans, le taux est de plus de 1, ce qui implique que le nombre de décès à cet âge est supérieur 

au nombre (approximatif) d’années-personnes vécues pendant la période 2012-2014 par les 99 ans. À la 

différence des probabilités, les taux n’ont pas de borne supérieure. Prenons l’exemple d’une population 

comprenant une seule personne qui décède 9 mois après le début d’une période d’un an : le taux de mortalité 

implicite de cette période sera de 1 0,75 1,33.  

 
2.2  Le modèle 
 

2.2.1  Spécification du modèle 
 

Nos données d’entrée sont les chiffres des décès asty  et la population à risque .astn  L’indice a  désigne 

le groupe d’âge, l’indice s  le sexe et l’indice t  le temps (valeurs 2005-2007 et 2012-2014). En prenant 

deux périodes, nous tirons de la puissance statistique du facteur temps et pouvons aussi étudier les variations 

dans le temps.  

Nous modélisons les chiffres des décès comme tirages d’une distribution de Poisson,  

  Poisson ,ast ast asty n  (2.1) 

où ast  est le taux de mortalité de la superpopulation. Nous calculons astn  en multipliant par trois la 

population au 30 juin des années de recensement et traitons cette valeur comme exempte d’erreurs. La 

modélisation vise principalement l’estimation de .ast  

Par le passé, les démographes n’ont pas tenu compte de ce que, même si la population à risque et le taux 

de mortalité sous-jacent sont connus, le chiffre réel des décès demeure aléatoire et donc incertain. Avec de 

grands nombres dans les cellules comme pour les populations nationales, cette incertitude est petite, et il est 

sensé de la négliger. Avec de petits nombres dans les cellules cependant, l’incertitude devient appréciable 

et doit être prise en compte, ce que nous faisons en traitant asty  comme tirage aléatoire d’une distribution 

de Poisson. 
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Nous ajoutons à (2.1) des hypothèses quant à la variation probable de .ast  En termes bayésiens, nous 

spécifions un modèle antérieur pour les .ast  Comme ast  est positif sans borne supérieure, nous spécifions 

le modèle à l’échelle logarithmique. Nous supposons que ast  varie systématiquement selon l’âge, le sexe 

et le temps et que la structure par âge est susceptible de différer entre femmes et hommes,  

 0 âge sexe temps âge:sexelog = .ast a s as as aste           (2.2) 

Là, 0  est une valeur à l’origine pour le niveau général des taux de mortalité à l’échelle logarithmique, 
âge
a  est un effet d’âge pour la variation selon l’âge, sexe

s  est un effet de sexe pour la variation entre les 

sexes, temps
t  est un effet de temps pour les tendances communes dans le temps et âge:sexe

as  est une interaction 

âge-sexe pour la variation entre les sexes dans la structure par âge. La présence du terme d’erreur aste  

implique que nous ne nous attendons pas à ce que notre modèle antérieur prévoie log ast  tout à fait 

fidèlement. Les modèles linéaires généralisés standard n’ont pas de terme équivalent et, par conséquent, ils 

posent implicitement des hypothèses plus puissantes quant à la fidélité du modèle. Nous supposons que le 

terme d’erreur aste  a une distribution normale avec une moyenne 0 et une variance 2 .  Plus augmente la 

valeur de 2 ,  plus diminue la fidélité impliquée du modèle antérieur. 

L’âge est la source première de variation des taux de mortalité. Comme il ressort de la figure 2.1, les 

taux de mortalité des gens dans les 90 ans sont supérieurs de trois ou quatre ordres de grandeur aux taux 

correspondants des jeunes enfants. Il est donc primordial pour l’exactitude de l’estimation que nous 

appréhendions les principales caractéristiques de la structure par âge.  

Nous modélisons les effets de l’âge à l’aide d’une méthode conçue à l’origine pour la modélisation des 

variations dans le temps plutôt que selon l’âge; c’est le modèle des « tendances locales » (Prado et West, 

2010, pages 119-121) :  

  âge âge âge= 1 = 0 ,a a aa u     (2.3) 

                                                           âge âgeâge âge
1 1= ,a a a av      (2.4) 

                                                           âgeâge âge
1= .a a aw     (2.5) 

L’utilisation de modèles de série chronologique pour appréhender les variations selon l’âge est relativement 

répandue en démographie statistique. L’idée fondamentale est que, comme pour les périodes voisines, les 

valeurs des groupes d’âge voisins sont plus hautement en corrélation que les valeurs de tranches d’âge ou 

de périodes distantes. 

L’équation (2.3) dit que les effets d’âge sont une combinaison du niveau sous-jacent correspondant à 
âge ,a  et des effets particuliers à l’âge correspondant au terme d’erreur âge .au  Les taux de mortalité sont bien 

plus élevés en temps normal pour le groupe d’âge 0 que pour les autres jeunes tranches d’âge, ce qui 

s’explique par les risques particuliers que courent les bébés. Cet excès de mortalité est modélisé par le 

paramètre .  L’équation (2.4) dit que l’effet de niveau à l’âge a  est égal à l’effet de niveau à l’âge 1,a   

plus un accroissement âge
1a   et une erreur d’effet particulier à l’âge âge .av  L’équation (2.5) dit que 
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l’accroissement à l’âge ,a âge ,a  égale l’accroissement à l’âge 1,a  âge
1 ,a   plus une erreur d’effet particulier 

âge .aw  On s’attend à ce que, dans un modèle de tendances locales, les effets d’âge soient en hausse ou en 

baisse linéaire, mais la ligne peut être d’une pente variable ou même inversée sur toute la longueur de la 

structure par âge. Nos distributions antérieures pour les valeurs de départ de âge  et âge  sont 

 âge 2
0 N 0, 10   et  âge

0 N 0, 1 .   

Le terme d’interaction âge-sexe âge:sexe
as  mesure la variation entre les sexes dans la structure par âge 

pour la mortalité. Nous utilisons un modèle de « niveaux locaux » (Prado et West, 2010, pages 119-121) :  

 âge:sexe âge:sexe âge:sexe= ,as as asu    (2.6) 

 âge:sexeâge:sexe âge:sexe
1,= ,as a s asv     (2.7) 

 femme, homme .s   Ce modèle exprime l’idée que, une fois les effets d’âge et de sexe pris en compte, 

les résidus seront homogènes pour les taux de mortalité entre les tranches d’âge voisines dans chaque sexe. 

L’absence d’un terme de tendance    implique que nous ne prévoyons pas que les résidus suivront une 

tendance systématique à la hausse ou à la baisse sur l’intervalle des âges. Nous supposons que toute tendance 

systématique sera commune aux deux sexes et qu’elle sera donc prise en compte par le terme de tendance 

dans l’effet de l’âge. Notre distribution antérieure pour la valeur initiale de âge:sexe  est 

 âge:sexe 2
0 N 0, 10 .   

Nous employons un modèle simple pour les effets de sexe  

  sexe N 0, 1 ,s   (2.8) 

 femme, homme .s   Cela implique que nous prévoyons que la différence moyenne entre les taux de 

mortalité pour le sexe s  et les taux moyens de mortalité pour les deux sexes appartiendront à l’intervalle 

 2, 2  à l’échelle logarithmique. La variance des différences femmes-hommes est 1 1 = 2,  aussi une 

telle différence devrait-elle se situer dans l’intervalle  2 2, 2 2  à l’échelle logarithmique ou 

(0,06; 16,9) à l’échelle initiale, ce qui représente un intervalle très large par rapport à celui des différences 

réelles selon le sexe. C’est là un exemple de distribution antérieure « faiblement informative », puisque 

celle-ci minore la puissance réelle du savoir scientifique existant (Gelman, Jakulin, Pittau et Su, 2008). Les 

distributions antérieures faiblement informatives offrent un grand nombre des avantages des distributions 

antérieures puissantes en écartant les valeurs peu plausibles et en accélérant les calculs. Par ailleurs, elles 

sont bien plus commodes, n’exigeant pas de l’analyste qu’il récapitule en toute précision l’information 

extérieure sur le paramètre visé, exercice qui pourrait se révéler difficile. 

Avec deux périodes seulement et avec une information donc qui ne suffirait pas à justifier l’emploi d’un 

modèle compliqué pour les effets de temps, nous supposons simplement que  temps N 0, 1 .t   Nous 

posons  0 2N 0, 10 .   

Tous les termes d’erreur de notre modèle  âge âge âge âge:sexe, , , , ,ast a a a ase u v w u  et âge:sexe
asv  sont en distribution 

normale et à moyenne nulle. Les paramètres d’écart-type pour les termes d’erreur âge âge, ,ast a ae u v  et âge
aw  
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ont tous une demi-distribution t  à 7 degrés de liberté et à paramètre d’échelle 1. La figure 2.2 présente 

une telle distribution qui donne une probabilité de 65 % aux valeurs inférieures à 1 et de 2 % aux valeurs 

supérieures à 3. 

Dans la pratique, nous nous attendons à ce que l’écart-type de nos termes d’erreur soit bien au-dessous 

de l’unité. L’écart-type régit la taille des différences âge-âge, sexe-sexe ou temps-temps dans les taux. Un 

écart-type de 1 implique que les différences seront fréquemment de 100 % et plus, ce qui ne s’observe pas 

dans la pratique. Notre distribution antérieure pour les écarts-types est faiblement informative par 

conséquent. 

Les paramètres d’écart-type pour les termes d’erreur âge:sexe
asu  et âge:sexe

asv  dans l’interaction âge-sexe sont 

également en demi-distribution t  à 7 degrés de liberté et à paramètre d’échelle 0,5. Notre échelle est 

moindre pour cette interaction d’après le principe selon lequel les interactions sont normalement de moindre 

taille que les effets principaux (Gelman et coll., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 Demi-distribution t  à 7 degrés de liberté et échelle 1. 

 
2.2.2  Sortie du modèle 
 

La sortie d’une analyse bayésienne est un échantillon tiré de la distribution postérieure de tous les 

paramètres conditionnellement aux données. Les paramètres sont les taux de mortalité désagrégés selon 

l’âge, le sexe et le temps et les paramètres respectifs du modèle pour les effets d’âge et de sexe, etc. Nous 

nous intéressons surtout ici aux taux de mortalité qui sont bien identifiés dans les données. En revanche, les 

effets et interactions principaux du modèle antérieur ne sont que faiblement identifiés. Nous nous étendrons 

sur la question de l’identification à l’annexe A. 

Nous simulons les tirages de la distribution postérieure par 4 chaînes indépendantes, chacune avec un 

rodage et une production de 100 000 itérations respectivement. Nous retenons chaque 250e itération de 
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chaque chaîne, ce qui nous donne un échantillon combiné de = 1 600S  unités de tirage. Nous contrôlons 

la convergence à l’aide de facteurs possibles de réduction d’échelle (Gelman, Carlin, Stern, Dunson, Vehtari 

and Rubin, 2014, section 11.4). Les calculs se font dans notre package demest en R de propre source ouverte. 

Le code-échantillon figure à l’annexe B. 

Pour tout paramètre, nous nous reportons à la médiane de ses tirages de la distribution postérieure comme 

estimation ponctuelle et utilisons l’intervalle de confiance bayésien 100 %p  0 < < 1p  formé par les 

  50 1 p  et  50 50 p  percentiles des tirages en question afin de mesurer l’incertitude. Ainsi, un 

intervalle de confiance à 95 % avec = 0,95p  est formé des percentiles de 2,5 % et 97,5 % des tirages de 

distribution postérieure.  

On peut facilement se servir de ces valeurs de tirage pour construire des estimations de fonctions des 

paramètres du modèle avec des mesures d’incertitude. Pour les études de la mortalité, un exemple 

particulièrement important est celui de l’espérance de vie à la naissance. Celle-ci est une fonction non 

linéaire compliquée des taux de mortalité selon l’âge (Preston, Heuveline et Guillot, 2001). Soit  f   la 

fonction non linéaire donnant l’espérance de vie à partir d’un ensemble de taux de mortalité selon l’âge .  

Avec    1 , , S   représentant un échantillon tiré de la distribution postérieure de ,  on obtient 
     1 , , Sf f   formant un échantillon de la distribution postérieure de l’espérance de vie. Nous 

pouvons récapituler cet échantillon pour obtenir des estimations ponctuelles et des intervalles de confiance 

de l’espérance de vie. 

Notre traitement est entièrement bayésien, en ce sens que nous spécifions non seulement une distribution 

antérieure pour ,ast  mais aussi des distributions antérieures pour des hyperparamètres comme 2 ,  qui 

régissent cette distribution antérieure pour .ast  Nous faisons des inférences au sujet des hyperparamètres 

avec des inférences sur ast  par la codistribution postérieure. Une autre solution appelée méthode 

bayésienne empirique consiste à construire des estimations ponctuelles pour les hyperparamètres et à faire 

des inférences sur ast  conditionnellement à ces estimations (Rao et Molina, 2015, chapitre 9). 

Les méthodes bayésiennes empiriques peuvent se révéler moins voraces en calcul que les méthodes 

entièrement bayésiennes, ce qui signifie que leur échelle convient parfois mieux à de grands ensembles de 

données. Elles peuvent toutefois être difficiles à appliquer avec des modèles compliqués comportant de 

nombreux niveaux comme les nôtres. Que l’on prenne des distributions probabilistes plutôt que les 

estimations ponctuelles pour les hyperparamètres assure aussi une représentation plus complète de 

l’incertitude. 

 
2.3  Résultats 
 

La figure 2.3 présente les résultats du modèle. La bande bleu pâle désigne les intervalles de confiance 

bayésiens à 95 %. Si les hypothèses du modèle se vérifient, la probabilité est de 95 % que la valeur vraie de 

ast  se situe dans chaque tranche verticale de cette bande. Le trait pâle au milieu est la médiane de la 

distribution postérieure qui peut servir aux estimations ponctuelles. Les ronds noirs sont les estimations 

directes de la figure 2.1. 
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Figure 2.3 Estimations modélisées des taux de mortalité de la population maorie de sexe masculin dans la 
période 2012-2014 par année d’âge. La bande bleu pâle représente les intervalles de confiance à 
95 % et le trait blanc, les médianes postérieures. Les ronds noirs correspondent aux estimations 
directes.  

 
La structure par âge issue du modèle est approximativement linéaire sur les âges de 40 à 80 ans. Le 

modèle réussit à lisser toute la variation aléatoire des estimations directes. Toutefois, la pente change 

abruptement vers l’âge de 18 ans, marquant le début de la « bosse des accidents ». L’aspect lisse de la courbe 

à l’âge de 40 ans et plus ne s’obtient pas au détriment de la capacité de détecter les variations locales dans 

les années d’adolescence. Le modèle ne cherche pas non plus à aplanir le pic de mortalité dans la tranche 

d’âge 0. C’est là un résultat de l’inclusion d’une covariable pour cet âge : les modèles qui n’ont pas ce terme 

lissent en partie cette pointe (résultats non présentés). 

Les estimations autour de l’âge de 10 ans sont moins précises à l’échelle logarithmique que pour la 

plupart des autres tranches d’âge, ce qui s’explique par le petit nombre d’enfants dans les cellules en 

question. En d’autres termes, le modèle produit des mesures d’incertitude qui traduisent la disponibilité 

locale de données.  

L’incertitude augmente constamment au-delà de l’âge de 90 ans où les chiffres des décès s’amenuise de 

plus en plus. La médiane postérieure fait voir que les taux de mortalité ne progressent guère après le cap des 

90 ans. Le plateau des taux de mortalité qui paraît se dégager pourrait refléter la réalité, puisque les hommes 

maoris qui survivent à l’âge de 90 ans pourraient être systématiquement différents de ceux qui ne le font 

pas, d’où l’impression que le plateau de mortalité chez les gens très âgés correspond à une sorte d’effet de 

sélection (Vaupel, Manton et Stallard, 1979). Il est également possible que ce plateau s’explique par des 

problèmes de données d’entrée (tenant aux erreurs de déclaration de l’âge chez les gens très âgés, par 

exemple).  
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La figure 2.4 présente les valeurs d’espérance de vie tirées du modèle. À la différence des figures 2.1 et 

2.3, elle livre des résultats pour les deux sexes et les deux périodes. Chez les femmes, l’espérance de vie à 

la naissance a monté de 75,1 ans en 2005-2007 (intervalle de confiance à 95 % de 74,8; 75,5)) à 76,7 ans en 

2012-2014 (intervalle de confiance de 76,4; 77,0)). Chez les hommes, les estimations correspondantes sont 

de 70,8 (70,5; 71,1) et 72,5 (72,2; 72,9). Il est encore rare que, en démographie, les estimations d’espérance 

de vie s’accompagnent de mesures de l’incertitude. Par les méthodes bayésiennes, de telles mesures peuvent 

se calculer couramment en revanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 Estimations modélisées de l’espérance de vie à la naissance chez les Maoris en 2005-2007 et 2012-
2014. Les bandes bleu pâle représentent les intervalles de confiance à 95 % et les traits blancs, les 
médianes postérieures.  

 
3  Interpolation et prévision de la prévalence de l’obésité 
 

3.1  Le problème d’estimation  
 

En Nouvelle-Zélande comme dans la plupart des pays, les taux d’obésité sont en hausse. Les chercheurs 

et les décideurs en santé publique surveillent et prévoient cette prévalence pour évaluer le succès ou l’échec 

des mesures de lutte à l’obésité et jauger la demande future de services. 

La principale source de données de prévalence en Nouvelle-Zélande est l’enquête sur la santé de ce pays, 

laquelle est nationalement représentative et se fait auprès d’environ 19 000 personnes (ministère de la Santé, 

2013). Comme la plupart des enquêtes auprès des ménages, elle obéit à un plan d’expérience complexe avec 

strates et grappes. On mesure l’obésité par l’indice de masse corporelle (IMC). La personne obèse est celle 

dont l’indice est de 30 et plus. 

Cette enquête a eu lieu en 1997, 2003, 2007, 2012 et 2013. Nous emploierons les données de toutes ces 

années, notre but étant d’obtenir des estimations de prévalence pour la période 1997-2013 compte tenu des 

années hors enquête, puis d’établir des prévisions pour la période 2014-2023. Nos estimations et nos 

prévisions seront désagrégées selon les tranches d’âges 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 et 75 et 

plus. 
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3.2  Le modèle 
 

Nos principales données d’entrée sont les estimations publiées de la proportion de Néo-Zélandais d’âge 

a  au moment t  qui sont obèses, ce que nous désignerons par ,atp  avec les erreurs-types publiées pour 

,atp  ce que nous désignerons par .ats  Les valeurs atp  sont mises en courbe à la figure 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Proportion de Néo-Zélandais obèses par âge et année selon les estimations de l’enquête sur la santé 
de la Nouvelle-Zélande. 

 
Lorsque des données sont disponibles au niveau des individus, la méthode bayésienne habituelle avec 

un plan d’échantillonnage complexe est de prendre en compte le plus grand nombre possible de 

caractéristiques de ce plan dans le modèle d’estimation (Gelman et coll., 2014, chapitre 8). Chen, Wakefield 

et Lumely (2014) indiquent comment on peut approcher ce traitement de plein niveau des individus par un 

modèle agrégatif commençant par des estimations de plan d’échantillonnage comme atp  et .ats  Chen 

et coll. (2014) posent que les estimations de plan d’expérience sont construites de manière à tenir compte 

de toutes les caractéristiques importantes du plan d’échantillonnage et ils montrent comment on peut les 

transposer sous une forme convenant à un modèle agrégatif.  

Suivant la méthode de Chen et coll. (2014), nous approchons le modèle au niveau des individus par un 

traitement en vraisemblance binomiale. Nous obtenons les chiffres des individus avec obésité aty  et les 

totaux des individus atn  en dégageant aty  et atn  de sorte que at

at

y
atn p  et   21 .at at

at at

y y
atn n s   La 

vraisemblance est  

  binomiale , .at at aty n   (3.1) 

Ici, at  est la probabilité d’obésité dans la superpopulation, c’est-à-dire la probabilité qu’une personne âgée 

a  au moment t  soit obèse. Notre but est d’estimer at  pour le passé, années hors enquête comprises, et de 

le prévoir pour l’avenir. 

Notre modèle antérieur pour at  est  

   temps0 âgelogit = ,at a t      (3.2) 
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ce qui comprend les effets d’âge et de temps, mais non une interaction âge-temps. Nous avons expérimenté 

une telle interaction, mais pour constater que sa taille était suffisamment petite pour qu’on puisse l’omettre 

(résultats non présentés). 

Comme pour le modèle de mortalité à la section 2, nous employons un modèle de tendances locales pour 

l’effet d’âge, bien que n’ayant pas de covariable pour les bébés dans le cas de l’obésité. Si nous employons 

un modèle de tendances locales, c’est là aussi pour appréhender les corrélations entre les groupes d’âge 

voisins. Nous prenons la même distribution antérieure pour la valeur à l’origine qu’à la section 2, soit une 

distribution normale avec moyenne 0 et écart-type 10. 

Nous appliquons un modèle de tendances locales pour le temps :  

 temps temps temps=t t tu    (3.3) 

              temps temps temps temps
1 1=t t t tv      (3.4) 

  temps temps temps
1= ,t t tw     (3.5) 

mais avec deux jeux distincts d’hypothèses pour les termes d’innovation temps
tv  et temps .tw  

Dans notre première version, nos posons que temps
tv  et temps

tw  sont toujours très proches de 0, ce que nous 

appliquons en employant des distributions antérieures extrêmement resserrées pour les écarts-types de ces 

termes. Les écarts-types dans les deux cas sont des demi-distributions t  antérieures  avec échelle de 0,001. 

Cette version du modèle des tendances locales s’ajuste essentiellement en une ligne droite traversant les 

données. Voilà peut-être la façon la plus répandue – sauf si on pose une absence de variation – pour la 

prévision des taux futurs en épidémiologie et en démographie. Nous appelons ce modèle « linéaire ».  

Notre seconde version est une généralisation de la première. Plutôt que de supposer que temps
tv  et temps

tw  

sont toujours proches de 0, nous leur faisons prendre des valeurs impliquant des variations d’année en année 

des taux d’obésité de quelques points de pourcentage. Nous fixons à cette fin à 0,05 l’échelle de la 

distribution antérieure de l’écart-type de temps
tv  et à 0,025 l’échelle correspondante pour temps.tw  L’échelle 

est plus grande pour temps
tv  que pour temps,tw  parce que les niveaux varient plus rapidement que les tendances 

systématiques. Nous appelons « souple » le modèle fondé sur cette version de l’effet de temps. 

Nous procédons à l’estimation avec notre package demest en prenant les mêmes valeurs de réglage du 

rodage, de la production, des chaînes et de l’élagage que pour nos estimations de la mortalité.  

 
3.3  Résultats 
 

La figure 3.2 présente les résultats du modèle « linéaire ». Les estimations des années d’enquête figurent 

en rouge et les estimations et les prévisions des autres années, en bleu. Comme convenu pour les prévisions, 

nous utilisons des intervalles de confiance à 80 % plutôt qu’à 95 %. 

Comme nous nous y attendions, les estimations des années avec données d'enquête sont plus précises 

que celles des années hors enquête. Les valeurs des estimations des années entre les enquêtes sont plus 

précises que les valeurs des prévisions. Les différences de précision entre estimations et prévisions sont 

néanmoins légères. Les hypothèses puissantes en matière de linéarité mènent à des prévisions de précision. 
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Figure 3.2 Estimations et prévisions de la prévalence de l’obésité en Nouvelle-Zélande par le modèle 
« linéaire ». Les bandes représentent les intervalles de confiance à 80 % et les traits pâles, les 
médianes postérieures. Les bandes rouges correspondent aux années avec enquête et les bandes bleu 
pâle, aux années hors enquête.  

 
La figure 3.3 présente les résultats du modèle « souple ». Les prévisions et les estimations ponctuelles 

de ce modèle ne peuvent se distinguer de celles du modèle linéaire. Le degré d’incertitude en est cependant 

nettement différent. Comparativement au modèle linéaire, le modèle souple se caractérise par une hausse 

modeste de l’incertitude pour les années entre les enquêtes et par un important accroissement de l’incertitude 

pour la période de prévision, plus particulièrement dans les dernières années. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 Estimations et prévisions de la prévalence de l’obésité en Nouvelle-Zélande selon le modèle 
« souple ». Les bandes représentent les intervalles de confiance à 80 % et les traits pâles, les 
médianes postérieures. Les bandes rouges correspondent aux années avec enquête et les bandes bleu 
pâle, aux années hors enquête.  
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On peut fort bien penser que le modèle souple représente mieux la connaissance des tendances de 

l’obésité en Nouvelle-Zélande que le modèle linéaire. L’hypothèse linéaire relève d’une convention, mais 

sans solide base théorique. Trop s’appuyer sur cette hypothèse risque de créer un excès de confiance. Le 

modèle souple reflète les conséquences de l’adoption d’hypothèses plus faibles. 

 
4  Analyse 
 

Malgré la popularité croissante des méthodes bayésiennes dans les milieux de recherche, les organismes 

statistiques nationaux et les analystes en politiques s’en sont défiés. Les organismes stastistiques nationaux 

se préoccupent en particulier de deux aspects des méthodes bayésiennes, à savoir l’usage qu’elles font de 

distributions antérieures et leur complexité.  

Qu’on se serve de distributions antérieures pour représenter l’information extérieure constitue bel et bien 

un trait distinctif des analyses bayésiennes. Little (2012) a fait valoir que les organismes statistiques 

nationaux devraient employer des distributions antérieures « non informatives », lesquelles éloignent toute 

impression de subjectivité et font le pont avec les méthodes classiques, puisqu’elles mènent souvent à des 

résultats semblables. Chez les statisticiens bayésiens toutefois, les distributions antérieures faiblement 

informatives ont supplanté progressivement les distributions non informatives comme outil par défaut dans 

la plupart des analyses. Comparativement aux secondes, les premières peuvent stabiliser les estimations et 

accélérer les calculs, mais comme elles écartent seulement les valeurs les moins plausibles, elles ne sont 

généralement pas plus contestables que les distributions antérieures non informatives et n’exigent guère plus 

de travail ni de justification.  

Il reste que, là où les données disponibles ne permettent pas de donner des réponses suffisamment solides 

aux questions d’intérêt, il pourrait être avantageux d’utiliser des distributions antérieures qui sont 

fortement – plutôt que faiblement – informatives. Dans notre exemple de l’obésité, il serait possible 

d’améliorer nos deux modèles prévisionnels en spécifiant des distributions antérieures des écarts-types qui 

rendent fidèlement compte des variations probables des taux d’obésité d’une année à l’autre. 

Si les organismes statistiques devaient employer des distributions antérieures fortement informatives, ils 

devraient nettement les expliciter, justifier leur choix et faire une analyse de sensibilité par rapport aux 

autres possibilités qui s’offrent. Dans la plupart des cas, ce serait vraiment innover sur la pratique actuelle 

qui, dans des analyses comme les prévisions de population, consiste souvent à apporter des corrections 

informelles ou à rajuster rétrospectivement les hypothèses jusqu’à obtention d’un résultat plausible. Les 

méthodes bayésiennes procurent aux analystes un moyen plus transparent et systématique d’exploiter 

l’information extérieure et le jugement des experts. 

Les objections faisant valoir le caractère compliqué des modèles bayésiens sont en partie fondées. Maints 

modèles bayésiens sont compliqués et, comme nos modèles dans cet article, font appel à un grand nombre 

de couches et de paramètres. Il faut dire en contrepartie que les composantes de ces modèles sont souvent 

simples et intuitives. Pour que notre modèle des taux de mortalité ait un sens par exemple, nous pouvons 
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commencer par la vraisemblance, passer au modèle antérieur, puis considérer une à une les distributions 

antérieures pour les principaux effets et interactions. Avec cette façon de « diviser pour régner », même les 

modèles compliqués deviennent accessibles. Ajoutons que les grandes hypothèses sous-tendant les modèles 

peuvent souvent se décrire en termes non techniques, bien qu’il soit impossible d’en faire autant avec les 

techniques mathématiques.  

De même, l’objection classique selon laquelle la modélisation bayésienne exige des compétences 

avancées en calcul perd de plus en plus de sa force de conviction. Des packages comme le nôtre permettent 

aux analystes d’ajuster relativement sans mal certaines catégories de modèles d’estimation démographique. 

Des langages de programmation bayésiens d’usage général comme Stan (Carpenter, Gelman, Hoffman, Lee, 

Goodrich, Betancourt, Brubaker, Guo, Li et Riddell, 2016) confèrent plus de souplesse en échange d’un 

effort de programmation un peu plus grand. Ces outils permettent aux praticiens d’ajuster aisément les 

modèles bayésiens compliqués.  
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Annexe A 
 
Identification de notre modèle 
 

Dans le modèle antérieur, chaque effet ou interaction principal comporte toutes les catégories possibles 

des dimensions classificatoires. Ainsi, l’effet du sexe comprend des effets séparés pour les femmes et les 

hommes et l’interaction âge-sexe, les effets de chaque combinaison possible d’âge et de sexe. Comme toutes 

nos distributions antérieures sont « propres » (c’est-à-dire constituent d’authentiques distributions 

probabilistes en intégration à l’unité), la distribution postérieure est propre aussi. Tous les paramètres sont 

donc identifiés au sens le plus large et une analyse bayésienne peut se faire.  

Toutefois, les effets et interactions principaux demeurent faiblement identifiés. Si on ajoute une valeur 

  aux effets sexe
féminin  et sexe

masculin  pour les femmes et les hommes et qu’on soustrait   de la valeur à l’origine 
0 ,  on produit exactement la même valeur attendue pour les ast  que le paramétrage initial. Les données 

ne nous permettent pas de distinguer les deux possibilités. Il y a identification entièrement par les différences 

de densité de probabilité antérieure pour les paramètres initiaux et les paramètres décalés.  

Par ailleurs, il est impossible de décaler arbitrairement les ast  sans incidence sur la vraisemblance de 

 Poisson .ast ast asty n  En d’autres termes, les ast  sont bien identifiés dans les données. Modifier ainsi 

les valeurs des effets et interactions principaux n’influe pas sur les inférences au sujet des termes d’écart-
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type, puisque ces inférences dépendent de la variation sur les effets plutôt que de niveaux absolus. Les 

termes d’écart-type sont donc bien identifiés aussi.  

Dans cet article, nous présentons seulement les .ast  Dans certaines applications cependant, les effets et 

interactions principaux offrent également de l’intérêt, auquel cas une manière de procéder est de décaler 

systématiquement les estimations des paramètres à des fins d’identification (Gelman, 2005). 

 
Annexe B 
 
Code R 
 

Nous avons mis au point un ensemble de packages en R pour l’exécution d’estimations et de prévisions 

en démographie bayésienne de petits domaines. Ces packages sont disponibles à l’adresse 

github.com/statisticsnz/R. Le package dembase contient des structures pour les données 

démographiques avec des fonctions de manipulation de ces structures. La structure de base est le « tableau 

démographique » qui comprend les chiffres ou les taux mêmes, mais aussi des métadonnées (groupes d’âge, 

périodes, etc.) et des unités de mesure. L’estimation et la prévision bayésiennes se font par les fonctions du 

package demest. Les fonctions d’estimation font appel aux métadonnées des tableaux démographiques pour 

une attribution de valeurs rationnelles par défaut. Ainsi, des modèles complexes peuvent être spécifiés et 

exécutés relativement sans mal. À titre d’exemple, la figure B.1 livre les éléments essentiels du code pour 

notre modèle de la mortalité. Le package demlife propose des outils de création de tables de mortalité et 

d’extraction des fonctions correspondantes.  

 
  model < − Model (y ~ Poisson (mean ~ age * sex + period), 
              age ~ DLM (covariates = Covariates (infant = TRUE), 
                    damp = NULL), 
              age: sex ~ DLM (trend = NULL, 
                         damp = NULL), 
              jump = 0.05) 

filename < − “out/mortality_model.est” 
  estimateModel (model = model, 
      y = deaths,  
      exposure = 3 * population, 
      filename = filename, 
      nBurnin = 100000, 
      nSim = 100000, 
      nChain = 4, 
      nThin = 250) 
 

Figure B.1 Code R de spécification et d’exécution du modèle de la mortalité à l’aide du package demest. 
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