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Cadre pour la production d’EPD



Besoins des utilisateurs

Les besoins des utilisateurs peuvent être déterminés en observant l’objectif du processus

d’estimation :

 Quelles sont les principales politiques et décisions en matière de financement ?

 Quelles sont les questions auxquelles il convient de répondre ?

Il est important d’identifier quels indicateurs peuvent mesurer les informations requises :

 Qu’êtes-vous en train d’essayer de mesurer ?

 Quel type d’indicateur est l’indicateur d’intérêt ?

Formes fonctionnelles possibles des indicateurs à estimer :

Type Exemple

Total - Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave selon la 

FIES

- Nombre de personnes ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des 

terrains agricoles

Moyenne Indicateur 2.3.1 – Productivité moyenne du travail des petits producteurs alimentaires 

Indicateur 2.3.2 – Revenu moyen des petits producteurs alimentaires

Autres indicateurs – Rendement moyen des cultures des petits producteurs alimentaires

Part/proportion Indicateur 2.1.2 – Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée 

selon l’échelle de mesure du sentiment d’insécurité alimentaire (FIES)

Taux 3.9.2 Taux de mortalité attribué à l’insalubrité de l’eau



Disponibilité des données

L’estimation fondée sur un modèle a besoin d’ informations auxiliaires de bonne qualité

pour produire des résultats. Voici une liste des caractéristiques souhaitables :

 Bon pouvoir de prédiction concernant l’indicateur d’intérêt

 Disponibilité pour le domaine d’estimation concerné

 Disponibilité pour la même période (ou une période rapprochée) que celle à laquelle renvoie

l’enquête

Exemples de sources de données auxiliaires :

 Recensements de la population et recensements agricoles

 Registres administratifs

 Systèmes d’information géospatiale

 Autres sources de big data

Problème du big data : l’une des hypothèses fondamentales sous-tendant les modèles d’EPD

de base veut que les variables auxiliaires soient mesurées sans erreurs. En réalité, les

variables extraites de différentes sources de big data sont souvent affectées par

d’importantes erreurs et biais de mesure. Les modèles d’EPD spéciaux permettent de résoudre

ce problème (uniquement mentionnés dans cette formation)



Disponibilité des données (2)

Les informations auxiliaires peuvent être disponibles à différents niveaux d’agrégation :

 Données au niveau du domaine : les données auxiliaires sont agrégées au niveau du

domaine d’estimation considéré (p. ex., district, municipalité, etc.) et ne sont pas disponibles

au niveau des unités.

 Données au niveau de l’unité : des données auxiliaires sont disponibles pour chaque unité

au sein de chaque domaine. Parmi les exigences fondamentales des méthodes d’EPD au

niveau de l’unité figure le besoin pour les variables auxiliaires de partager la même

définition dans l’enquête et les autres sources de données considérées (p. ex., recensement,

registre administratif, etc.).



Étude schématique des méthodes d’estimation



C’est l’heure du quizz !



Quels sont les principaux éléments caractérisant la phase de définition d’un 
problème d’EPD ?

A. Analyse et adaptation des données

B. Identification des besoins des utilisateurs

C. Évaluation de la disponibilité des données

D. Évaluation et analyse comparative des estimations

E. Sélection de la méthode d’EPD

Question 1 – CHOIX MULTIPLES



Principaux avantages des méthodes fondées sur un modèle

L’adoption d’une méthode fondée sur un modèle s’accompagne des avantages principaux

suivants :

 Des test diagnostiques peuvent être appliqués pour trouver des modèles qui s’adaptent aux

données.

 Des mesures de précision spécifiques à un domaine peuvent être associées à chaque

estimation sur petit domaine, ce qui résout le problème d’instabilité qui affecte les estimateurs

synthétiques et composites.

 Plusieurs types de modèles peuvent être utilisés : les modèles linéaires mixtes et les modèles

non linéaires mixtes.

 Les structures de données complexes, telles que les structures de dépendance spatiale et de

séries chronologiques, peuvent également être gérées.

 Les développements méthodologiques pour les modèles à effets aléatoires peuvent servir à

obtenir des estimations exactes sur petits domaines.



MODÈLES D’EPD AU NIVEAU DU DOMAINE



Présentation des modèles au niveau du domaine

Modèles au niveau du domaine :

• Faciles à appliquer et à interpréter, donc populaires dans le monde de la recherche

et des statistiques officielles.

• La disponibilité de données au niveau du domaine est présumée : ces modèles

établissent un lien entre un résultat (variable d’intérêt) et un ensemble de variables

auxiliaires disponibles au niveau du domaine (p. ex., district, municipalité, etc.)

Notation appropriée :

• 𝒚𝒊𝒋 = valeur de la variable étudiée (p. ex., revenu, productivité, etc.) observée à partir de

données d’enquête sur l’unité 𝑗 appartenant à l’ie petit domaine

• 𝜽𝒊
𝒅𝒊𝒓 = estimation directe sans biais par rapport au plan pour le paramètre d’intérêt 𝜽𝒊 (p. ex.,

revenu total ou moyen, productivité moyenne, etc.) dans l’ie petit domaine. Obtenue à partir

des microdonnées et poids d’échantillonnage de l’enquête

• 𝒙𝒊
𝑻 = vecteur de variables auxiliaires au niveau du domaine. Les valeurs unitaires des variables

auxiliaires peuvent être agrégées au niveau du domaine sous forme de totaux, moyennes,

ratios, parts, etc. Extrait d’une source de données externe plus vaste (p. ex., recensement,

registre administratif, etc.)



Modèle de base au niveau du domaine : le modèle de Fay-
Herriot

Cadre sous-jacent :

 Séparons la population cible en 𝑫 domaines : 𝜴 = 𝒊=𝟏ڂ
𝑫 𝜴𝒊

Où :

 𝜴𝒊 𝑖 = 1,… , 𝐷 est l’ie domaine dont la taille de population équivaut à 𝑵𝒊

 Données d’échantillon disponibles sur la variable cible 𝑦

 Besoin d’estimer 𝐷 paramètres d’intérêt 𝜃𝑖 (𝑖 = 1,… , 𝐷)

 Nous pouvons obtenir D estimations directes à partir d’un échantillon sélectionné 𝑠
መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 (𝑖 = 1,… , 𝐷)

 La variance d’échantillonnage des estimations directes peut être indiquée sous la 

forme suivante : 𝜎𝑒𝑖
2

 D’une source de données non affectée par les erreurs d’échantillonnage, nous 

pouvons extraire 𝐷 vecteur p de variables auxiliaires agrégées au niveau du 

domaine, 𝑥𝑖
𝑇 (𝑖 = 1,… , 𝐷)



Modèle de base au niveau du domaine : le modèle de Fay-
Herriot (2)

Le modèle de base au niveau du domaine, également connu sous le nom de modèle

FH, est obtenu en combinant un modèle d’échantillonnage et un modèle de lien.

Modèle d’échantillonnage :

መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 = 𝜃𝑖 + 𝑒𝑖

Où መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 est un estimateur direct sans biais par rapport au plan, et où 𝑒𝑖 sont des erreurs

d’échantillonnage de moyenne nulle et de variance connue 𝜎𝑒𝑖
2 . Le modèle FH de base

suppose la normalité des erreurs d’échantillonnage.

Modèle de lien : Utilisé pour formaliser le rapport linéaire entre la valeur de population

𝜃𝑖 et les informations auxiliaires au niveau du domaine 𝑥𝑖 .

𝜃𝑖 = 𝑥𝑖
𝑇𝛽 + 𝑢𝑖

Hypothèse sous-tendant le modèle FH : les 𝑢𝑖 sont iid suivant une distribution normale de

moyenne nulle et de variance 𝜎𝑢
2.



Modèle de base au niveau du domaine : le modèle de Fay-
Herriot (3)

La combinaison des modèles d’échantillonnage et de lien aboutit à un modèle linéaire

mixte spécial

መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 = 𝑥𝑖

𝑇𝛽 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖

Où 𝛽 est un vecteur de paramètres de régression et 𝑢𝑖 sont des effets aléatoires

Dans les hypothèses mentionnées ci-dessus, nous avons :

 𝐸𝑚 መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 = 𝐸𝑚 𝑥𝑖

𝑇𝛽 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖 = 𝑥𝑖
𝑇𝛽

 𝑀𝑆𝐸𝑚 መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 = 𝑉𝑚 መ𝜃𝑖

𝑑𝑖𝑟 = 𝐸𝑚 መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 − 𝑥𝑖

𝑇𝛽
2
= 𝐸𝑚 𝑥𝑖

𝑇𝛽 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖 − 𝑥𝑖
𝑇𝛽

2
=

𝐸𝑚 𝑢𝑖
2 + 𝑒𝑖

2 + 2𝑢𝑖𝑒𝑖 = 𝜎𝑢
2 + 𝜎𝑒𝑖

2

Dans l’hypothèse de normalité de 𝑢𝑖 et 𝑒𝑖 du modèle FH nous avons également

መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟~𝑁(𝑥𝑖𝛽, 𝜎𝑢

2 + 𝜎𝑒𝑖
2 )



Modèle de Fay-Herriot avec meilleur prédicteur linéaire sans 
biais

Dans ce cadre, le meilleur prédicteur linéaire sans biais (BLUP) est obtenu en réduisant

𝐸𝑄𝑀𝑚
መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟

 መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 = 𝑥𝑖

𝑇𝛽 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖 = 𝑥𝑖
𝑇𝑎 + 𝑏 መ𝜃𝑖

𝑑𝑖𝑟 est un estimateur linéaire

 𝐸𝑚 መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 = 𝑥𝑖

𝑇𝛽 = 𝐸𝑚[𝜃𝑖] መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 est un estimateur sans biais dans le cadre du

modèle FH

 𝑀𝑖𝑛𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟𝐸𝑄𝑀𝑚( መ𝜃𝑖

𝑑𝑖𝑟) →

෨𝜃𝑖
𝐵𝐿𝑈𝑃 = 𝑥𝑖

𝑇 ෨𝛽 +
𝜎𝑢
2

𝜎𝑢
2 + 𝜎𝑒𝑖

2
መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 − 𝑥𝑖

𝑇 ෨𝛽 = 𝑥𝑖
𝑇 ෨𝛽 + 𝑢𝑖

Ainsi, ෨𝜃𝑖
𝐵𝐿𝑈𝑃 est le meilleur prédicteur linéaire sans biais (il est linéaire, il est sans biais, et il

réduit l’EQM)



Modèle de Fay-Herriot avec meilleur prédicteur linéaire sans 
biais (2)

Le BLUP peut être reformulé de la façon suivante :

෨𝜃𝑖
𝐵𝐿𝑈𝑃 = 𝛾𝑖 መ𝜃𝑖

𝑑𝑖𝑟 + 1 − 𝛾𝑖 𝑥𝑖
𝑇 ෨𝛽

Qui correspond à la combinaison linéaire d’un estimateur direct et d’un estimateur

synthétique

 𝛾𝑖 =
𝜎𝑢
2

𝜎𝑢
2+𝜎𝑒𝑖

2

 𝜎𝑢
2 est inconnu

 𝜎𝑒𝑖
2 est présumé connu. Toutefois, dans le cadre d’applications pratiques, il a

généralement besoin d’être estimé par la variance estimée d’estimations directes

 ෨𝛽 = X𝑇𝑉−1𝑋 −1𝑋𝑇𝑉−1 መ𝜃𝑑𝑖𝑟

 ෨𝜃𝑖
𝐵𝐿𝑈𝑃 peut être considéré comme un cas spécial d’ESTIMATEUR COMPOSITE



Modèle de Fay-Herriot avec meilleur prédicteur linéaire sans 
biais (3)

 À partir de la distribution conjointe 𝑓 መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 , 𝑢𝑖 et selon l’hypothèse de normalité,

nous pouvons obtenir des estimations du maximum de vraisemblance restreint de 𝜎𝑢
2,

disons ො𝜎𝑢
2

 En incorporant መ𝛽 et ො𝜎𝑢
2 nous obtenons le BLUP empirique (EBLUP) :

መ𝜃𝑖
𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃 = ො𝛾𝑖 መ𝜃𝑖

𝑑𝑖𝑟 + 1 − ො𝛾𝑖 𝑥𝑖
𝑇 መ𝛽

 ො𝛾𝑖 =
ෝ𝜎𝑢
2

ෝ𝜎𝑢
2+𝜎𝑒𝑖

2 est appelé facteur de retrait



EQM dans le cadre du modèle de Fay-Herriot

L’incertitude du BLUP empirique de FH a fait l’objet de nombreuses recherches. Rao

J.N.K. et Molina I. examinent les approches et formules possibles dans « Small Area

Estimation » (2015).

L’estimation de l’EQM de l’EBLUP suivante est correcte :

𝑒𝑞𝑚 መ𝜃𝑖
𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃 = 𝑔1𝑖 ො𝜎𝑢

2 + 𝑔2𝑖 ො𝜎𝑢
2 + 2𝑔3𝑖 ො𝜎𝑢

2

Où :

• 𝑔1𝑖 ො𝜎𝑢
2 = ො𝛾𝑖 ∗ 𝜎𝑒𝑖

2 est le terme dominant de l’EQM

• 𝑔2𝑖 ො𝜎𝑢
2 = 1 − ො𝛾𝑖

2𝑥𝑖
σ𝑖=1
𝐷 𝑥𝑖𝑥𝑖

𝑇

ෝ𝜎𝑢
2+𝜎𝑒𝑖

2

−1

∗ 𝑥𝑖

• 𝑔3𝑖 ො𝜎𝑢
2 =

𝜎𝑒𝑖
4

ෝ𝜎𝑢
2+𝜎𝑒𝑖

2
3 ∗ 2 σ𝑖=1

𝐷 1

ෝ𝜎𝑢
2+𝜎𝑒𝑖

2
2

−1



Modèle de Fay-Herriot dans les domaines non 
échantillonnés

 Population divisée en 𝒎 petits domaines

 Un échantilon est disponible dans 𝑚 − 𝑘 domaines, ce qui signifie que pour 𝒌
domaines aucune observation par échantillonnage n’est disponible

 Les k domaines sont appelés domaines non échantillonnés

 Pour les domaines non échantillonnés, l’estimateur EBLUP dans le cadre du

modèle FH correspond à un estimateur synthétique :

መ𝜃𝑐
𝑂𝑈𝑇 = 𝑥𝑐

𝑇 መ𝛽 𝑐 = 1,… , 𝑘

L’élément synthétique de l’estimateur ne peut être calculé que si l’on dispose

d’informations auxiliaires pour les domaines non échantillonnés.



Modèle de Fay-Herriot : récapitulatif

 Le modèle FH a peu d’exigences en matière de données par rapport aux méthodes

au niveau de l’unité

 Dans de nombreuses applications, cette méthode au niveau du domaine peut réduire

l’EQM des estimations directes

 Les modèles au niveau du domaine font partie des approches les plus simples d’EPD

 Pour les domaines non échantillonnés, la méthode ne fournit que des estimations

synthétiques fondées sur un modèle

መ𝜃𝑖
𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃 = ො𝛾𝑖 መ𝜃𝑖

𝑑𝑖𝑟 + 1 − ො𝛾𝑖 𝑥𝑖
𝑇 መ𝛽

ො𝛾𝑖 =
ො𝜎𝑢
2

ො𝜎𝑢
2 + 𝜎𝑒𝑖

2

Combinaison linéaire d’une estimation directe (fondée sur des poids d’échantillonnage) et

d’un estimateur synthétique, tous deux équilibrés grâce au « facteur de retrait ».



Modèle de Fay-Herriot : récapitulatif (2)

Question : l’EBLUP de FH permet-il d’obtenir des estimations plus exactes que les

estimateurs directs traditionnels (p. ex., l’estimateur HT) ? Oui, mais…

 Les gains en matière de baisse de la variabilité ne sont pas garantis. Ils

dépendent :

 Du pouvoir de prédiction de variables auxiliaires sélectionnées

 De la variabilité entre domaines ො𝜎𝑢
2

 De la variabilité initiale des estimations directes ො𝜎𝑒𝑖
2

Si les variables auxiliaires ne sont pas de bons prédicteurs de la variable cible,

l’estimateur EBLUP a tendance à être comparable à l’estimateur direct (valeur de

ො𝛾𝑖 élevée) et la réduction de la variabilité est négligeable.

Si ( መ𝜃𝑖
𝑑𝑖𝑟 − 𝑥𝑖

𝑇 መ𝛽) ↑⇒ 𝜎𝑢
2 ↑⇒ ො𝛾𝑖 ↑⇒ 𝑒𝑞𝑚( መ𝜃𝑖

𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃) ≈ ො𝛾𝑖 ∗ 𝜎𝑒𝑖
2 ↑



Modèle de Fay-Herriot : récapitulatif (3)

Données requises :

 Jeu de données contenant des estimations directes du paramètre d’intérêt

calculées à partir de données de l’échantillon pour chaque petit domaine

 Jeu de données contenant un ensemble de variables auxiliaires agrégées au

niveau du petit domaine

 Variance d’échantillonnage de l’estimateur direct (doit être connue ou estimée

avant de mettre en œuvre le modèle au niveau du domaine)

Jeu de données de sortie :

 Jeu de données avec paramètres prédits pour chaque petit domaine avec

indicateurs de qualité, tels que :

 EQM estimée pour chaque petit domaine

 Diagnostic concernant le biais du modèle

 Analyse comparative

 Diagnostic de la sélection des modèles (AIC, BIC, …)



Modèle de Fay-Herriot : récapitulatif (4)

 AVANTAGES :

o Peut être appliqué pour procéder à une estimation lorsque le nombre de données d’échantillon 

disponibles pour un ou plusieurs domaines d’intérêt est faible ou nul

o Peut être appliqué aux macrodonnées disponibles au niveau du domaine

o Est utile pour améliorer les estimateurs directs si un ensemble de covariables ayant un lien fort avec 

la variable d’intérêt est disponible

o Les variances des estimations directes sur petits domaines doivent être connues. [Généralement, un 

modèle lissé pour l’estimation de la variance est appliqué et les variances sont présumées connues. Cela 

affecte l’EQM]

o Les covariables ne sont nécessaires qu’au niveau du domaine

 INCONVÉNIENTS :

o Si le modèle n’est pas défini correctement, l’estimateur peut être biaisé

o L’agrégat obtenu en additionnant les estimations sur petits domaines pour obtenir un plus grand 

domaine peut différer des estimations directes sur grand domaine. [Une méthode simple pour 

garantir la cohérence est d’ajuster l’estimateur EBLUP au niveau du domaine]

o La distribution doit être symétrique. Cette hypothèse ne se vérifie pas toujours

o L’analyse comparative peut également être définie comme une contrainte pour obtenir des 

estimations sur petits domaines  

o Les hypothèses de normalité dont la variance est connue peuvent être indéfendables pour les 

échantillons de petite taille

o La variance du modèle peut être estimée nulle (résultat indésirable) 



Modèle de Fay-Herriot : récapitulatif (5)

Propriétés Avantages Inconvénients Extensions

Hypothèses 
concernant les 
modèles

Convergence sous le 
plan

Solidité par rapport 
aux valeurs aberrantes

Prédictions non 
échantillonnées

Efficacité dans 
l’hypothèse de la 
normalité de LMM

Convergent sous le plan

Prédiction disponible

Linéarité de la relation avec 
variables auxiliaires à effets 
fixes

Absence de corrélation entre 
les effets de domaine aléatoire

Pas solide par rapport aux 
valeurs aberrantes

Prédiction non inclusive des 
informations spatiales 

Extension non paramétrique 
NEBLUP
(Giusti et al., 2012)

Extension spatiale SEBLUP
(Petrucci et Salvati, 2006 ; Pratesi
et Salvati, 2008)

Extension spatiale
SEBLUP
(Petrucci et Salvati, 2006 ; Pratesi
et Salvati, 2008, 2009)



C’est l’heure du quizz !



Le modèle de Fay-Herriot au niveau du domaine

A. Est le modèle d’EPD au niveau du domaine le plus courant

B. Présume de la normalité des effets aléatoires uniquement

C. Présume de la normalité des termes de l’erreur et des effets aléatoires

D. Est un modèle linéaire mixte combinant deux modèles d’échantillonnage

E. Est un modèle linéaire mixte combinant un modèle d’échantillonnage et 
un modèle de lien explicite

Question 1 – CHOIX MULTIPLES



L’EBLUP résultant d’un modèle au niveau du domaine est :

A. Une combinaison linéaire d’un estimateur direct et d’un estimateur 
synthétique

B. Peut être considéré comme un estimateur composite fondé sur un 
modèle

C. Est sans biais par rapport au plan

D. Le grand prédicteur linéaire sans biais empirique

E. Le meilleur prédicteur linéaire non équilibré empirique

F. Le meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique

Question 2 – CHOIX MULTIPLES



Est-il possible de prédire le paramètre d’intérêt dans les domaines non 
échantillonnés à l’aide de modèles au niveau du domaine ?

A. Oui

B. Non

Question 3 – CHOIX UNIQUE



Combien de variables auxiliaires peuvent être incluses dans les modèles au 
niveau du domaine ?

A. 1

B. 10

C. Nombre indéfini

D. Maximum D-2, où D est le nombre de petits domaines

Question 4 – CHOIX UNIQUE



Les informations auxiliaires au niveau de l’unité peuvent-elles être incluses 
dans les modèles au niveau du domaine ?

A. Oui

B. Non

Question 5 – CHOIX UNIQUE



Merci !


