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ESTIMATION SUR PETITS DOMAINES À L’INSEE.  
 PREMIER BILAN ET PISTES DE PROGRÈS 

 
Pascal Ardilly1 

 
Résumé. Depuis quelques années, des expériences d’estimation sur petits domaines ont 

été menées à l’Insee. Elles ont permis de porter un regard plus critique sur les atouts et les 
risques de cette approche particulière, ainsi que sur la gestion des différentes phases du 
processus, aussi bien en matière de choix de méthode que de choix de modèle. En particulier, 
il apparaît essentiel de pouvoir porter un jugement sur la qualité des estimations produites, ce 
qui renvoie entre autres à l’appréciation du biais. Ces expériences ont également donné lieu à 
une confrontation avec des difficultés techniques associées au processus de prédiction  / 
estimation. En retour, quelques pistes de progrès peuvent être d’ores et déjà évoquées. Ce 
document expose différentes questions posées au cours de la construction des prédicteurs / 
estimateurs et suggère des voies d’amélioration. 

 

1 Un point sur l’existant 
 
L’investissement de la statistique publique, en particulier de l’Insee, dans les méthodes 
d’estimation sur petits domaines est récent. Les recherches bibliographiques ne révèlent aucun 
écrit explicite sur le sujet avant 1996, date à laquelle on peut trouver un premier article de S. 
Destandeau consacré à une application de certaines de ces méthodes à l’enquête Education 92, 
dans le cadre des journées de méthodologie statistique (JMS). A ce jour, on ne recense jamais 
qu’une petite dizaine de papiers / présentations associés à des colloques sur les sondages (voir 
bibliographie), mais il faut bien entendu ajouter quelques notes internes aux unités techniques 
et des rapports de stages d’étudiants encadrés à l’Insee. Ces dernières années, on a connu un 
intérêt grandissant pour le sujet, en particulier pour deux raisons. D’une part la pression 
d’Eurostat s’est accentuée, la statistique européenne s’intéressant de plus en plus aux 
territoires infra nationaux, au moins jusqu’au au niveau de la région administrative (NUTS2). 
Cela s’est traduit dans certains règlements (par exemple la nécessité de produire, à l’horizon 
2016, des indicateurs de pauvreté régionaux) et a donné lieu à des groupes de travail sur le 
sujet (par exemple en 2010-2011 l’EssNet Small Area Estimation : un groupe de neuf pays, 
coordonné par Istat, où l’Insee était représenté, a produit une documentation récente et assez 
abondante, dont des études de cas et un guide de bonnes pratiques - voir le site internet  
http://www.cros-portal.eu/content/work-packages-6). D’autre part, les difficultés budgétaires 
de l’Etat ont conduit les décideurs à s’intéresser de plus près à tout ce qui permettrait de 
produire une information localisée en évitant les coûts, il est vrai très lourds, des extensions 
locales d’enquête. Dans cet esprit, on peut citer par exemple le cas de l’enquête Innovation 
auprès des entreprises menée par l’Insee. Les applications « en vraie grandeur » des 
techniques d’estimation sur petits domaines, donnant lieu à une diffusion officielle, restent 
néanmoins encore (très) rares en France pour ce qui concerne la statistique publique. On peut 
citer l’estimation des taux de chômage régionaux et départementaux, ou encore une opération 
audacieuse de l’Insee encore en cours et consacrée à produire à un niveau communal ( ! ) une 
batterie d’estimations très diverses construites autour des liens entre les cohabitants du 
logement, autour des caractéristiques sociodémographiques des membres du ménage, de la 
filiation, du mode de garde des jeunes enfants, de la multi résidence des adultes et des enfants, 
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etc. La source est l’enquête Famille et logements (EFL) de 2011 et la production est prévue 
pour juillet 2013 à l’attention des communes qui ont participé à cette enquête.  
 
En dehors de la statistique publique, et plus spécifiquement de l’Insee, il ne semble pas y 
avoir pour l’instant de perspectives déclarées de développement et/ou d’application 
significatifs de ces méthodes. Quelques (rares) universités ont développé un pole 
d’enseignement-recherche sur les sondages et peuvent y trouver de l’intérêt, essentiellement 
sur un plan académique. Du coté des grandes entreprises, La Poste possède une (petite) 
expérience qu’elle développe actuellement mais nous n’avons pas eu écho d’autres 
utilisateurs. A l’étranger, en revanche, l’estimation sur petits domaines est largement 
appliquée et depuis longtemps. Ce n’est d’ailleurs pas vrai qu’en Amérique du nord (Canada, 
États-Unis) car on trouve des instituts nationaux de statistique très expérimentés en Europe : 
parmi les mieux placés, on citera l’ONS, Istat, Statistics Netherland, mais on peut trouver 
aussi un nombre significatif d’applications très instructives en Espagne, dans les pays 
scandinaves, en Pologne, …  
 
Au niveau européen, sous l’égide d’Eurostat, parfois en association avec des universités, 
divers projets ont vu le jour depuis une dizaine d’années et on peut facilement imaginer que le 
mouvement va perdurer, pour ne pas dire s’amplifier. Au-delà de l’EssNet mentionné supra, 
on citera entre autres le projet EURAREA, qui est projet général autour des techniques 
avancées d’estimation sur petits domaines, coordonné par l’ONS. Un site internet permet 
d’obtenir une documentation et des programmes écrits en langage SAS 
(http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/general-methodology/spatial-

analysis-and-modelling/eurarea/index.html). D’autres projets, plus thématiques, proposent 
des méthodes et des programmes adaptés à certains contexte : par exemple le projet SAMPLE 
consacré plus particulièrement à la statistique sur la pauvreté (voir http://www.sample-

project.eu/), le projet AMELI centré sur la mesure des inégalités (voir 
http://www.ameli.surveystatistics.net/) ou le projet BIAS tourné vers l’intégration de données 
de sources différentes et la mise en application de techniques bayésiennes (voir 
http://www.bias-project.org.uk/index.htm).  
 
Quant aux ouvrages de référence, ils sont rares (voir bibliographie) mais il faut citer en 
premier lieu, loin devant toute autre littérature, l’excellent livre de John Rao intitulé « Small 
area estimation », paru en 2003 aux éditions Wiley. L’information complémentaire aux 
ouvrages se trouvera essentiellement dans les articles des revues internationales, en regardant 
de plus près les actes des colloques spécifiquement consacrés au sujet de l’estimation sur 
petits domaines (de tels colloques existent, tous les deux ans environ - pas en France jusqu’à 
présent, mais en Europe ou ailleurs) 

 
 

2 Aspects stratégiques 
 
L’Insee en est donc à ses premières expériences en matière d’estimation sur petits domaines, 
mais il paraît néanmoins possible à ce jour de tirer des enseignements de quelques opérations 
récentes, en particulier de deux d’entre elles que sont l’estimation (non officielle) du chômage 
par zone d’emploi et l’estimation communale associée à l’enquête Famille et logements 
(EFL). La pratique a en effet permis de distinguer des questions récurrentes, des pièges à 
éviter, et même d’isoler quelques points techniques qui sont peut-être encore mal compris. 
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2.1 Sur l’utilisation ou non des modèles 
 
Une première question stratégique consiste à accepter - ou non - d’utiliser des modèles de 
comportement pour produire des estimations localisées. A l’Insee du moins, le statisticien 
d’enquête, et au-delà l’institution Insee dans son ensemble, a traditionnellement pour principe 
de minimiser l’appel à de tels modèles lorsqu’il s‘agit d’exploiter des données issues 
d’enquêtes par sondage. C’est évidemment un parti pris, mais il correspond à une logique de 
sécurité puisqu’un modèle est une hypothèse - ni plus ni moins - et qu’une hypothèse peut être 
fausse (et en toute rigueur, elle l’est …toujours !). Dans la pratique des statisticiens d’enquête, 
l’aléa d’échantillonnage et l’estimation sans biais théorique qui l’accompagne ne présentent 
pas ce risque puisqu’il n’y a jamais d’hypothèse portant sur les valeurs prises par les variables 
d’intérêt. En réalité, le statisticien d’enquête doit, qu’il le veuille ou non, s’appuyer sur un tel 
modèle pour corriger la non-réponse, et il sait pertinemment la faiblesse que cette étape 
génère en terme de biais. Mais au moins est-ce limité à la non-réponse. 
En matière d’estimation sur petits domaines, le modèle de comportement est absolument 
inévitable et il joue un rôle central qui conditionne toute la procédure : il faut donc 
définitivement oublier tout espoir de production d’un estimateur sans biais. En réalité, la 
question d’origine - accepte-t-on ou non une modélisation - est une question hypocrite si on 
ne dispose pas de moyens suffisants pour concevoir une extension locale d’enquête parce 
qu’il n’y a pas, à ma connaissance, de troisième alternative : en effet, l’estimation directe (on 
entend par-là l’estimation classique pondérée pour refléter l’échantillonnage et qui produit des 
estimateurs sans biais) véhicule un risque excessif lorsque l’échantillon est de petite taille, au 
point d’être parfois totalement absurde sur le plan numérique. Ainsi, l’utilisation d’un 
estimateur classique dans EFL aurait conduit à conclure à l’absence de grands-mères à 
Cahors, à l’absence d’hommes pacsés à Bastia ou au fait qu’aucun enfant de moins de quatre 
ans n’est gardé en crèche à Narbonne ! La seule procédure de réduction de variance qui peut 
être appliquée sans (grand) risque au niveau local est le calage sur des marges locales, à 
condition de disposer de telles marges et à condition que l’échantillon local atteigne tout de 
même une taille qui permette et justifie l’utilisation d’un calage. 
  
2.2 Sur la pertinence des modèles 
 
Une seconde question de fond qui se pose est celle de l’appréciation de la pertinence des 
modèles. A la base, un modèle est une hypothèse « universelle », qui est postulée sur 
l’ensemble de la population. Par exemple on va écrire ( d  désigne le domaine et  i  l’individu) 
 

d∀ , i∀   i,d

t

i,di,d eBXY +⋅=    et   ( ) 0eVar 2

ei,d >= σ  
 
En réalité, cela recouvre deux dimensions : primo, celle du pouvoir explicatif des variables 
auxiliaires mobilisées par le modèle et secundo l’universalité du modèle, c’est-à-dire le fait 
qu’il s’applique valablement sur la partie du domaine qui n’est pas observée. Sur le premier 
point, on dispose d’une batterie de méthodes assez classiques pour apprécier la qualité globale 
de l’ajustement (le « fitting » du modèle comme disent les Anglo-saxons)  - à commencer par 
un simple examen des résidus. Sur le second point, c’est beaucoup moins clair : si on ne 
dispose pas d’une source externe pour compléter l’information, il semble bien difficile 
d’obtenir une sécurité même minimale sur le fait que le modèle peut s’étendre à l ‘ensemble 
de la zone locale. Le coté pervers de la situation tient au fait que le domaine est (par 
définition) petit, et donc qu’on ne dispose par construction que de très peu d’information 
conjointe ( )i,di,d Y,X , si bien que constater un bon « fitting » d’ensemble ne préjuge pas de la 
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validité de la relation au niveau local. Les utilisateurs posent l’éternelle question « Qu’est-ce 
qui prouve que le modèle est juste et peut être utilisé pour l’estimation locale ? ». La réponse 
est « Rien - ou presque ; il faut y croire ». Et il faut alors absolument ajouter dans la foulée la 
question « Mais quelle est l’alternative ? ».  
 
On peut évidemment penser à pratiquer un test qui, même s’il ne représente pas une preuve, 
permettrait au moins de se rassurer un peu. En particulier, puisqu’une forme de dénigrement 
de l’existence d’une spécificité locale tient dans l’utilisation d’un jeu de coefficients uniques 
B , on pourrait poser  
 

d∀ , i∀   i,dd

t

i,di,d eBXY +⋅=    et   ( ) 0eVar 2

ei,d >= σ  

 
et tester 0H  : d∀ ,  BBd =  

 
Malheureusement, les tailles d’échantillon dn  étant (très) petites, la variance des estimateurs 

dB̂  est (très) grande et on va accepter (très) fréquemment l’hypothèse 0H , ce qui rend 

l’opération assez artificielle. 
 
Il y a alors un ultime échappatoire, assez élégant sur le plan du principe et par ailleurs 
confortable parce que la technique sait le gérer : on ajoute un terme aléatoire qui concentre la 
spécificité locale (au-delà des informations auxiliaires i,dX , qui sont bien en soi spécifiques 

au local, mais la relation entre X  et Y , elle, ne l’est pas). Par exemple : 
 

d∀ , i∀   i,dd

t

i,di,d eBXY ++⋅= ν     où 0)(E d =ν  ,  2

vd )(Var σν = et  ( ) 0eVar 2

ei,d >= σ  
 
Cela étant, il ne règle pas complètement la question puisqu’on s’obstine à postuler  
 

d∀ , i∀   BX)Y(E t

i,di,d ⋅=  

 
alors que cette relation reste discutable et … non vraiment testable, hélas, au niveau local. 
 
2.3 Sur l’utilisation des pondérations 
 
La troisième question stratégique est celle de l’utilisation - ou non - des poids de sondage 
dans les inférences permettant d’estimer les paramètres composant B  et 2σ . L’une des 
techniques d’estimation les plus communes est celle de la prédiction linéaire et sans biais 
optimale (stratégie BLUP). Spontanément, cette approche ne fait pas intervenir les poids de 
sondage parce qu’elle s’appuie sur des modèles individuels, dans l’esprit de l’économétrie, et 
que la méthode est centrée sur la prise en compte de l’aléa propre au modèle, dont on cherche 
à réduire au maximum les effets en terme d’erreur quadratique moyenne. 
 
Cette question de la prise en compte ou non des poids revient très régulièrement dans les 
discussions dès lors qu’il faut estimer des paramètres de modèle de type régression. Le 
premier argument éclairant consiste à s’intéresser au sens du coefficient B  : en la 
circonstance, ce terme n’a pas de réalité dans la population finie et il sert ici à traduire une 
relation entre variables dans un univers infini dont la population n’est qu’un échantillon 
(modèle dit de superpopulation). Le premier cas de figure est celui où ce modèle est faux 
(modèle dit « mal spécifié »)  : une estimation non pondérée de B  perd alors toute son 
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interprétation, mais une estimation pondérée trouve encore son sens puisqu’elle continue à 
estimer un coefficient de régression multivarié dans une population finie, la régression étant 
cette fois l’opération géométrique d’ajustement optimum au sens des moindres carrés d’un 
nuage de points dans NR  par un espace affine de dimension p . En quelque sorte, la 
régression au sens de l’économètre n’a plus de réalité, mais celle au sens du géomètre 
demeure, et l’approche du sondeur reste en toute circonstance cohérente avec cette dernière 
(évidemment, au passage, on a changé de cible, B  n’a plus de sens pour le sondeur). Le 
second cas de figure est celui où le modèle est « juste ». L’approche cohérente - disons 
naturelle - pour estimer B  est celle qui repose entièrement sur l’aléa de modèle, puisque c’est 
(seulement) lui qui justifie l’écriture du modèle et qui lui donne son véritable sens. La 
minimisation de la variance associée à cet aléa de superpopulation conduit à un estimateur 
non pondéré (théorème dit de Gauss-Markov) … mais sous la condition expresse que la 
vraisemblance dissocie analytiquement le paramètre d’une part et le plan de sondage d’autre 
part. En effet, l’inférence doit tenir compte de l’ensemble des composantes aléatoires et les 
données complètes sont constituées par les couples ( )i,di,d 1;Y  où d  parcourt l’ensemble de 

domaines et i  l’ensemble des individus répondants dans les différents domaines. La variable 

i,d1  est une indicatrice valant 1 si l’individu ( )i,d  est répondant et 0 sinon. L’information 

globale peut donc se noter ( ))r,s(r 1,y  où s  désigne l’échantillon tiré et r  l’échantillon des 

répondants, inclus dans s . On notera rsr −= . La vraisemblance est ),x1,y(l )r,s(r θr
 où θ  

désigne l’ensemble des paramètres du modèle et x
r

 représente le vecteur d’information 
auxiliaire (les variables explicatives du modèle). Alors, dans tous les cas  
 

( ) r)r,s(rr)r,s(r dy,x1,y,yl),x1,y(l   ∫= θθ rr ( ) r)r,s(rr dy)xr,s(p,x,1y,yl  
rr ⋅= ∫ θ                                            

                                                                          

                  ( ) ( ) r)r,s(rr dy,x,1y,ylxr,sp ∫⋅=  θrr
 

 
La probabilité d’obtenir ( )r,s  est ( )xr,sp

r
. On a maintenant besoin d’une hypothèse de plus, 

qui est l’indépendance entre le mécanisme de sélection de ( )r,s , représenté par la loi de 

)r,s(1  et la loi des i,dY , autrement dit ),x,1y,y(l )r,s(rr θr
 = ),xy,y(l rr θr

. On parle de 

mécanisme de sélection non-informatif. Dans ce cas (et seulement dans ce cas), on peut écrire 
 

),x1,y(l )r,s(r θr ( ) ( ) ( )θθ ,xyl)xr,s(pdy,xy,ylxr,sp rrrr

rrrr ⋅=⋅= ∫    

 

La procédure d’inférence sur θ  passe donc par ( )θ,xyl r

r
, qui dépend certes de r  (θ̂  reste un 

estimateur, c’est-à-dire une fonction des i,dY  où ( )i,d  décrit r )  mais plus du mécanisme 

probabiliste conduisant à sa constitution. On retrouve bien les conditions du modèle 
stochastique classique où la pondération n’a pas lieu d’intervenir et où il « suffit » de préciser 
complètement la loi (paramétrée par θ ) de i,dY  conditionnellement à i,dX . 

Le schéma suivant reproduit un nuage de points formant une population finie, les croix 
cerclées étant les individus échantillonnés. Il traduit, sur la partie gauche un contexte non-
informatif (l’échantillonnage est déconnecté du positionnement des points au sein du nuage), 
et sur la partie droite un contexte informatif (la loi de Y  - sachant X  - est spécifique 
lorsqu’on sait que l’individu est dans l’échantillon). 
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Tout cela s’applique à l’approche standard de la modélisation individuelle. Si on retient par 
exemple le modèle linéaire mixte suivant, pour expliquer une variable quantitative Y , 
 

i,dd
T

i,di,d evBXY ++⋅=  
 
on aboutit à un estimateur « petits domaines »  - dit estimateur EBLUP - qui a l’allure 
suivante2 : 
 

( )B̂X̂ŶˆB̂XŶ T
ddd

T
d

SAE
d

⋅−+⋅= γ  

 
Cela étant, il existe une version pondérée de cet estimateur appelé pseudo-EBLUP : 
 

( )w
T

w,dw,dw,dw
T
d

B̂X̂ŶˆB̂X ⋅−⋅+⋅ γ  
 
Par ailleurs, certaines stratégies comme l’approche de Fay & Herriot, s’intéressent au niveau 
domaine et s’appuient sur des estimateurs directs, qui par définition intègrent les poids de 
sondage. Pour les variables qualitatives Y , s’agissant le plus souvent de s’appuyer sur des 
modèles stochastiques qui conduisent à des maximisations de vraisemblance, on peut 
également utiliser une version pondérée (il suffit de pondérer la log-vraisemblance) mais j’ai 
le sentiment que les approches non pondérées sont largement prépondérantes en pratique, 
peut-être parce que les vraisemblances sont extrêmement compliquées à maximiser lorsqu’on 
a à faire à des modèles avec effets aléatoires (modèles GLMM). Avec les modélisations 
implicites en revanche, l’approche pondérée est naturelle, c’est même la seule 
raisonnablement envisageable. 

 
 

3 Choix de la méthode et choix du modèle 
 
3.1 Description du processus global 
 
Le cœur du processus de choix de la méthode s’appuie sur trois éléments : l’information 
auxiliaire disponible, le modèle et la stratégie de prédiction (ou d’estimation lorsqu’on ne fait 
pas appel à un modèle stochastique mais à un modèle implicite, dans lequel l’approche reste 

                                                 
2 Dans toute la suite du document, les estimateurs « petits domaines » seront repérés par le sigle SAE, qui 
signifie Small Area Estimator. 
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entièrement descriptive). L’information auxiliaire X  est peut-être le premier élément à 
prendre en compte pour « border » la modélisation qui s’en suit. Le modèle traduit pour sa 
part  l’hypothèse qui relie X  à Y . A ce stade, on peut déjà séparer d’un coté les modèles 
implicites, qui portent sur des paramètres agrégés et conservent à Y  sa nature déterministe 
(par exemple on postule qu’une moyenne dans un domaine est égale à une moyenne sur la 
population - au sein de certaines catégories de population) et d’un autre coté les modèles 
stochastiques qui considèrent Y  comme une variable aléatoire. Ensuite, il faut adopter une 
stratégie qui permette de former l’estimateur « petit domaine ». Le traitement est assez direct 
avec un modèle implicite (s’agissant d’une approche traditionnelle en sondages), en revanche 
on rencontre de nombreuses variantes avec un modèle stochastique. Lorsque Y  est 
quantitative, si le modèle est linéaire, une stratégie de prédiction possible consiste à minimiser 
l’erreur quadratique moyenne sous contrainte d’absence de biais dans la classe des 
estimateurs linéaires (stratégie dite BLUP). Cette stratégie n’impose pas de loi sur Y  mais 
une modélisation de son espérance et de sa variance. Si on rajoute une hypothèse de loi (en 
pratique une loi de Gauss), on peut sortir de la classe de seuls estimateurs linéaires. On aboutit 
alors à une autre stratégie dite « Empirical Bayes3 » (EB) - qui présente d’ailleurs un véritable 
intérêt essentiellement pour les variables qualitatives. Il est également possible d’opter pour 
une (vraie) stratégie bayésienne, qui relève encore d’une autre approche puisque les 
paramètres du modèles sont aléatoires et suivent une loi de forme spécifiée (loi a priori). 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 C’est la dénomination consacrée, mais elle est fort mauvaise car en réalité il n’y a rien de bayésien dans cette 
approche ! 

Critères de choix de 
modèle 

 

Modèle 
 

Information auxiliaire X  

 
Stratégie de prédiction 

Prédicteur 
théorique 

 
Méthodologie d’estimation 

des paramètres β̂
 
et Σ̂  

Prédicteur  DT
ˆ̂

 

 
Qualité du prédicteur 
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La confrontation du modèle et de la stratégie conduit à un prédicteur (ou un estimateur) 
théorique. Mais lorsqu’on utilise des modèles stochastiques, il s’agit à ce stade d’une 
expression formelle qui inclut des paramètres inconnus (paramètres du modèle). Il faut donc 
estimer ces paramètres (dans l’écrasante majorité des cas, on fait appel au maximum de 
vraisemblance, et beaucoup plus rarement à la méthode des moments). On en déduit un 
prédicteur, c’est-à-dire une grandeur calculable, fonction des données Y  collectées. Ensuite, 
on mobilise deux outils : les critères de qualité du prédicteur, qui permettent de juger de sa 
capacité à estimer correctement le paramètre, et les critères de choix de modèle (stochastique) 
qui sont centrés sur la qualité de l’ajustement. Si l’une de ces deux dimensions ne satisfait pas 
le statisticien, il faut remettre en cause le modèle et recommencer toute la procédure. Le 
schéma supra résume la situation pour un modèle stochastique. 
 
Les deux évaluations sont naturellement assez imbriquées, en particulier si le modèle ne 
semble pas suffisamment cohérent avec les données il y a de fortes chances pour que le 
prédicteur n’ait pas bonne allure (encore que…), mais la réciproque n’est pas du tout acquise 
(modèle semblant correct mais prédicteur inadéquat - par exemple la sommation des valeurs 
sur tous les domaines s’éloigne trop de la valeur nationale obtenue pas estimation directe).  
 

3.2 Avantages et inconvénients de la modélisation stochastique 
 
Concernant la nature du modèle, une première question consiste à choisir entre modèle 
stochastique et modèle implicite. Sur le plan purement formel, pour les variables Y  
quantitatives au moins, la différence se résume à la présence ou non d’un terme aléatoire de 
type « effet domaine » dans le modèle. Avec une stratégie EBLUP, lorsque ce terme dυ , 

d’espérance nulle et de variance inconnue 2
vσ , est pris en compte, l’estimateur a l’allure 

suivante  
 

d
T
d

SAE
d

v̂B̂XŶ +⋅= , où ( )B̂Xyˆv̂ T
dddd ⋅−⋅= γ  

 

Si on n’introduit pas ce coefficient aléatoire local, de fait 0ˆ d =γ  et donc B̂XY
ˆ T

d
SAE

d
⋅= , 

qui n’est autre que l’estimateur synthétique, formellement identique à ce que l’on obtient avec 
une approche implicite, éventuellement à la prise en compte des poids près. On peut donc dire 
que la vision stochastique élargit ou généralise l’approche par modèle implicite. C’est un bon 
point en faveur de la modélisation stochastique. Par ailleurs, la modélisation stochastique 
permet l’utilisation d’une stratégie optimale en un certain sens, comme les stratégies BLUP 
ou EB (minimisation de l’erreur totale). Enfin, elle prétend produire des estimateurs sans 
biais, ce qui devrait à première vue calmer la hantise du statisticien d’enquête face au risque 
de biais. Mais ces avantages cachent d’autres limites. D’abord, l’absence de biais reste 
essentiellement attaché à l’hypothèse de spécification exacte du modèle et au fait que l’on 
traite des aléas de deux natures : l’aléa de sondage et l’aléa de modèle. En effet, si on s’en 
tient à l’aléa traditionnel de sondage, aucun estimateur ne conserve sa propriété d’absence de 
biais ! Secundo, l’argument de la minimisation de l’erreur reste celui d’un raisonnement « en 
moyenne » (en espérance mathématique). Car ponctuellement, pour un domaine donné, rien 
n’exclut que la moyenne dans le domaine (pondérée ou non) dy  s’éloigne très 

significativement de la partie synthétique B̂X T
d

⋅  et donc que le correctif dv̂  s’avère 

numériquement excessif, au point de rendre l’estimation ponctuelle SAE
d

Y
ˆ  irréaliste. Lorsque 
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les domaines sont nombreux et que l’on est engagé dans une production de masse, c’est un 
risque que l’on n’aime par courir. C’est d’ailleurs la raison essentielle pour laquelle 
l’opération d’estimation communale EFL a été menée avec de l’estimation synthétique 
seulement, donc sans coefficient aléatoire communal : on est assuré d’obtenir pour chaque 
commune une cohérence avec les données du recensement, au moins en ordre de grandeur. 
Au demeurant, lorsque les domaines sont très petits (estimation communale), le coefficient 

dγ̂  est également très petit, et donc on retombe sur l’estimation du modèle implicite : de fait, 

dans ces conditions, l’approche stochastique ne sert à rien. Enfin, et l’argument a une grande 
importance, la modélisation stochastique et beaucoup plus compliquée à faire comprendre aux 
utilisateurs et génère des difficultés de programmation. C’est particulièrement vrai avec les 
variables qualitatives, où elle prend vite l’allure de quasi boite noire, avec in fine des 
prédicteurs sans expression analytique, qui ne sont plus vraiment sans biais et dont il n’est pas 
clair qu’ils minimisent une quelconque erreur. 
 
3.3 Quelle unité statistique pour la modélisation ? 
 
Il arrive que l’on hésite entre une modélisation stochastique au niveau domaine et une 
modélisation stochastique au niveau individuel. Déjà, s’il y a peu de domaines, la 
modélisation au niveau domaine n’est pas raisonnable car la justification des prédicteurs est 
de nature asymptotique. Par exemple une estimation régionale ne pourra s’envisager qu’au 
niveau individuel - ou alors il faut passer dans le registre de la modélisation implicite.  
La modélisation au niveau domaine a le gros avantage, en pratique, de permettre la 
mobilisation d’une information auxiliaire X  (bien) plus riche car cette information trouve son 
origine dans des multiples sources dont il n’est aucunement besoin d’assurer la cohérence ni 
une quelconque forme d’homogénéité entre elles. L’expérience sur l’estimation du chômage 
par zone d’emploi a bien montré que l’on pouvait facilement mobiliser des centaines de 
variables potentiellement explicatives au niveau communal et donc au niveau zone d’emploi. 
Au contraire, avec une approche individuelle, la variable explicative i,dX  doit vérifier 

impérativement trois conditions : être évidemment explicative de i,dY , se trouver collectée 

par le questionnaire )X( i,d  et se trouver également dans la source auxiliaire ( )dX , comme la 

formalisation suivante le montre : 

i,dd
T

i,di,d evBXY ++⋅=  

 

( )B̂X̂ŶˆB̂XŶ T
ddd

T
d

SAE
d

⋅−+⋅= γ  

 
Concernant la première condition, on peut défendre l’idée a priori que l’approche individuelle 
devrait permettre de bénéficier dans bon nombre de cas de plus fortes corrélations entre 
variables explicatives et variables expliquées - la modélisation au niveau domaine étant plus 
« grossière » du fait de phénomènes de compensation inopportuns. Mais c’est à voir au cas 
par cas.  
Avec un modèle linéaire (comprendre lorsque la variable Y  est quantitative) si la source qui 
produit les i,dX  n’est pas la même que celle qui produit les dX , alors il est nécessaire que le 

concept soit unique. Avec une variable qualitative Y , le modèle ne peut pas être linéaire si 
bien qu’on se trouve en situation contraignante où il faut en théorie et dans l’idéal apparier 
l’enquête avec la source auxiliaire, afin de distinguer les individus échantillonnés des autres. 
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En effet, voici l’expression d’un estimateur de comptage classique dans le cas d’une variable 
indicatrice ci1 ∈  où c  désigne une catégorie quelconque de la population : 

 

)P,1(B1 i,dci →∈  

 

d
T

i,d
i,d

i,d
vBX

P1

P
Log +⋅=

−
   avec   ( ) 2

vdvVar σ=  

 

=SAE,c
d

N̂ ∑
∈
∈

∈ +

di
si

ci1
( )

( )∑
∈
∉ +⋅+

+⋅

di
si d

T
i,d

d
T

i,d

v̂ˆXexp1

v̂ˆXexp

β

β
  

 
Néanmoins, il est vrai que si l’échantillon s  est de petite taille dans d , on peut utiliser sans 
risque l’estimateur  
 

( )
( )∑

∈ +⋅+

+⋅

di d
T

i,d

d
T

i,d

v̂ˆXexp1

v̂ˆXexp

β

β
  

qui s’affranchit de tout appariement. Cette dernière expression est d’ailleurs utilisable en toute 
circonstance, mais on perd - souvent symboliquement ! - en qualité prédictive car il est 
préférable d’exploiter la vraie valeur ci1 ∈  plutôt que son espérance. 

 
La source auxiliaire doit en outre comprendre les identifiants de l’intégralité de la population 
afin qu’une prédiction soit calculée individu par individu et sommée ensuite sur l’intégralité 
du domaine. En pratique, ces contraintes apparaissent fortes. Dans le cadre de l’estimation 
localisée du chômage, elles limitent de fait la source auxiliaire au recensement de la 
population. Par exemple le fichier des DEFM (demandes d’emploi en fin de mois) est 
disponible au niveau individuel et aurait permis de s’appuyer sur une information individuelle 
X  très explicative du chômage au sens du BIT (l’inscription ou non à Pole Emploi, avec les 
caractéristiques de sexe, d’âge, de diplôme - toutes variables présentes également dans le 
questionnaire de l’enquête emploi de l’Insee) mais il est hélas non appariable avec le 
recensement4. Or le fichier DEFM, considéré seul, ne permet aucune inférence sur le 
domaine. Néanmoins, si le vecteur de variables explicatives i,dX  n’a que des composantes 

qualitatives, il est possible de simplifier l’expression en dénombrant tous les croisements des 
modalités de toutes ces variables5 puisque, par exemple s’il y a deux variables qualitatives   

 

( )
( )∑

∈ +⋅+

+⋅

di d
T

i,d

d
T

i,d

v̂ˆXexp1

v̂ˆXexp

β

β
  = ∑ +++

++
⋅

v,u dvu

dvu
v,u

)ˆˆˆexp(1

)ˆˆˆexp(
)d(N

νββ
νββ

 

 
                                                 
4 Un appariement aurait permis de lister, par différence, les personnes non inscrites à Pole Emploi. 
5 On aurait donc pu tester cette piste dans le cadre de l’expérimentation sur la mesure du chômage - mais le 
processus était lourd et à l’usage il est apparu que la qualité de certaines informations de localisation dans les 
fichiers DEFM était discutable. 
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où  )d(N v,u  désigne le nombre total d’individus dans le domaine d  vérifiant le croisement 

de modalités vu ×  . Cette approche peut trouver à s’appliquer dans des circonstances un peu 
moins favorables où le statisticien ne disposerait que des comptages )d(N v,u . Le tableau 

suivant résume la nature de l’information nécessaire à la production d’estimateurs localisés, 
d’une part dans le fichier auxiliaire, d’autre part dans le fichier échantillon. Il n’est pas 
surprenant de constater, pour les deux approches au niveau domaine que sont le modèle de 
Fay & Herriot et le modèle de Poisson, qu’il inutile d’accéder à l’information individuelle 
présente dans le fichier échantillon. 
 
En conclusion de cette discussion, mon expérience me fait dire que la disponibilité de 
l’information auxiliaire est une dimension très structurante dans le déroulement de l’ensemble 
du processus. 
 

Données auxiliaires nécessaires et suffisantes - selon la méthode 

 

Modèle / méthode Base de données auxiliaires Echantillon 
Calage local Vrais totaux / moyennes Données individuelles 

Fay & Herriot Vrais totaux / moyennes Néant 
Modèle individuel linéaire Vrais totaux / moyennes Données individuelles 

Poisson Vrais totaux / moyennes Néant 
Logistique Données individuelles Données individuelles 

 

3.4 Quelles procédures informatiques peut-on facilement se procurer ? 
 
Le choix d’une méthode dépend aussi de la disponibilité de l’outil informatique et de la plus 
ou moins grande facilité qu’a le praticien à le mettre en œuvre. Chaque organisme / 
statisticien a tendance à effectuer ses propres développements mais il existe maintenant des 
bibliothèques de programmes associés aux projets européens mentionnés en partie 1. On 
trouve aussi dans les logiciels scientifiques (en particulier SAS et R) des modules plus ou 
moins directement utilisables dans des procédures adaptées à la problématique de l’estimation 
sur petits domaines (les PROC GLM, PROC MIXED ou PROC GLIMMIX de SAS par 
exemple). 
 
Il y a deux contextes où on peut récupérer plus facilement des programmes. D’une part, il 
s’agit de l’estimation relative à des variables quantitatives Y  relevant du modèle linéaire 
mixed classique au niveau individuel  
 

i,dd
T

i,di,d evBXY ++⋅=  
 
avec sa variante autorisant des corrélations temporelles  
 
                     t,i,dt,d

T

t,i,dt,i,d evBXY ++⋅=    et )1(ARv t,d →  ou ddt,d tv βα +⋅=  

 
avec sa  variante autorisant des corrélations spatiales 

 

                       i,dd
T

i,di,d evBXY ++⋅=   et =)v,v(Cov 2dd1 







⋅

)2d,1d(dist
exp2

v
φσ  
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Curieusement, on ne trouve pas facilement de procédure paramétrée et accessible d’estimation 
de type Fay & Herriot, mais c’est peut-être parce que l’intégration des variances 
d’échantillonnage dψ  dans la procédure informatique en tant que paramètres n’est pas si 

simple (à titre personnel, j’ai construit un programme SAS s’appuyant sur la PROC 
GLIMMIX et le langage macro, mais ce programme souffre de sérieux problèmes de mémoire 
RAM dès lors qu’on traite plus de 300 domaines). 
 
Une seconde dimension ayant donné lieu à de la programmation facilement disponible est 
l’estimation d’effectifs i,dY  où i  désigne une modalité d’une variable qualitative telle que des 

comptages de référence i,dX  sont disponibles. On relie i,dX  et  i,dY  par le modèle (dit log-

linéaire) suivant dans lequel les effectifs marginaux ,.dY
~

 et i.,Y
~

 sont connus. 

 

,.d

d

i,d Y
~

Ŷ∑ =        i.,

i

i,d Y
~

Ŷ∑ =       id
i,d

i,d

X

Y
Log δβα ++=  

 
Il s’agit d’un modèle appelé SPREE6 qui se traduit concrètement par un raking ratio effectué à 
partir de la structure initiale i,dX . On rencontre ce genre de problématique par exemple lors 

de la mise à jour d’une structure i,dX  obsolète croisant des domaines d  avec les modalités i  

d’une variable qualitative lorsque les nouveaux effectifs marginaux ,.dY
~

 et i.,Y
~

 sont connus. 

Dans cet esprit, on trouve des variantes, en particulier celle qui introduit des aléas locaux dυ  

au niveau de chaque domaine. Du code SAS accessible permet d’effectuer ce type 
d’estimation : 
 
Les développements récents pour améliorer et développer les statistiques de la pauvreté ont 
conduit à la production de code permettant d’estimer des fonctions de répartition et des 
paramètres non linéaires par des techniques de la famille des méthodes Empirical Bayes ; 
c’est intéressant à noter mais ça n’est pas forcement réutilisable dans d’autres contextes. Il 
existe également de plus en plus de procédures écrites en R, sous l’impulsion entre autres de 
structures qui se désengagent de l’utilisation de SAS. Une enquête récente effectuée auprès 
des instituts nationaux de statistique membres de l’Essnet « Small area estimation » permet 
d’apprécier l’importance de chaque méthode dans les traitements officiels : 
 

Modèles couramment utilisés par les INS du groupe Essnet 
 

Type de modèle Proportion 
% 

Méthodes « design based »               16    
Modèles linéaires « de base »   8 
Modèles linéaires mixtes (GLM) 24  
Modèles linéaires mixtes « avancés » 16  
Modèles linéaires mixtes généralisés  (GLMM) 32  
Autres  4 

 
 

                                                 
6 Structure Preserving Estimation. 
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4 Mesure de la qualité 
 
4.1 Estimation de l’erreur quadratique moyenne 
 
Le premier reflexe pour apprécier la qualité d’un estimateur « petits domaines » consiste à 
rechercher une estimation de l’erreur quadratique moyenne (EQM). Il s’agit de l’indicateur 

synthétique d’erreur « complète » défini par 2

d

SAE

d )ˆ(E θθ − , où dθ  désigne le cible associée 

au domaine d  (techniquement, il s’agit soit d’un paramètre soit d’une variable aléatoire, 
selon que l’on se place en population finie - optique traditionnelle du sondeur - ou infinie - 

donc avec modélisation stochastique) et SAE

dθ̂  est l’estimateur (ou le prédicteur) de dθ . Ce qui 

se cache derrière l’espérance en terme d’aléa doit être précisé parce qu’il peut s’agir, soit de 
l’aléa de sondage seul, soit de l’aléa stochastique seul (l’aléa de sondage n’étant dans ce 
dernier cas pas pris en compte parce qu’on ne raisonne pas en population finie, comme on le 
fait en économétrie), soit de la superposition des deux aléas (sondage et stochastique). Ce 
dernier cas est par exemple celui du modèle de Fay & Herriot. Quand on opte pour la stratégie 
EB, une mesure alternative de précision fréquemment utilisée est la variance a posteriori 

)y(V dθ  où le conditionnement s’effectue, par rapport à toute l’information y  collectée. 

 
Lorsqu’on n’utilise pas de modèle stochastique du tout (modélisation implicite), la mesure de 
l’erreur complète est impossible à cause du biais attaché à l’hypothèse descriptive postulée. 
Comme on est en population finie, donc en approche « traditionnelle » pour le sondeur, on 
sait (presque) toujours estimer la variance puisque même dans des cas très généraux on 
dispose d’approximations de variance tout à fait correctes dès lors que les tailles d’échantillon 
sont grandes (et en la circonstance elles le sont bien, par définition des méthodes d’estimation 
sur petits domaines puisqu’on mobilise l’intégralité de l’échantillon).  En revanche, sauf si on 
dispose de sources externes mais c’est une autre histoire, on ne peut (évidemment) pas 
apprécier le biais - ce qui est bien dommage sinon on s’empresserait de produire un estimateur 
sans biais au niveau domaine et on gagnerait sur tous les tableaux … 
Lorsqu’on utilise un modèle stochastique avec une variable Y  quantitative, les stratégies 
BLUP et EB conduisent à des estimateurs sans biais. Même chose avec la stratégie EB pour 
les variables Y qualitatives. Mais attention, l’absence de biais est intrinsèquement attachée au 
modèle, c’est-à-dire à l’hypothèse faite sur l’expression formelle de la loi des Y  individuels. 
Si la formulation de la loi est fausse (les plus réalistes n’en douteront pas…), l’estimateur est 
biaisé, ce qui fait qu’au bout du compte on a en fait remplacé une forme d’échec (le biais non 
mesurable mais manifeste du modèle implicite) par un pari (le modèle). En particulier pour les 
variables quantitatives, on se place dans cette situation si on part du principe que 

BX)Y(E t
i,di,d ⋅=  mais que la réalité est BZ)Y(E t

i,di,d ⋅= . 

 
Coté opérationnel, une étude plus approfondie de la question mériterait d’être effectuée, mais 
mon sentiment d’ensemble est qu’il existe des expressions analytiques abordables de l’EQM 
lorsque le modèle est linéaire, c’est-à-dire de fait lorsque la variable est quantitative (l’unité 
statistique étant aussi bien le domaine que l’individu) mais en revanche il ne faut plus trop y 
compter dès lors qu’on traite des variables qualitatives. Idem si l’indicateur retenu est la 
variance a posteriori (approche EB). En particulier les modèles GLMM s’avèrent trop 
compliqués pour ça - ce qui n’exclut pas l’existence de rares propositions dans la littérature, 
mais il faut alors s’attendre à des complications considérables de mise en œuvre. Le cas des 
modèles GLM (sans terme aléatoire local) est plus surprenant, car même si ces derniers 
restent d’un accès difficile, il y a une (très) forte marche en terme de complexité si on les 
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compare aux GLMM. Autant on imagine difficilement une expression analytique approchée 
d’erreur totale (ou de variance a posteriori) « raisonnablement calculable » pour les 
prédicteurs associés à des GLMM, autant cette ambition ne paraît pas a priori irréalisable 
pour des prédicteurs issus d’un GLM. En tout cas, en pratique, les erreurs de ces prédicteurs 
complexes semblent calculées traditionnellement par des techniques de réplication 
d’échantillon, à savoir jackknife et bootstrap. Mais il n’est pas certain que les techniques de 
réplication trouvent à s’appliquer en toutes circonstances. En particulier l’utilisation conjointe 
de GLMM et d’un système d’estimation de paramètres de modèle par pseudo-vraisemblance 
laisse perplexe quant au calcul d’erreur qu’on pourrait en tirer. Cette technique revient à 
remplacer le modèle GLMM par un modèle linéaire mixte en effectuant un changement de 
variable expliquée, à la mode des approximations de Taylor. C’est en particulier la technique 
utilisée par le logiciel SAS  au travers de la Proc GLIMMIX (SAS propose des estimations 
d’erreur, mais pour les paramètres du modèle ou pour des prédicteurs individuels, pas pour les 
prédicteurs conçus sur la population complète - d’ailleurs on peut sérieusement douter que les 
développeurs de ces procédures aient imaginé une application aux estimations « petits 
domaines » : en fait, si on en juge par les exemples donnés dans la documentation SAS et les 
options offertes, la procédure Glimmix apparait conçue essentiellement pour un usage des 
biostatisticiens, lesquels ne rencontrent pas du tout la problématique des petits domaines). Le 
tableau suivant résume le contexte. 
 
 

Que sait-on faire (cas des modèles stochastiques) ? 

 

 

Unité, variable, estimateur 

 

Modèle 

 

Estimation 

de l’EQM 

Niveau domaine, Y continue  (gaussien) LMM 
(Fay&Herriot) 

Analytique + jackknife + 

bootstrap  

Niveau individuel, Y continue   (gaussien) LMM Analytique + jackknife + 

bootstrap  

Y = comptage ou indicatrice  + fonction de 
répartition. 
 
Nota : EQM ou  )y(V dθ  

 
 

GLMM 

Jackknife ou bootstrap  

 

Analytique très compromis 

 

Y = comptage ou indicatrice + fonction de 
répartition. 
 
Approche par pseudo vraisemblance   
(exemple : logiciel SAS) 

 
GLMM 

 
Modèle approché 

LMM 

 
 

? 

 
Si on regarde de plus près les calculs d’erreur associés au modèle linéaire (mixte), comme le 
modèle de Fay & Herriot par exemple, on distingue trois étapes dans le calcul :  
 
� L’étape d’expression analytique de l’EQM du prédicteur BLUP : 

EQM ( )( )BX1T̂ T

dddd ⋅−+⋅ γγ ; 

� L’étape d’expression analytique de l’EQM du prédicteur empirique EBLUP : 

( )( )B̂Xˆ1T̂ˆEQM T

dddd ⋅−+⋅ γγ ; 

� L’étape d’estimation de l’EQM du prédicteur empirique EBLUP. 
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La première étape n’est pas compliquée, mais les deux suivantes le sont. In fine, on n’obtient 
jamais qu’une approximation de l’erreur, qui est valable seulement si le nombre de domaines 
est grand. On rappelle que cette approche s’appuie sur un aléa de modèle stochastique : si on 
s’intéresse seulement à l’aléa de sondage, on ne sait plus ce que deviennent les EQM (la seule 
perspective de mesure devient alors celle de la simulation). 
 
Il est extrêmement fréquent qu’un processus d’estimation sur petits domaines s’achève par un 
benchmarking. Il s’agit tout simplement d’une règle de trois, on peut dire d’un calage si on 
veut utiliser un vocabulaire plus savant, qui assure que la sommation des estimations sur un 
« grand domaine » redonne un estimateur direct calculé sur ce grand domaine (à ce niveau, 
l’estimateur direct est jugé fiable). Si Ω  désigne le grand domaine, construit par réunion d’un 
nombre suffisamment grand de « petits domaines », si l’estimateur / prédicteur initial s’écrit 

SAE

dŶ  dans le domaine d  et que l’estimateur direct sur Ω  est directŶΩ , alors l’estimateur 

benchmark est construit ainsi : 

direct

d

SAE

d

SAE

dbench,SAE

d Ŷ
Ŷ

Ŷ
Y
ˆ̂

Ω

Ω

⋅=
∑
∈

 

 

Or, je n’ai pas rencontré de méthode permettant d’estimer l’erreur de bench,SAE

dY
ˆ̂

. On trouve 

dans la littérature une méthodologie de benchmark qui consiste à modifier les poids d’une 
autre façon que ci-dessus et qui permet effectivement un calcul d’erreur relativement simple - 
mais il s’agit d’un autre estimateur dont on peut penser qu’il n’est que rarement mis en œuvre.  
 
Enfin, signalons un point technique troublant, propre au modèle de Fay & Herriot. La théorie 
attachée à ce modèle s’appuie fondamentalement sur des variances d’échantillonnage dψ  non 

aléatoires et connues. Or, en pratique, ce n’est jamais le cas, puisqu’on utilise des estimations 

dψ̂  que l’on considère comme constantes. On peut donc s’interroger sur l’effet de cette 

substitution, pratique mais peu courageuse. En outre, il y a un souci de comparabilité de 
concepts quand on juge de l’apport du prédicteur « petits domaines » en comparaison avec 
l’estimateur direct. Le modèle sous-jacent est le modèle linéaire mixte classique  
 

dd

T

dd evXŶ ++= β  
 

L’erreur obtenue pour le prédicteur FH

dŶ  est ( )2

d

FH

d
s,Y

YŶE −  dd Ψγ ⋅≈  (cas où m  grand). Primo, 

on peut craindre de la sous-estimer puisque le prédicteur FH

dŶ  est en réalité calculé en 

remplaçant dψ  par dψ̂  - ce qui fait qu’on ne prend pas en compte une partie de la variabilité 

de dψ̂ . Secundo, on a coutume de la comparer à l’erreur de l’estimateur direct dŶ , définie par 

( ) =−
2

dd
s

YŶE ( ) ddeVar Ψ= . Mais à ce stade les Y sont aléatoires et comme dψ  est une 

fonction des Y ,  il paraîtrait plus conforme de prendre en compte cet aléa (puisque c’est le cas 

dans l’expression de l’erreur de  FH

dŶ ) et de former ( ) d
Y

2

dd
s,Y

EYŶE Ψ=− .  
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4.2 Appréciation du biais 
 
4.2.1 Méthode graphique et phénomène de shrinkage 

 
Il est bien connu que le risque essentiel encouru dans l’utilisation des techniques « petits 
domaines » est le risque de biais. En effet, par construction les variances sont petites ou très 
petites puisque les prédicteurs/estimateurs sont formés à partir d’un échantillon de grande 
taille. En étant quelque peu provocateur, on pourrait dire que l’estimation de variance 
constitue une préoccupation annexe. En revanche, les modèles génèrent systématiquement un 
biais d’estimation : dans le meilleur de cas il est faible, mais on sent bien que le risque 
encouru est ici substantiel. C’est la raison pour laquelle il faut s’y attacher en priorité. On 
entend d’ailleurs les utilisateurs craindre systématiquement, avec un certain bon sens, la 
« spécificité du comportement local », comportement qui - bien entendu - n’est jamais le 
même d’un domaine à l’autre ...  A ce stade, il doit être clair que lorsqu’on parle de biais, il 
s‘agit du biais d’échantillonnage, donc celui qui se conçoit en population finie lorsqu’on 
considère les valeurs individuelles des Y  comme fixées. En pratique, c’est bien cette nature 
de biais que les utilisateurs ont à l’esprit - ce qui, au passage, est révélateur du fait que c’est 
aussi l’approche la plus naturelle de l’incertitude. En effet, si on croit au modèle, on se place 
d’emblée dans un cadre de prédicteur sans biais (ou presque) : cela revient alors à juger de la 
pertinence du modèle. L’appréciation éventuelle d’un biais qui prendrait en compte l’aléa de 
modèle me paraît au demeurant impossible parce qu’on ne dispose que d’une unique 
réalisation des variables aléatoires Y  (par contre la mise en œuvre d’un processus de 
simulation générant des Y  ET des échantillons permettrait d’apprécier un biais global de cette 
nature - mais toujours pas la pertinence du modèle …).  
Pour évaluer jusqu’à quel point le couple modélisation - estimation est capable de prendre en 
compte l’effet local, il semble y avoir quelques pistes intéressantes. 
 
Une première technique simple et très utilisée consiste à produire un nuage de points où 
chaque point représente un domaine d  en portant en abscisse l’estimation directe et en 
ordonnée l’estimation petit domaine (ou réciproquement, peu importe). Un biais fort sera 
visualisé par un nuage de points qui n’est pas (à peu près) symétriquement réparti autour de la 
droite bissectrice XY = . La justification peut être vue comme suit. On peut toujours écrire, 

pour tout domaine d  produisant une estimation directe dir

dθ̂  et une estimation petit domaine 
SAE

dθ̂  : 

d

dir

d

SAE

d
ˆˆ εθθ +=  

 
où dε  est un aléa traduisant l’écart entre les deux estimations concurrentes. Lorsqu’on fixe les 

valeurs de Y , puisque l’estimateur direct est sans biais (ou presque), on aboutit à   
 

( ) ( ) d
s

dir

d
s

SAE

d
s

EyˆEyˆE εθθ += ≈ d
s

d E εθ +  

 
Si le nuage de points est (à peu près) symétrique autour de l’axe XY = , alors on peut 
considérer que conditionnellement à y  (l’aléa porte ici exclusivement sur s ), les dε  sont a 

priori  indépendants et identiquement distribués. Convenons qu’il faut un peu d’imagination 
pour franchir ce pas puisque la nature de dε  n’est pas si simple, mais le sentiment intuitif est 

que dans ces conditions il n’y a pas de structure particulière « visible » des dε , qui ont donc 

une allure de bruit blanc. En particulier deux domaines voisins en ce sens où leurs paramètres 
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dθ  respectifs sont semblables donnent lieu à des aléas a priori sans rapport, en signe comme 

en valeur absolue. Ce ne serait pas le cas si le nuage était significativement incliné par rapport 
à la bissectrice, c’est-à-dire si la droite de régression du nuage était franchement décalée par 
rapport à cette bissectrice : dans ce cas, on voit bien que deux domaines voisins auraient des 

dε  numériquement fort semblables, et donc ce caractère iid disparaîtrait. Pour boucler la 

boucle, quitte à faire encore une acrobatie consistant à accepter l’application de la loi des 
grands nombres (disons que D  est suffisamment grand…), on va considérer que 

∑
=

≈
D

1d

dd
s D

1
E εε  et du fait de cette symétrie du nuage, 0

D

1d

d ≈∑
=

ε . Finalement,  

 

( )
d

SAE

d
s

yˆE θ ≈ dθ  

 
Voici un exemple de graphique obtenu lors de l’opération d’estimation communale EFL, 
correspondant à un cas où on est fortement enclin à considérer qu’il n’y a pas de biais 
significatif : 
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A l’opposé, voici maintenant un cas de figure beaucoup plus douteux (ci-dessous). Cette 
approche est essentiellement visuelle et donc subjective. Pour rendre la décision un peu plus 
rigoureuse, on peut aller jusqu’à tester l’égalité de la pente de la droite de régression à la 
valeur 1 : l’écart significatif conduit à conclure à un biais selon l’aléa de sondage. Il convient 
de garder en tête que la symétrie du nuage autour de la bissectrice importe davantage que la 
dispersion du nuage autour de cette droite (il ne s’agit pas ici de juger d’un pouvoir explicatif, 
comme en régression classique) 
 
La mise en évidence d’un biais se traduit donc par un écart entre deux droites. Ce phénomène 
est bien connu sous le nom de shrinkage. 
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La compréhension du shrinkage passe par la comparaison de trois distributions : la 

distribution des vraies valeurs par domaine dY , la distribution des estimations directes dir

dY
ˆ   et 

la distribution des estimations petits domaines SAE

dY
ˆ . La situation naturelle, pour ne pas dire 

incontournable,  est celle où la distribution des des dir

dY
ˆ  est le plus étalée des trois. Cela est la 

traduction immédiate de la grande variance des estimateurs directs. Le passage aux SAE

dY
ˆ  va 

inévitablement resserrer la distribution : cela est attaché intrinsèquement à la méthode 
puisqu’une partie de l’estimation au moins relève d’un esprit d’estimation synthétique, qui par 
nature utilise une hypothèse d’uniformité du comportement : quelle que soit la forme de cette 
hypothèse, on gomme une partie de la spécificité locale et on a donc mécaniquement tendance 
à rapprocher les estimations. Un cas (grossièrement) extrême facilite la compréhension : il 
s’agit de l’estimation implicite entièrement synthétique où on postule que le comportement 
moyen dans le domaine est égal au comportement moyen de la population tout entière. Dans 

ce cas, SAE

dY
ˆ  est égal à l’estimateur direct global Y

ˆ  quel que soit le domaine d  considéré et 

toute dispersion a disparu (l’histogramme des SAE

dY
ˆ  est écrasé de manière maximale puisqu’il 

se trouve réduit à un seul segment vertical d’abscisse Yˆ ). Le schéma suivant montre, pour un 

domaine donné, comment les lois des estimateurs dir

dY
ˆ  et SAE

dY
ˆ  évoluent et comment les 

modifications annoncent le shrinkage : si on considère deux domaines donnés, l’estimation 
« petits domaines » va rapprocher les estimations numériques parce qu’à la fois les espérances 
se rapprochent un peu plus de la vraie moyenne Y  et les variances diminuent. Les courbes 
rouge et bleue représentent les lois des estimateurs directs. Le premier domaine a une vraie 
moyenne dY  plutôt faible, le second domaine a au contraire une moyenne élevée. Les courbes 

marron et verte représentent les lois des estimateurs petits domaines - plus resserrées mais 
décalées à cause du biais, plutôt vers la moyenne d’ensemble Y . 
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Lorsqu’on s’intéresse aux propriétés d’ensemble, c’est-à-dire lorsqu’on considère l’ensemble 
des D  domaines, il est intéressant de comparer la distribution vraie des dY  et la distribution 

« petits domaines » des SAE

dY
ˆ , parce que la première est la référence, qu’il faut approcher au 

mieux. En pratique, du fait de l’existence d’une variance, il est normal qu’une distribution 
d’estimations soit « un peu plus » étalée que la distribution des paramètres. Cela ne traduit 
aucunement un biais, la preuve est d’ailleurs apportée par la comparaison des distributions 

respectives des  dY  et des dir

dY
ˆ . Mais si la distribution au contraire se concentre lorsqu’on 

passe au cas des estimations petits domaines, c’est qu’il y a un phénomène qui contrecarre la 
variance et qui ne peut être que du biais. Si la concentration est mineure lorsqu’on passe de 

l’histogramme des dir

dY
ˆ  à celui des SAE

dY
ˆ , c’est que la perte de qualité due au biais reste 

modeste (au passage, le gain en terme de variance va renforcer ce phénomène de 

concentration - toujours en comparant à la loi des dir

dY
ˆ ). Mais même faible, la variance des 

estimations « petits domaines » existe et elle contribue donc, si on la considère seule, à 

disperser l’histogramme des SAE

dY
ˆ  un peu plus que celui des dY . Le cas « idéal » de shrinkage 

est celui du graphique suivant où la distribution des SAE

dY
ˆ  (vert) se situe entre celle des dir

dY
ˆ  

(rouge) et celle des dY  (bleue) : l’effet du biais des SAE

dY
ˆ  n’a pas réussi à compenser l’effet de 

leur variance. 
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Dès que le modèle apporte un biais sensible, on a toutes les chances que le phénomène de 

shrinkage concentre davantage les estimations SAE

dY
ˆ  que les valeurs cibles dY . On tombe alors 

en situation dite d’over shrinkage, correspondant au graphique  suivant.  
 

 
 
C’est là typiquement le cas des situations (courantes) de modélisation implicite avec post-
stratification. Le graphique suivant montre comment l’over shrinkage se traduit sur un nuage 
de points (cas de l’estimation communale EFL). 
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Pour terminer cette partie, on peut se demander comment relier le phénomène de shrinkage - 
donc de biais -  à la forme typique des nuages de points que l’on rencontre en pratique. On 
peut aussi se demander (mais c’est en réalité presque la même question) comment on peut 
avoir une forte réduction de variance des estimateurs lorsqu’on passe d’une méthode directe à 

une méthode « petits domaines » et en même temps des distributions respectives des SAE

dY
ˆ  et 

des dir

dY
ˆ  qui soient très proches dans les circonstances favorables où il n’y a (presque) pas de 

shrinkage. Cela paraît assez paradoxal à première vue. Considérons le schéma ci-dessous et 

son nuage de points formé par les couples ( )Dir

d

SAE

d Y
ˆ

,Y
ˆ . Ce nuage a grosso modo la forme 

d’une ellipse. En abscisse, l’estimation  SAE

dY
ˆ  évolue essentiellement dans un petit segment 

centré sur SAE

dY
ˆ

E , qui est plutôt plus proche de la moyenne d’ensemble Y  que la vraie 

moyenne dY . En ordonnée, l’estimation directe navigue dans un segment beaucoup plus long 

mais cette fois centré sur dY . Par conséquent, le point rouge de coordonnées ( )Dir

d

SAE

d Y
ˆ

,Y
ˆ  pris 

au nord-est de l’ellipse évolue dans un rectangle (disons) dont le centre se trouve décalé 
comme indiqué sur le schéma par rapport à la bissectrice. Ce rectangle apparaît in fine 
majoritairement au-dessus de la bissectrice. De manière symétrique, quand on se trouve au 
sud-ouest de l’ellipse, le point vert évolue pour sa part dans un rectangle du même type mais 
situé cette fois essentiellement en dessous de la bissectrice. Tout cela explique pourquoi 
l’ellipse est basculée dans une dimension plutôt verticale par rapport à la bissectrice.  
 
Dès lors, on peut facilement imaginer comment la situation évolue quand le biais se réduit : le 
rectangle contenant le point rouge se décale vers la droite  (translation pure parallèle à l’axe 
des abscisses) jusqu’à ce que son centre coïncide avec le point )Y,Y( dd  et le rectangle 

contenant le point vert se décale vers la gauche par translation horizontale également, jusqu’à 
ce que son centre coïncide avec le point )Y,Y( dd  : l’ellipse bascule pour s’allonger 

parfaitement le long de la bissectrice. Le shrinkage va quasiment disparaître, et on conclura 
que les estimateurs « petits domaines » sont sans biais (ou presque). 
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La projection orthogonale du nuage de points sur l’axe des abscisses va prendre la forme d’un 

segment. Sa longueur traduit la variabilité de la distribution des SAE

dY
ˆ . Idem pour la projection 

du nuage sur l’axe des ordonnées, cette fois traduisant la variabilité des dir

dY
ˆ . Lorsqu’il y a 

shrinkage marqué, on voit bien de cette manière que la distribution des SAE

dY
ˆ  est plus 

concentrée que celle des dir

dY
ˆ . En l’absence de shrinkage, les distributions sont comparables. 

Cela apparait manifestement parfaitement compatible avec la forte réduction de variance des 
SAE

dY
ˆ  par rapport aux dir

dY
ˆ . Le secret de l’affaire, c’est qu’il ne faut pas confondre les 

propriétés ponctuelles des estimateurs et les propriétés d’ensemble, résumées par des 
distributions formées sur l’ensemble des domaines. 
 
4.2.2 Rapprochement avec l’estimation directe à un niveau agrégé 

 
Pour apprécier le biais, une seconde technique simple et également très utilisée, probablement 
plus naturelle encore que la production des graphiques du 4.2.1, consiste à comparer à un 
niveau suffisamment agrégé la somme des estimations « petits domaines » à une estimation 
directe, jugée fiable au niveau d’agrégation retenu. Le jugement sur le caractère acceptable ou 
non du biais est nécessairement subjectif, mais enfin il s’agit bien de biais parce que les 
variances en jeu, dans les deux estimateurs, sont par construction petites. Voici un exemple 
d’estimations obtenues pour diverses variables de l’enquête EFL, avant tout 
benchmarking évidemment : 
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Variable 

Estimation 

petits domaines 

Estimation 

directe 

ECART 

% 

Nombre de grands-pères 5 762 000 6 268 000 -8 

Nombre de grands-mères 8 237 000 8 645 000 -5 

    

Nombre d’hommes en couple non-cohabitant 689 000 601 000 +15 

Nombre de femmes en couple non-cohabitant 788 000 714 000 +10 

    

Nombre d’enfants (-18 ans) vivant en famille 
traditionnelle 

9 941 000 9 760 000 +2 

Nombre d’enfants (-18 ans) vivant en famille  
recomposée 

1 460 000 1 470 000 -1 

    

Nombre de Pacs - hommes 659 000 697 000 - 5 

Nombre de Pacs - femmes 583 000 657 000 - 11 

    

Nombre d’hommes de plus de 74 ans, vivant 
seul mais avec au moins un enfant vivant 
dans la même commune 

100 000 121 000 - 18 

Nombre de femmes de plus de 74 ans, vivant 
seule mais avec au moins un enfant vivant 
dans la même commune 

671 000 678 000 -1 

 
On peut décider d’accepter tout écart relatif inférieur à 15 % et se satisfaire sans hésitation de 
des écarts inférieurs à 5 %. Lorsqu’on dépasse 15 %, la situation devient plus délicate, mais il 
faut rappeler ici qu’il n’y a pas d’alternative au principe d’utilisation d’un modèle, et par 
ailleurs peu d’espoir d’amélioration sensible en faisant évoluer le modèle lorsque la 
population est très petite, comme ici lorsqu’il s’agit d’hommes de plus de 74 ans, vivant seuls 
mais ayant au moins un enfant résidant dans la même commune qu’eux.  
 
Le tableau ci-dessous donne un autre exemple issu de l’estimation du nombre de chômeurs 
par zone d’emploi, sommée au niveau ZEAT (groupement de régions) en utilisant un modèle 
de Poisson standard (sans effet aléatoire local) puis mixte (avec l’effet local aléatoire), tout en 
rappelant l’estimation que l’Insee produit par sa méthode actuelle7 (qui s’appuie sur un 
estimateur synthétique). 

 

La modélisation de Poisson mixte paraît globalement la meilleure (voir l’indicateur sigma 
sommant les valeurs absolues des écarts relatifs), d’autant qu’aucun écart avec l’estimation 
directe ne dépasse les 10 % - estimation directe que l’on considérera fiable au niveau ZEAT. 

                                                 
7 Les données du tableau ne sont pas celles de la statistique officielle parce qu’il y a eu des traitements 
spécifiques de dessaisonalisation pour assurer la comparabilité des estimations. 
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Estimation du nombre de chômeurs au T1 2007 - modélisation de Poisson 

 

ZEAT 

Poisson 

classique 

Poisson 

mixte Direct Insee 

Ecart Poisson 

classique 

Ecart Poisson 

mixte Ecart Insee 

1 514 891 500 040 514 275 459 889 0,1 % 2,8 % 10,6 % 

2 406 869 408 705 394 334 403 680 3,2 % 3,6 % 2,4 % 

3 202 598 214 479 218 159 200 330 7,1 % 1,7 % 8,2 % 

4 201 926 199 104 181 870 201 225 11,0 % 9,5 % 10,6 % 

5 259 729 261 852 257 199 277 946 1,0  % 1,8 % 8,1 % 

7 242 207 251 550 247 656 248 665 2,2  % 1,6 % 0,4 % 

8 234 547 246 667 241 831 250 347 3,0  % 2,0 % 3,5 % 

9 367 980 366 851 361 093 365 490 1,9  % 1,6 % 1,2 % 

 2 431 000 2 449 000 2 416 000 2 408 000 Sigma = 29,5 Sigma=   24,6 Sigma=  45,0 

 
 
4.2.3 Autres méthodes 

 
Dans certaines circonstances, on peut disposer de la vraie valeur locale ou d’une estimation 
précise, qui permet une comparaison directe avec l’estimation « petits domaines ». C’est le 
cas si l’enquête bénéficie d’une extension locale ou - mieux - si elle est exhaustive sur 
certains domaines. Par exemple, concernant l’enquête EFL, il y a eu, dans environ 500 
communes, une enquête exhaustive auprès d’un des deux sexes. Sur ces communes, on peut 
effectuer la comparaison, la seule source de biais - incompressible - dans l’approche directe 
étant liée au traitement de  la non-réponse totale : 
 
 

Quantile 

 

Grands-parents 

 

Ecart relatif 

% 

PACS 

 

Ecart relatif 

% 

PACS 

 

Ecart absolu 

Max  100 % 200 600 7 

99 % 100 300 5 

95 % 33 200 3 

90 % 17 100 2 

Q3 0 44 1 

Médiane -4 0 0 

Q1 -12 -31 -1 

10 % -0.20 -44 -3 

5 % -0.25 -53 -5 

1 % -0.33 -100 -8 

Min     0 % -0.33 -100 -15 
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Les écarts peuvent être spectaculaires en version relative, mais en valeur absolue ils restent 
très modestes. Cet apparent paradoxe vient du fait que sont ici considérées en majorité des 
(toutes) petites communes, où on s’attend évidemment à trouver des écarts relatifs parfois 
énormes (dans une commune de 200 habitants, estimer 2 hommes pacsés s’il n’y en a qu’un 
seul en réalité, introduit une erreur relative de 100 % mais l’estimation reste très pertinente). Il 
est intéressant ici de vérifier que les écarts absolus sont faibles, et surtout qu’il y a une forme 
de symétrie dans les erreurs - ce qui est bien le cas. 
 
Lorsqu’on dispose des intervalles de confiance estimés construits à partir des estimations 
directes, donc d’estimateurs sans biais, on a naturellement tendance à positionner la valeur de 
l’estimateur « petits domaines » par rapport à cet intervalle de confiance. S’il se trouve en 
dehors de l’intervalle, disons de manière assez marquée, on va soupçonner fortement que cela 
traduit un biais. Cette approche est naturelle et on ne peut qu’y souscrire, néanmoins elle n’est 
pas rigoureuse sur le plan théorique parce qu’elle ignore la variabilité des estimations « petits 
domaines » elle-même. Autrement dit, si on prend en compte la variabilité des deux 

estimateurs en jeu, soit SAE

dθ̂  et direct

dθ̂ , la probabilité pour que )ˆ(V̂2ˆˆ direct

d

direct

d

SAE

d θθθ ⋅<−  

n’est pas 95%. Pour contourner cette difficulté technique liée à la variabilité de SAE

dθ̂ , on peut 

former les intervalles de confiance  
 

)ˆ(IC direct

dθ = direct

d05,0

direct

d
ˆV̂kˆ θθ ⋅±  

 

)ˆ(IC SAE

dθ = SAE

d05,0

SAE

d
ˆV̂kˆ θθ ⋅±  

 

en calculant  
SAE

d

direct

d

1

SAE

d

direct

d

05,0 ˆV̂

ˆV̂
1

ˆV̂

ˆV̂
1.2k

θ
θ

θ

θ
+⋅














+=

−

. Ensuite, on adopte un raisonnement de 

test : sous l’hypothèse 0H  d’absence de biais de SAE

dθ̂ , on vérifie qu’avec ce choix de quantile 

05,0k , alors 95% de ces D  intervalles de confiance se recoupent. Il reste à construire la région 

critique qui rejette l’hypothèse d’absence de biais en partant du principe que sous 0H  le 

nombre d’intervalles qui se recoupent suit une loi binomiale ( )95.0;DB   . On notera que si la 

variance de direct

dθ̂  est beaucoup plus grande que celle de SAE

dθ̂ , alors 05,0k  est proche de 2 et 

on retrouve la méthode classique. 
 
Pour terminer sur une note technique du même style, on trouve dans la littérature la 
proposition suivante (probablement peu mise en pratique) : à condition de disposer des erreurs 

respectives de direct

dθ̂  (aléa de sondage p ) et de SAE

dθ̂  (aléa global ξ , de modèle - 

éventuellement aussi de sondage),  si on forme la statistique  
 

( )
( ) ( )∑

= +
−=

D

1d
SAE

d

direct

d
p

2SAE

d

direct

d

ˆmseˆV̂

ˆˆ
W

θθ
θθ

ξ

   

 

si d

SAE

d )ˆ(E θθ =  et si les dn  ne sont « pas trop petits », alors )D(W 2χ→ . On peut donc de 

nouveau utiliser une approche de test. 
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Ces méthodes basées sur une distance entre estimations direct

dθ̂  et SAE

dθ̂  apparaissent 

sympathiques. Néanmoins, elles ne permettent pas de tirer des conclusions trop larges sur la 
pertinence « en toutes circonstances » de tel ou tel estimateur dès lors qu’il s’agit 

d’estimateurs mixtes (composites). En effet, si direct

dθ̂  est un estimateur direct quelconque et si 
syn

dθ̂  est un estimateur synthétique quelconque, un estimateur composite est de la forme 

( ) SAE

dd

direct

dd

COMP

d
ˆ1ˆˆ θφθφθ ⋅−+⋅=  avec [ ]1,0d ∈φ . Le bon comportement est celui qui 

correspond à un poids dφ  qui tend vers 1 lorsque la taille d‘échantillon dans le domaine d  

devient très grande, auquel cas de manière parfaitement mécanique COMP

dθ̂  se rapproche de 
direct

dθ̂  et entre évidemment dans son intervalle de confiance. Cela est conforme à la théorie 

mais si par exemple on valide son utilisation à partir d’une extension régionale, on ne peut pas 
en conclure que l’estimateur composite est bon dans toutes les régions, parce que son 
comportement peut être tout autre avec de petites tailles d’échantillon. 

 
 

5 Définition et estimation des composantes du modèle 
 
La construction du modèle fait partie de l’édifice « qualité » du processus d’estimation. Le 
modèle constitue l’hypothèse sur laquelle on construit l’estimation / prédiction. Il ne préjuge 
pas de la stratégie d’estimation / prédiction, mais il est clair que si le modèle est trop éloigné 
de la réalité, l’estimation / prédiction ne pourra pas compenser l’erreur due à la phase amont. 
On se trouve donc toujours confronté à cette question de la modélisation, que faire pour 
qu’elle soit la plus pertinente possible ? On rappelle que cette pertinence s’évalue sur la base 
des données collectées (voir aussi 2.2).  
 
Tout d’abord, il m’apparaît une sérieuse différence de complexité - se traduisant sur la 
disponibilité des outils techniques - entre un modèle linéaire et un modèle non linéaire. Le 
premier cas, peut être parce qu’il nous est plus familier (ce qui n’est pas une bonne raison !) 
semble bien plus abordable et renvoie à des critères classiques généralement bien connus 
(auquel le sondeur n’est néanmoins pas très familier, la modélisation stochastique, surtout 
envisagé sous cet angle de choix de modèle, n’est pas vraiment son univers quotidien), 
tournant autour des mesures de corrélation (coefficient R2 par exemple) et des tests de 
significativité des coefficients de régression. Les logiciels proposent des méthodes 
automatiques, dites Stepwise, qui examinent de manière confortable un grand nombre de 
combinaisons de variables explicatives et finissent par proposer un ensemble adapté de 
régresseurs (avec SAS, voir par exemple la Proc GLMSELECT). Lorsque le modèle est non 
linéaire, on ne retrouve pas, ou plus rarement, ou de façon incomplète, cette approche 
stepwise. SAS par exemple peut appliquer la méthode stepwise avec un modèle logistique 
individuel classique (Proc LOGISTIC) mais pas (à ma connaissance) lorsqu’il y a un aléa 
local (modèle mixte GLMM). Il apparaît également possible d’opter pour une forme de 
sélection automatique - mais partielle -  de modèle avec la Proc GENMOD.  
Lorsqu’on dispose de bases de données riches, on reste de fait un peu perplexe face à la 
question de la sélection des variables (par exemple, 350 variables dans la base de données au 
niveau zone d’emploi pour expliquer le chômage avec un modèle de Poisson). Les tests 
offrent quant à eux des méthodes fort classiques et qui s’appliquent en toute circonstance (y 
compris dans les GLMM, qui sont les plus compliqués) mais il y a un effet pervers 
intrinsèquement attaché aux tests : comme la taille d’échantillon est déterminante dans le 
calcul de la variance des estimateurs des coefficients du modèle et que les tailles d’échantillon 
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sont (très) grandes - voire énormes pour les enquêtes de la statistique publique - les 
coefficients ont tendance à être systématiquement significatifs. Aussi, on se trouve souvent 
confronté à la question de la place qu’il faut donner à l’interprétation dans la phase de choix 
des régresseurs : suffit-il qu’un candidat régresseur apparaisse significatif pour être retenu ?  
 
Si on a à faire à un modèle non linéaire, on a coutume d’examiner des critères associés à une 
technique de maximisation de vraisemblance pénalisée (par le nombre de paramètres)  comme 
par exemple le critère d’Akaïke (AIC) - lequel possède plusieurs « satellites » du même style. 
Ce critère a une faiblesse de taille parce qu’il ne permet pas de comparer des modèles qui ne 
sont pas « emboités » (l’emboitement relève du cas où les régresseurs d’un modèle sont 
intégralement inclus dans la liste des régresseurs de l’autre modèle). En dehors de cette 
circonstance de modèles emboités, il ne faut pas utiliser AIC (et les critères connexes) pour 
assurer la sélection de modèle.  
En revanche, de façon générale, les techniques relevant de la cross-validation apparaissent 
universellement mobilisables, simples et de bon gout : dans tout contexte, il est possible de 
scinder l’échantillon en deux parties, d’utiliser la première partie (majoritaire) pour 
estimer/prédire les valeurs individuelles des unités de la seconde partie et comparer ces 
estimations/prédiction à la vraie valeur, au travers d’un critère synthétique ad hoc.  
 
On utilise souvent des modèles implicites (non stochastiques) construits à partir d’une batterie 
de variables qualitatives explicatives injectées dans un modèle additif mais sans interactions 
(parce que c’est plus simple et parce que les interactions sont estimées de manière peu fiable 
si la taille totale d’échantillon n’est pas très grande). L’option d’estimation de base consiste 
alors à croiser toutes les modalités de toutes les variables qualitatives significatives, de façon 
à construire explicitement l’estimateur qui s’appuie sur des effectifs vrais par catégorie 
explicative retenue. Cette approche est possible mais il faut ensuite chercher à regrouper des 
catégories, ce qui en toute rigueur creuse (un peu) le biais mais réduit la variance. Des 
algorithmes de groupage existent, comme Chaid. Se pose alors de nouveau la question de 
l’interprétation : un groupement de classes doit-il porter sur des sous-populations qui 
s’assemblent « naturellement » ou peut-on seulement s’appuyer sur une opportunité 
numérique que traduit l’égalité des coefficients de régression associés à deux modalités (ou 
deux classes) que rien ne prédestine à associer a priori ?  
 
Signalons deux autres questions récurrentes. Primo, lorsque les domaines sont de nature 
géographique, on se demande toujours s’il faut produire un modèle par grande zone 
géographique ou s’il suffit d’introduire, éventuellement, une variable indicatrice qui 
caractérise l’appartenance à la grande zone. Exemple : pour une estimation localisée du 
chômage,  faut-il un modèle national incluant une indicatrice d’appartenance à la région ou 
faut-il construire un modèle explicatif du chômage région par région (avec les mêmes 
variables explicatives probablement, mais pas les mêmes coefficients estimés…) ? Secundo, 
dès lors qu’on opte pour un modèle individuel, il est possible d’inclure dans les régresseurs 
des variables conçues à un niveau agrégé. De fait, les possibilités sont considérables : par 
exemple la modélisation de l’état de chômage peut très bien s’expliquer par l’appartenance à 
une commune d’un certain type ou par le département, ou la région, … 
 
Dès qu’on a choisi les régresseurs, on s’interroge sur la nature de l’effet spécifique local (au-
delà de la spécificité véhiculée par les régresseurs, bien entendu) : faut-il un effet fixe ou un 
effet aléatoire ? Lorsque le modèle est conçu au niveau domaine, la question tourne court 
parce que l’effet fixe n’est pas estimable. Concernant les modèles individuels, l’effet fixe est 
probablement plus naturel et plus simple à comprendre. Après tout, ce n’est qu’un régresseur 
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classique de plus, de type variable indicatrice, qui concentre ce qu’on ne sait pas isoler au 
travers de variables i,dX  explicites. L’effet aléatoire a probablement sa source dans les plans 

d’expérience, comme ceux que l’on trouve en biostatistique. Pour modéliser un effet qui ne 
relève pas de l’expérimentation, c’est un peu plus artificiel, mais on implique couramment des 
coefficients aléatoires dans la modélisation de données de toute nature. Le coefficient 
aléatoire a un avantage déterminant : puisqu’il est par nature d’espérance nulle, il renvoie de 
fait à un unique paramètre qui est sa variance, ce qui constitue une magnifique application du 
principe de parcimonie et qui suffit à en justifier l’usage. D’ailleurs, l’utilisation d’un effet 
fixe se heurterait à un obstacle de précision. Imaginons un modèle linéaire individuel du type  
 

i,ddi,di,d vXY εβ ++⋅=  

 

Si dv  est un effet fixe, alors ( ) 
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vσ . Cela étant dit, il s’agit là de considérations 

pratiques : sur le fond, il y a une différence fondamentale, peut-être un peu subtile, qui 
apparaît claire quand on réalise que l’effet local est une composante de l’espérance de la 
variable aléatoire i,dY , c’est-à-dire de la valeur qu’il faut en attendre « en moyenne » . Croire 

à un effet fixe revient à écrire ( ) di,di,d vXYE +⋅= β , croire à un effet aléatoire revient à 

écrire ( ) β⋅= i,di,d XYE   - ce qui n’est pas pareil ! 

 
Nous avons déjà parlé de la question de la prise en compte - ou non - des pondérations dans 
les régressions. Je me contente ici de confirmer que dans certaines circonstances, les 
alternatives conduisent à des estimations numériquement différentes, voire très différentes. 
Pour des raisons qu’il faudrait surement creuser, les écarts d’estimation ne portent pas tant sur 
les coefficients de régression classiques B  que sur les estimations des paramètres de variance 

2
vσ  des effets aléatoires - et donc sur les prédictions de ces effets eux-mêmes. Au cours de 

l’opération d’estimation du nombre de chômeurs par zone d’emploi, il est sorti 082.0ˆ 2

v =σ  

(écart-type 0.017) en approche non pondérée mais 839.4ˆ 2

v =σ  (écart-type 0.426) en approche 

non pondérée. Les distributions des effets locaux prédits dv̂  sont très différentes, puisque 

respectivement : 
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Il faut noter qu’in fine, les estimations finales par domaine SAE

dθ̂  ne sont, elles, que peu 

sensibles à l’approche retenue (et tant mieux !). 
 
 

6 Quelques difficultés techniques bien particulières 
 
La pratique conduit à la prise de conscience de certaines difficultés techniques, dont voici, 
pour contribuer au partage des expériences, quatre composantes.  
 
La théorie des livres suppose, ce qui est bien naturel, que l’information auxiliaire a les 
propriétés classiques d’une information auxiliaire, c’est-à-dire qu’elle est connue partout et 
sans erreur. Concernant les enquêtes auprès des ménages, l’Insee s’appuie beaucoup sur le 
recensement de la population pour fournir une information explicative (individuelle ou à un 
niveau agrégé) et il est bien connu  que celle-ci n’est jamais connue exhaustivement dans les 
grandes communes (plus de  10 000 habitants). Si on modélise au niveau domaine, par 
exemple par un modèle linéaire de type Fay & Herriot, on va devoir remplacer la vraie valeur 

dX  par une estimation dX̂ . Si on veut être rigoureux, il faut dans ce cas penser à adapter les 

formules habituelles. Ainsi, avec l’estimateur  
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on sait exprimer  le coefficient de pondération estimé  
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Mais les estimateurs B̂  et 2

vσ̂  ont des expressions très compliquées. 

 
La théorie de Fay & Herriot part du principe que les variances d’échantillonnage dψ  sont 

connues. Bien entendu, ce n’est pas le cas, et on ne peut pas faire autrement que d’utiliser à la 
place les estimations dψ̂  dont on dispose. On s’accommodera donc des libertés prises avec la 
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théorie, mais il faut signaler ici qu’il est absolument nécessaire de lisser les dψ̂  avant 

d’entreprendre quoi que ce soit, faute de quoi on a toutes les chances d’obtenir une estimation 
du paramètre de variance nulle, c’est-à-dire 0ˆ 2

v =σ . Le mécanisme pervers est probablement 

le suivant : lorsque les dψ̂  sont très (trop) dispersés numériquement, la méthode considère 

que toute l’incertitude vient de l’échantillonnage (l’incertitude venant du modèle n’est pas 
significative numériquement) et donc que le modèle est « parfait » (ce qui n’est pas 
admissible).  Une solution consiste à construire une fonction de variance, ce qui ne pose pas 
de problème particulier.  
 
La méthode de calage est assez élégante et facile à appliquer. C’est un outil pratique qui  
correspond à l’utilisation d’un estimateur synthétique. Mais elle tend quelques pièges, en 
particulier lorsqu’il y a au moins un régresseur qui repère une sous-population (relativement) 
« rare ». Dans ce cas, comme par nature l’échantillon local est de petite taille, on tombe 
facilement sur des cas où la sous-population est totalement absente dans l’échantillon du 
domaine mais pas dans la population du domaine, ce qui conduit à des blocages 
mathématiques au niveau du calage, puisqu’on doit assurer : 
 

∑
∩∈

=⋅
dsi

dii XXw  
 
Exemple : pour estimer le chômage par zone d’emploi, une variable explicative sympathique 
X  est le fait pour un individu d’être demandeur d’emploi en fin de mois (variable 
indicatrice). Mais au sein d’un échantillon ds ∩ de quelques dizaines d’individus, il n’est pas 
rare de trouver des iX  partout nuls…alors que la vraie valeur dX  ne l’est évidemment pas 

(on perd de cette façon 170 zones d’emploi sur 287, dans lesquelles le calage n’est pas 
possible !). 
 
Le dernier point est là pour conseiller, dans le cas où un modèle de Poisson serait utilisé, 
d’introduire un coefficient d’overdispersion dans le modèle en laissant au programme le soin 
d’estimer ce paramètre. Il est bien temps, ensuite, de juger de sa significativité. On rappelle 

que l’overdisperison φ  survient dès lors que )vN̂(E)vN̂(Var d

c

dd

c

d ⋅= φ .  
 
 

7 Suggestion de pistes de progrès 
 
La première des suggestions consiste à utiliser davantage, lorsque c’est possible bien entendu, 
les techniques de simulation dans des populations complètes dont on connait les valeurs des 
variables d’intérêt Y . Ces populations peuvent être, soit un recensement, soit un fichier 
administratif, soit une population artificielle construite à partir d’un modèle stochastique dont 
on maitrise les paramètres. A partir du moment où les varies valeurs dY  sont connues, on peut 

apprécier l’efficacité relative de toutes les méthodes développées en effectuant M  

simulations indépendantes produisant des estimations identiquement distribuées )m(sae

dY
ˆ . La 

loi des grands nombres fait le reste. On utilise les indicateurs de biais 
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Les possibilités offertes par cette approche sont sans limite ; de plus, elle est facile à expliquer 
et à programmer. 
 
Lorsque les petits domaines sont de nature géographique - ce qui est presque toujours le cas - 
il faut penser à utiliser des cartes pour valider la méthode : si on utilise un jeu de couleurs 
appropriées, les cartes ont le bon gout de faire apparaître les corrélations spatiales entre 
estimations locales et on peut repérer d’un coup d’œil les curiosités - que l’on va ensuite voir 
de plus près en descendant dans les données.  
 
J’ai le sentiment un peu diffus que la tendance naturelle de chacun consiste à se centrer sur la 
mise en œuvre de techniques que l’on peut qualifier de difficulté « moyenne ». On a ainsi 
tendance à mépriser les méthodes simples, qui paraissent trop grossières, aussi bien que les 
développements pointus, difficiles d’accès et dont l’apport en terme de qualité n’est pas 
acquis. Ce n’est pas forcement judicieux, car selon les circonstances, on peut se satisfaire par 
exemple d’une technique du calage sur des marges locales, qui est simple et qui conduit à des 
estimateurs synthétiques de bon gout. Compte tenu de la disponibilité de Calmar, c’est facile à 
mettre en œuvre. Il manque évidemment la prise en compte d’un effet local aléatoire, mais il y 
a des circonstances où on peut s’en passer. De même, dans le cas d’enquêtes répétées dans le 
temps, ou simultanées mais portant sur les mêmes grandeurs, il faut penser à un système très 
basique de cumul d’échantillons : lorsque les phénomènes mesurés ne sont pas conjoncturels, 
on démultiplie ainsi la taille des échantillons locaux et on peut atteindre la taille critique. A 
l’inverse, la prise en compte de structures de variances plus complexes, au travers de modèles 
de corrélation spatiale et/ou de corrélation temporelle peut être souhaitable. On citera aussi le 
monde des techniques bayésiennes, qui s’accommode bien de l’estimation petits domaines 
puisque l’apport du bayésien en général se justifie plutôt dans un contexte d’échantillon de 
petite taille (en situation « asymptotique », l’influence de la loi a priori disparait…). 
Concernant l’approche bayésienne, Statcan et le CBS (Pays-Bas) investissent massivement 
sur la question, ce qui constitue un sérieux signe compte tenu du haut niveau technique de ces 
deux organismes. 
 
En termes stratégiques, et là il s’agit plutôt de faire référence à la situation actuelle de l’Insee, 
il y a actuellement quelques pratiques pénalisantes. D’une part nous manquons d’ouverture et 
de coopération internationale, même si ces dernières années un effort substantiel a été fait. 
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D’autre part, nous fonctionnons avec des échantillonnages d’enquêtes-ménages extrêmement 
compliqués qui sont un frein considérable à l’utilisation de modèles de type Fay et Herriot, et 
qui plus généralement handicapent la perception de l’impact de l’aléa de sondage dans toute 
procédure d’estimation. Par ailleurs, mais sur ce point là on doit trouver nombre d’instituts 
dans la même situation, il serait plus efficace d’anticiper davantage les besoins en matière 
d’estimation petits domaines afin que les questionnaires intègrent l’information individuelle 
pertinente i,dX  qui pourra être exploitée en relation avec une source externe appropriée. 

Enfin, bien que ceci renvoie à un aspect moins profond, il faut reconnaître que l’institut est 
baigné dans une culture SAS, lequel logiciel n’est pas franchement adapté à la problématique 
de l’estimation sur petits domaines : une utilisation de R serait sensiblement plus efficace, il 
reste donc à investir dans cette direction.   

 

8 Conclusion 
 
A titre de conclusion, il m’apparaît que, en l’absence vraisemblablement d’un recul suffisant, 
une stratégie de choix de méthode reste à peaufiner. A l’expérience, il apparaît difficile de se 
décider pour retenir telle approche plutôt que telle autre. C’est difficile déjà a priori parce que 
la technique est vite très compliquée et qu’on peut rarement se permettre de s’engager en 
parallèle sur plusieurs pistes concurrentes. Or, contrairement à l’échantillonnage, je n’ai pas 
retenu de principes généraux issus de la théorie qui pourraient guider judicieusement dans les 
choix stratégiques à effectuer avant de se lancer dans l’exploitation des données. On est plutôt 
dans un contexte où il faut essayer et voir ce que ça donne avec les données dont on dispose. 
C’est peut-être d’ailleurs une caractéristique de la modélisation et du fait que, souvent, il n’y a 
pas vraiment d’évidence dans la formulation des hypothèses. Mais c’est aussi difficile a 

posteriori parce que, finalement, la machinerie à construire associe les critères d’ajustement 
de modèle, qui sont une chose, les appréciations de biais des estimateurs « petits domaines », 
qui en sont une autre, et les calculs d’erreur quand on peut en faire, ce qui est encore une autre 
dimension. De plus, les critères de biais, qui constituent le cœur de l’affaire, sont de nature 
qualitative et essentiellement dichotomique : on pense en fin d’étude qu’il y a « plutôt biais » 
ou qu’il n’y a « plutôt pas de biais », mais la question n’est pas vraiment quantifiée. Enfin, il y 
a bien évidemment une multitude de domaines à examiner et les indicateurs d’ensemble qui 
prétendent tout résumer trouvent leurs limites : il faut une vision globale de la question, et 
souvent la méthode utilisée fonctionne bien avec certains domaines, mais pas avec d’autres … 
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