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Résumé 

The Gallup Organization a mené des enquêtes-ménages pour étudier la prévalence à l’échelle des États de la consommation 

d’alcool et de drogues (par exemple, cocaïne, marijuana, etc.). Les estimations traditionnelles dans le cadre d’enquêtes 

fondées sur le plan d’échantillonnage relativement à l’utilisation et à la dépendance pour des comtés et des groupes 

démographiques choisis ont des erreurs-types inacceptables parce que la taille des échantillons dans des groupes infra-états 

est trop petite. L’estimation synthétique incorpore des renseignements démographiques et des indicateurs sociaux dans les 

estimations de la prévalence grâce à un modèle de régression implicite. Les estimations synthétiques ont tendance à produire 

des variances plus petites que les estimations fondées sur le plan d’échantillonnage, mais elles peuvent être très homogènes 

d’un comté à l’autre lorsque les variables auxiliaires sont homogènes. Les estimations composites pour les données 

régionales sont des moyennes pondérées des estimations synthétiques et des estimations d’enquêtes fondées sur le plan 

d’échantillonnage. Un deuxième problème que l’on ne rencontre pas généralement au niveau de l’État, mais qui est présent 

pour des zones infra-états et des groupes concerne l’estimation des erreurs-types des prévalences estimées qui sont près de 

zéro. Cette difficulté touche non seulement les estimations des enquêtes-ménages téléphoniques, mais aussi les estimations 

composites. Un modèle hiérarchique est proposé pour régler ce problème. Des estimateurs composites empiriques de Bayes, 

qui incorporent des facteurs de pondération des enquêtes, des prévalences et des estimateurs selon la technique du jackknife 

de leurs erreurs quadratiques moyennes sont présentés et illustrés. 

 

Mots clés : Abus d’alcool; abus de drogues; méthode empirique de Bayes; technique du jackknife; erreur quadratique 

moyenne; estimation de données régionales; estimation synthétique. 

 

 

1. Introduction 
 

The Gallup Organization a mené une série d’enquêtes-

ménages pour différents États afin d’étudier la prévalence à 

l’échelle des États de la consommation d’alcool et de 

drogues (par exemple, cocaïne, marijuana) chez les adultes 

et les adolescents civils, hors-établissement. L’objectif 

commun de ces enquêtes est d’estimer la prévalence en ce 

qui concerne la consommation et la dépendance à l’égard de 

l’alcool et des drogues et, sur cette base, de projeter les 

besoins en matière de traitement pour les consommateurs en 

situation de dépendance. Pour ce qui est de la planification 

et de l’affectation des ressources, les États ont besoin d’esti-

mations précises sur la prévalence pour certains sous-

groupes de la population visée. Par exemple, il est inté-

ressant d’estimer la prévalence pour des comtés et des 

régions de planification au niveau infra-état dans des sous-

populations démographiques (par exemple, hommes blancs 

âgés). 

Les procédures traditionnelles fondées sur le plan 

d’échantillonnage pour estimer la consommation et la 

dépendance de sous-populations ont deux inconvénients. 

Tout d’abord, si l’estimation traditionnelle de l’enquête 

fondée sur le plan d’échantillonnage en ce qui concerne un 

sous-groupe est positive, mais la taille de l’échantillon est 

faible, alors l’erreur-type correspondant est inacceptable-

ment élevée. Deuxièmement, étant donné que le problème 

est d’évaluer la proportion d’un événement rare, il est 

possible que la procédure fondée sur le plan d’échan-

tillonnage produise une estimation nulle et des formules 

d’estimation des erreurs-types pour un sous-groupe donné, 

le cas échéant, donneraient une fausse impression de la 

véritable variabilité sous-jacente. 

Dans le but d’améliorer les estimateurs traditionnels 

fondés sur le plan d’échantillonnage, on peut utiliser certains 

renseignements supplémentaires que l’on obtient habituel-

lement dans des dossiers administratifs, de concert avec des 

données obtenues lors d’enquêtes téléphoniques. On y 

parvient habituellement en utilisant des modèles implicites 

ou explicites qui « empruntent de la force » ou qui in-

corporent une information additionnelle qui met en rapport 

les divers groupes, comtés et régions de planification l’un 

envers l’autre. La méthode proposée dans le présent 

document combine l’information à l’échelle des comtés afin 

de composer avec le problème des estimations nulles dans 

certains comtés. On l’obtient à partir d’un modèle qui lie les 

proportions loin de 1, ce qui est raisonnable dans une 

application pour laquelle on s’attend à ce que les pro-

portions soient très faibles, et estime les paramètres au 

moyen de méthodes empiriques de Bayes. La procédure 

incorpore également les facteurs de pondération de l’échan-

tillonnage de l’enquête dans l’estimation.  

Pour un compte rendu détaillé des méthodes d’estimation 

des données régionales, voir Ghosh et Rao (1994). On peut 
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également trouver des références récentes dans Farrell 

MacGibbon et Tomberlin (1997) et dans Malec, Sedransk, 

Moriarity et Leclere (1997). Farrell et coll. (1997) proposent 

d’estimer des proportions de données régionales à l’aide de 

procédures empiriques de Bayes. Ils modélisent les pro-

portions à l’aide d’une régression logistique qui met en 

rapport des proportions attendues avec des variables de 

l’échantillon et incluent des effets aléatoires pour les 

données régionales. Malec et coll. (1997) utilisent des 

modèles hiérarchiques de Bayes. Ils utilisent des modèles de 

régression logistique pour mettre en rapport des caracté-

ristiques individuelles avec des probabilités d’un résultat et 

alors utilisent un modèle de régression linéaire pour mettre 

en rapport des coefficients entre des données régionales. La 

plupart des méthodes actuelles, y compris celles de Farrell 

et coll. (1997) et de Malec et coll. (1997) n’ont pas recours 

directement à des facteurs de pondération d’échantillonnage 

d’enquêtes dans l’estimation.  

Le plan d’enquête utilisé par Gallup est décrit à la section 

2. Dans la section 3, on présente les notations utilisées dans 

le document. Un estimateur direct fondé sur le plan 

d’échantillonnage et deux estimateurs synthétiques sont 

présentés à la section 4. En ce qui concerne la section 5, on 

y donne plusieurs estimateurs composites de prévalence de 

la consommation d’alcool et de drogues et de la dépendance 

à leur égard. Dans cette section, on propose certains esti-

mateurs empiriques de Bayes et des estimateurs selon la 

technique du jackknife de leurs erreurs quadratiques 

moyennes. Dans la section 6, les estimateurs présentés dans 

les sections 4 et 5 sont appliquées à un ensemble de données 

provenant d’un État précis. Dans la présente étude, l’analyse 

se concentrait sur des estimations au niveau des comtés. À 

l’origine, des aspects liés à la planification de la taille des 

échantillons portaient sur des zones de planification d’infra-

états plus importantes.  

 
2. Enquête  

À des fins d’échantillonnage, on divise l’État en quelques 

régions de planification et les échantillons sont prélevés de 

façon indépendante pour chaque région de planification en 

utilisant la méthode tronquée de composition aléatoire (CA) 

stratifiée de Casady et Lepkowski (1993). Ce plan d’échan-

tillonnage stratifie la structure de Bellcore (BCR) en deux 

strates : une strate de haute densité composée de blocs de 

100 ayant un ou plusieurs numéros résidentiels publiés et 

une strate de faible densité se composant de tous les autres 

numéros dans la structure BCR. Environ 52 percent des 

numéros dans la strate de haute densité sont estimés être des 

numéros résidentiels actifs tandis que dans la strate de faible 

densité, le pourcentage correspondant n’est que de 2 
percent. La procédure de Cassidy-Lepkowski exploite la 

différence importante dans le coût de l’échantillonnage entre 

les deux strates en déterminant de façon optimale la taille de 

l’échantillon dans chaque strate. Dans la version tronquée de 

la procédure, l’échantillonnage se fait uniquement à partir 

de la strate de haute densité. 

On a déterminé la taille de l’échantillon dans l’étude 

initiale afin d’évaluer la prévalence à l’échelle de l’État avec 

un degré souhaité d’exactitude. Les tailles des échantillons 

ont été attribuées aux régions de planification grâce à un 

mécanisme d’attribution optimale. On a utilisé les données 

sur les admissions à une désintoxication pour la population 

adulte dans chaque comté pour calculer l’indice de préva-

lence (le taux des admissions) en pourcentage dans chaque 

région de planification. On a alors utilisé ces indices pour 

calculer la taille optimale de l’échantillon pour chaque 

région de planification. Suite à une attribution optimale, on a 

attribué des échantillons de tailles relativement importantes 

à des régions de planification ayant des indices de préva-

lence plus élevés. L’attribution optimale minimise égale-

ment la variance des estimateurs. Gallup a également sur-

échantillonné le groupe d’âge 18-45 par région de planifi-

cation parce qu’il s’agit du groupe d’âge ayant des taux 

relativement élevés de consommation de drogues illicites. 

En raison de l’attribution optimale (qui peut être dispropor-

tionnelle), du suréchantillonnage du groupe d’âge et de la 

conception complexe, il a été nécessaire de recourir à la 

pondération pour calculer les estimations provenant des 

données de l’échantillon. Les facteurs de pondération 

nécessaires, que l’on appelle couramment les facteurs de 

pondération, ont été calculés à l’aide des estimations 

actuelles de la population fondées sur les données du 

recensement.  

En raison de contraintes budgétaires, il n’est pas possible 

d’accroître la taille de l’échantillon pour toutes les régions 

infra-états et tous les groupes afin d’obtenir l’exactitude 

souhaitée. Pour estimer la prévalence de l’alcool et des 

drogues, nous prenons en compte les procédures empi-

riques de Bayes (voir Efron et Morris 1973, Fay et Herriot 

1979, Ghosh et Lahiri 1987, entre autres) pour améliorer 

les estimations habituelles fondées sur le plan d’échantil-

lonnage de la prévalence des drogues en tirant profit de me-

sures démographiques et de données d’indicateurs sociaux. 

D’autres variables qui sont peut-être reliées à la préva-

lence de la consommation et de la dépendance et que l’on 

peut obtenir du recensement incluent le pourcentage de la 

population qui a plus de 65 ans, qui a moins de 30 ans, qui 

est blanche, de sexe masculin, marié et à loyer. Les 

administrations locales peuvent fournir des données selon le 

comté relativement aux indicateurs sociaux, tels le taux de 

conduite en état d’ébriété, le taux de mortalité, les permis 

d’alcool par habitant, et les taux d’admission à des centres 

de désintoxication (alcool et drogues). Plus les variables 

auxiliaires sont étroitement reliées à la prévalence de la 

consommation et de la dépendance, plus il est probable que 

les méthodes qui « empruntent de la force » dans les régions 
et les groupes, telles les méthodes empiriques de Bayes 

présentées dans le présent document, peuvent être utilisées 

pour satisfaire aux niveaux souhaités d’exactitude pour les 

régions infra-états. 
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3. Notations 
 

Soit in  la taille de l’échantillon attribué à la ièmei  région 

de planification, 1i … I   1( ).I
i in n  Des échantillons 

sont prélevés de façon indépendante dans chaque région de 

planification à l’aide d’enquêtes téléphoniques de CA. Une 

fois qu’on a observé l’échantillon, on suppose que chaque 

région fait l’objet d’une stratification a posteriori en groupes 

démographiques .K  Ces groupes sont formés en recoupant 

le sexe (homme, femme) et l’âge (18-24, 25-44, 45-64, 

65+), ce qui donne 2 4 8K     groupes. On suppose 

qu’il y a iJ  comtés dans la ièmei  région de planification 

( 1 )i … I    et ijkn  observations au sein du ièmek  groupe 

démographique dans le ièmej  comté appartenant à la ièmei  

région de planification ( 1 ;i … I   1 ;ij … J   k   

1 ).… K   Étant donné que de façon générale ijkn  est petit, il 

y a une bonne chance qu’un certain nombre des groupes 

démographiques k  ne soient pas représentés dans un comté 

donné. Soit ijS  l’ensemble de groupes démographiques 

dans le ièmej  comté au sein de la ièmei  strate ( 1 ;i … I    

1 )ij … J    pour laquelle des personnes ont terminé des 

enquêtes. 

On suppose que ijkly  soit la ièmel  observation (0 ou 1) 

pour le ièmek  groupe démographique dans le ièmej  comté 

appartenant à ièmei  région de planification ( 1 ;i … I    

1 ;ij … J   ;ijk S 1l …   ).ijkn  Soit ijklw  le facteur de 

pondération de l’échantillonnage correspondant disponible 

pour l’enquête. L’objectif est d’estimer ,ij  la véritable 

prévalence de consommation de substances ou de la dépen-

dance à l’égard de substances pour le ièmej  comté au sein de 

la ièmei  zone de planification ( 1 ;i … I   1 ).ij … J    

 
4. Estimateur direct d’enquête et  

 estimateurs synthétiques 
 

L’estimateur d’enquête direct de ij  est défini par  

1

1

ˆ

ijk

ij

ijk

ij

n

ijkl ijkl
k S lD

ij n

ijkl
k S l

w y

w

 

 

  





 

La taille de l’échantillon disponible dans un comté pourrait 

être très petite (parfois aussi petite que 3 ou 4). Ainsi, 

l’estimateur est nettement non fiable. D’autres estimateurs 

d’enquête directs sont définis de façon semblable. Par 

exemple, l’estimateur d’enquête direct de ,ik  la véritable 

prévalence dans le ièmek  groupe démographique dans la 
ièmei  région de planification est 

1

1

ˆ

ijk

ij

ijk

ij

n

ijkl ijkl
j k S lD

ik n

ijkl
j k S l

w y

w

  

  

  

 

 

 

où la notation ijj k S   signifie que la totalisation se fait 

pour les comtés j  dans lesquels le groupe démographique 

k  est observé. 

D’autres problèmes surgissent lors de l’estimation de la 

proportion d’événements rares. Il est fort probable que 

toutes les observations dans un comté puissent être nulles, 

ce qui donne lieu à une estimation nulle pour un comté. Si 

des estimations habituelles des erreurs-types s’appliquaient, 

une erreur-type estimative nulle de l’estimation donnerait 

une fausse impression quant à l’incertitude de l’estimation. 

Ainsi, il est très important d’améliorer l’estimateur de 

l’enquête direct.  

Les estimateurs synthétiques tirent leur puissance de 

comtés connexes grâce à la modélisation implicite de 

données supplémentaires provenant du U.S. Census Bureau 

ainsi que des données de l’enquête téléphonique. Un esti-

mateur synthétique, que l’on a utilisé dans le passé pour 

estimer la prévalence de l’alcool au niveau du comté, est 

donné par 

1

1

ˆ ˆ
K

S D

ij ijk k
k

a


     

où ˆ D

k  est l’estimateur d’enquête direct à l’échelle de l’État 

de la prévalence de l’alcool pour le ièmek  groupe 

démographique et ijka  est la proportion de personnes appar-

tenant au ièmek  groupe démographique dans le ièmej  comté 

au sein de la ièmei  zone de planification ( 1i … I j      

1 1 ).i… J k … K       La valeur ijka  provient des esti-

mations actuelles du recensement. Dans le cas de l’enquête-

ménage don’t il est fait mention dans le présent document, 

les valeurs ijka  proviennent de fournisseurs de bases de 

données tels Claritas Data Services d’Ithaca, New York. 

D’après les plus récentes données disponibles du recense-

ment, on estime habituellement les valeurs ijka  à l’aide de 

modèles de projection. Cependant, dans la pratique, les 

valeurs ijka  ne sont pas des proportions véritables, mais sont 

des estimations actuelles du recensement de précision 

raisonnable. Des valeurs ijka  périmées ou inexactes ont 

pour conséquence de rendre biaisés les estimateurs qui les 

utilisent. Si on a recours aux projections démographiques 

pour calculer les ajustements de pondération de stratification 

a posteriori, l’estimateur d’enquête direct est également 

influencé par cette source de biais. Il ne relève pas de la 

portée du présent document d’étudier l’impact de projec-

tions démographiques de rechange. En proposant 1ˆ ,S

ij  on 

suppose de façon implicite que les prévalences à l’égard de 

la consommation d’alcool et de drogues pour le ièmek  

groupe dans tous les comtés sont les mêmes (ou prati-

quement les mêmes).  

Un estimateur synthétique moins restrictif de la préva-

lence de la consommation d’alcool et de drogues est donné 

par  

2

1

ˆ ˆ
K

S D

ij ijk ik
k

a
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où ˆ D

ik  est un estimateur d’enquête direct de ,ik  la 

prévalence pour la consommation d’alcool ou de drogues en 

ce qui concerne le ièmek  groupe démographique dans la 
ièmei  région de planification. On suppose de façon implicite 

que les prévalences dans le ièmek  groupe sont les mêmes (ou 

pratiquement les mêmes) pour tous les comtés dans une 

région de planification. Cette hypothèse est plus 

« régionale » ou moins restrictive que celle faite en 

proposant 1ˆ .S

ij  Un estimateur semblable d’enquête direct 
ˆ D

ijk  pour le ièmek  groupe démographique au sein d’un 

comté précis j  dans une région i  peut être défini en 

limitant l’échantillon au comté j  seulement. Compara-

tivement à ˆ ,D

ijk  l’estimateur ˆ D

ik  aura un écart relativement 

plus faible bien qu’il puisse faire l’objet d’un certain biais 

étant donné qu’il ne fait pas la distinction entre les comtés. 

Par contre, ˆ ,D

ijk  peut se fonder sur un échantillon de très 

faible taille et par conséquent être significativement moins 

fiable pour ce qui est de sa variabilité.  

Les estimateurs synthétiques susmentionnés obtiennent 

des réductions au niveau des variances mais ont pour 

conséquence une augmentation du biais. Les estimateurs 

synthétiques font la distinction entre les comtés uniquement 

par l’intermédiaire d’une variable indirecte ijka  obtenue du 

recensement, tandis que l’estimateur direct traite chaque 

comté de façon distincte. 

 
5. Estimateurs composites de 

ij
  utilisant  

 des données du recensement et  

 d’enquêtes téléphoniques 
 

Un compromis entre un estimateur d’enquête direct et un 

estimateur synthétique est un estimateur composite. On 

propose un certain nombre d’estimateurs composites 

différents dans le présent document fondés sur l’identité 

suivante : 

ij ij

ij ijk ijk ijk ijk
k S k S

a a
 

        

où ijk  est la prévalence pour la consommation d’alcool et 

de drogues et ,ijka  tel qu’il est défini ci-dessus, est la 

proportion de personnes appartenant au ièmek  groupe 

démographique dans le ièmej  comté au sein de la ièmei  zone 

de planification ( 1 ;i … I   1 ;ij … J   1 ).k … K    

On obtient un estimateur composite simple de ij  lors-

que, pour ,ijk S ijk  est estimé par ˆ ,D

ijk  l’estimateur 

d’enquête direct de ,ijk  et pour ,ijk S ijk  est estimé par 
ˆ .D

ik  L’estimateur est alors donné par  

ˆ ˆ ˆ .
ij ij

C D D

ij ijk ijk ijk ik
k S k S

a a
 

       

 

 

Dans la formule ci-dessus, ijk ( )ijk S  est estimé à l’aide 

d’un petit échantillon et il y a donc la possibilité d’améliorer 
ˆ D

ijk  (et, par conséquent, ˆ )C

ij  en empruntant de la force des 

ressources pertinentes. À cette fin, une estimation empirique 

de Bayes de ij  est proposée, fondée sur le modèle suivant. 
 
Modèle  

1. Étant donnés les ,ijk  les ijkly  sont sans corrélation 

l’un envers l’autre avec E( )ijkl ijk ijky     et 

Var ( )ijkl ijky   (1 )ijk ijk    pour 1i … I j      

1 1i… J k …      1 .ijkK l … n     

2. Les ijk  sont sans corrélation avec E( ) ;ijk ik    
2Var( ) ( 1 1 1ijk ik id i … I j … J k …             

).K  
 
Si Uniforme(0 2 ),ijk ik    alors dans l’énoncé (2) 

1 3.d    Ainsi, à la différence de l’hypothèse implicite 

émise dans l’estimateur synthétique 2ˆ S

ij  (c’est-à-dire 
),ijk ik    une certaine variabilité des proportions entre les 

comtés au sein d’une région pour un groupe démographique 

donné est permise. 

La première hypothèse du modèle sous-entend que, étant 

donné ,ijk  les ˆ D

ijk  sont sans corrélation l’un avec l’autre, 

E ˆ( )D

ijk ijk   ,ijk  et Var ˆ( ) (1 ),D

ijk ijk ijk ijk ijkc       où 

ijkc  2 2
1 1( )ijk ijkn n

l lijkl ijklw w    pour 1 1 ii … I j … J         

k  1 .… K   L’estimateur linéaire de Bayes de ,ij  dans le 

modèle et la fonction quadratique de perte, est donné par 

ˆ ˆ( (1 ) )
ij ij

B D

ij ijk ijk ijk ijk ik ijk ik
k S k S

a B B a
 

           

où 2 2 2( ( ( 1) ))ijk ik ik ijk ik ikB d d c d           

Étant donné que l’estimateur de Bayes met en cause le 

paramètre inconnu ,ik  on ne peut l’utiliser dans la 

pratique. On obtient l’estimateur empirique de Bayes 

suivant de ij  lorsque ik  est remplacé par un estimateur, 

disons ˆ ,ik  de :ik  

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( (1 ) )
ij ij

EB D

ij ijk ijk ijk ijk ik ijk ik
k S k S

a B B a
 

           

où 2 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ( ( 1) ))ijk ik ik ijk ik ikB d d c d           Le facteur 

de pondération ou le facteur de retrait ˆ
ijkB  est un ratio de la 

variance de ijk  dans le modèle par rapport à la variance 

(inconditionnelle) de ˆ .ijk  L’estimateur de ik  est censé 

être ˆ ˆ .D

ik ik    
 
Erreurs quadratiques moyennes  

L’erreur quadratique moyenne de l’estimateur de Bayes 
ˆ B

ij  est défini comme l’erreur quadratique moyenne 
2ˆ ˆEQM( ) E( ) ,B B

ij ij ij     où l’espérance (inconditionnelle) 

est prise par rapport au modèle. On peut vérifier que 
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2 2 2 2

ˆ ˆEQM( ) Var( )

ˆ ˆVar( ) Var( ) 2Cov( )

ˆVar( ) Var( )

(1 )
ij ij

B B

ij ij ij

B B

ij ij ij ij
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Il est de règle de prendre ˆEQM( )B

ij  comme l’erreur 

quadratique moyenne de l’estimateur empirique de Bayes 
ˆ .EB

ij  Cependant, ˆEQM( )B

ij  sous-estimera l’erreur quadra-

tique moyenne de ˆ EB

ij  étant donné qu’elle n’incorpore pas 

l’incertitude attribuable à l’estimation du paramètre .ik  

Voir Prasad et Rao (1990) et Lahiri et Rao (1995) dans ce 

contexte. À l’aide d’un argument standard de Bayes, on peut 

démontrer que 

2ˆ ˆ ˆ ˆEQM( ) EQM( ) E( ) .EB B EB B

ij ij ij ij        

Il est nécessaire d’estimer ˆEQM( )EB

ij  étant donné 

qu’elle contient le paramètre inconnu .ik  Le premier terme 
ˆEQM( )B

ij  peut être estimé à l’aide de 

( )
1

ˆ ˆeqm ( ) eqm( )

1
ˆ ˆ(eqm ( ) eqm( ))

i

B B

J ij ij

J
B Bi

u ij ij
i u

J
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où 
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et 

2 2 2 2
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B

u ij ijk ijk u ik u ijk ik u
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avec 
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1 1

ˆ
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n nJ J
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et 

2 2 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ( ( 1) )).ijk u ik u ik u ijk ik u ik uB d d c d             

Voir Jiang, Lahiri et Wan (1998) pour des observations à 
l’égard de ces estimateurs. Le deuxième terme ˆE( EB

ij   
2ˆ )B

ij  peut être estimé à l’aide de l’estimateur suivant de la 
technique du jackknife : 

2 2
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Ainsi, ˆEQM( )EB

ij  est estimé par  

2ˆ ˆ ˆ ˆeqm( ) eqm ( ) E ( ) .EB B EB B

ij J ij J ij ij        

Les méthodes jackknife sont examinées dans le récent texte 

de Shao et Tu (1995). 

 
6. Un exemple  

Dans la présente étude, l’objectif premier est de fournir 

des renseignements au sujet du besoin de traitement. 

Quiconque satisfait aux critères d’abus ou de dépendance à 

vie tel que les définissent les critères DSM-III-R du 

National Technical Center est considéré comme un membre 

du groupe de répondants qui peuvent avoir eu besoin de 

traitements au cours de la dernière année. Plusieurs 

variables d’indicateurs ont été créées dans l’ensemble de 

données pour identifier les répondants ayant un diagnostic 

de dépendance à l’égard de substances ou de consomma-

tions d’alcool ou de drogues. Aux fins de calcul numérique, 

ces variables d’indicateurs avec 0 et 1 comme valeurs 

possibles ont été traitées comme des variables de réponse 
( ).ijkly  

Dans le but d’économiser de l’espace, les résultats sont 

présentés uniquement pour la variable de résultat Dépen-

dance à l’égard de l’alcool. On peut obtenir auprès des 

auteurs les résultats relatifs aux autres variables de réponse. 

Afin de protéger la confidentialité, on donne les résultats 

pour uniquement 40 comtés, identifiés de 1 à 40. Le tableau 

1 renferme cinq estimations différentes de prévalence pour 

la dépendance à l’égard de l’alcool. De façon générale, les 

estimations directes sont hautement variables et sont 

souvent nulles. Le premier estimateur synthétique (S1) est le 

plus stable, produisant aucune estimation nulle et des 

estimations ayant peu de variabilité. Le deuxième estimateur 

synthétique (S2) est semblable à S1, mais n’est pas aussi 

restrictif. Les premières estimations synthétiques sont très 

homogènes tandis que les deuxièmes sont homogènes au 

sein des quatre régions de planification. Les estimations 

produites par l’estimateur composite sont plus variables que 

les autres estimations. L’estimateur empirique de Bayes 
produit des estimations très semblables à celles de S2. Dans 

le modèle menant à l’estimateur empirique de Bayes, d  a 

été choisi pour correspondre à un tiers. 
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Tableau 1 
Cinq estimateurs de la prévalence de la Dépendance à l’égard de l’alcool exprimée en pourcentage pour quarante comtés.  
Les erreurs-types estimées pour l’estimateur direct (Est. e.t.) et la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne estimée  

pour les estimations empiriques de Bayes ( Est.eqm)  entre parenthèses, également sous forme de pourcentages 
 

 Estimateur  

Nombre de 

groupes 

observés dans 
le comté 

   Synthétique 1 Synthétique 2 Composite    

 Direct    Empirique Bayes  

Comté ˆ D
ij  (Est. e.t.) 1ˆ S

ij  2ˆ S
ij  ˆ C

ij  ˆ EB
ij  ( Est.eqm)  

Taille de 

l’échantillon 

1  1,7  (2,4)  3,4  1,6  0,9  1,6  (0,33)  30  8  

2  4,4  (2,0)  3,8  1,8  7,2  2,1  (0,35)  111 8  

3  0,0  (0,0)  3,6  3,3  0,0  3,0  (0,85)  36  8  
4  0,0  (0,0)  3,3  5,6  1,6  5,3  (1,79)  6  5  

5  9,4  (4,8)  3,3  5,6  14,1  6,9  (1,78)  37  8  

6  1,6  (1,1)  3,4  3,0  1,7  2,7  (0,67)  136  8  
7  9,3  (5,8)  3,4  3,1  9,9  3,1  (0,81)  25  6  

8  0,0  (0,0)  3,6  3,2  0,4  3,1  (0,84)  20  7  

9  0,0  (0,0)  3,4  5,8  5,6  5,8  (1,93)  3  3  
10  1,5  (1,3)  3,4  2,1  0,7  1,9  (0,54)  81  8  

11  0,0  (0,0)  3,3  1,6  0,0  1,5  (0,33)  58  8  

12  7,0  (6,8)  3,5  1,7  5,0  1,8  (0,35)  14  6  
13  5,7  (3,8)  3,3  5,5  12,9  6,4  (1,75)  37  8  

14  0,0  (0,0)  3,5  1,7  0,8  1,6  (0,33)  12  4  

15  2,4  (1,4)  3,3  5,6  2,0  4,4  (1,56)  120  8  
16  4,1  (3,5)  3,3  3,0  2,5  3,0  (0,77)  32  7  

17  2,8  (2,4)  3,8  1,8  1,3  1,8  (0,37)  48  8  
18  3,9  (1,1)  3,4  3,0  3,2  3,2  (0,60)  316  8  

19  0,0  (0,0)  3,4  5,7  3,7  5,7  (1,95)  19  5  

20  3,1  (3,9)  3,6  3,2  14,9  3,2  (0,82)  20  6  
21  2,7  (1,6)  3,3  5,6  4,1  5,8  (1,50)  102  8  

22  4,2  (1,8)  3,3  2,1  1,8  2,2  (0,42)  124  8  

23  9,7  (2,7)  4,3  8,0  11,8  8,8  (2,11)  121  8  
24  0,0  (0,0)  3,3  2,0  0,2  1,9  (0,54)  22  6  

25  7,8  (4,7)  3,3  1,6  2,8  1,8  (0,33)  32  6  

26  0,0  (0,0)  3,5  1,7  0,0  1,6  (0,37)  28  7  
27  2,2  (1,8)  3,2  5,6  1,6  4,9  (1,74)  63  8  

28  10,5  (13,7)  3,4  1,6  14,2  1,7  (0,35)  5  5  

29  0,0  (0,0)  3,5  3,1  1,8  3,0  (0,81)  12  5  

30  0,0  (0,0)  3,2  1,5  0,0  1,5  (0,33)  11  6  

31  4,6  (3,2)  3,5  5,9  17,0  5,8  (1,87)  44  8  

32  8,4  (3,8)  3,7  3,4  8,4  4,1  (0,84)  52  8  
33  2,5  (1,3)  3,4  2,2  2,5  2,1  (0,50)  144  8  

34  2,9  (2,4)  3,6  1,7  1,3  1,7  (0,35)  49  7  

35  0,0  (0,0)  3,3  3,0  0,0  2,8  (0,77)  22  8  
36  0,0  (0,0)  3,4  3,1  0,3  2,9  (0,82)  17  6  

37  4,2  (4,0)  3,0  2,0  3,4  2,1  (0,54)  26  6  

38  0,0  (0,0)  3,4  5,8  3,7  5,7  (1,97)  16  6  
39  0,0  (0,0)  3,5  3,1  0,6  3,0  (0,81)  10  6  

40  5,3  (1,9)  3,4  3,1  2,9  3,5  (0,69)  144  8  

 

 

 

 
Tableau 2 

Résumé des cinq estimateurs de la prévalence de la Dépendance à l’égard de l’alcool pour tous les comtés.  
Les résultats sont exprimés en pourcentage 

 

Estimateur  minimum  1er quartile  median  3e quartile  maximum  moyenne erreurs-type 

Direct 0,0  0,0  2,2  4,3  10,5  2,8  3,2  

Synthétique 1 3,0  3,3  3,4  3,5  4,3  3,5  0,2  

Synthétique 2 1,5  1,8  3,0  4,4  8,0  3,2  1,7  

Composite 0,0  0,4  1,7  4,6  17,5  3,7  4,8  

Empirique de Bayes 1,5  1,8  2,8  4,2  8,8  3,2  4,8  
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Le tableau 1 illustre également les erreurs-types estimées 

des estimations directes et la racine carrée des erreurs 

quadratiques moyennes estimées (voir la section 4) des 

estimations empiriques de Bayes. Les erreurs-types des 

estimations directes, qui sont calculées comme 

ˆ ˆ(1 ) ,D D

ij ij ijn     

sont souvent estimées (incorrectement) comme nuls et sont 

passablement variables. Les racines carrées de l’erreur 

quadratique moyenne estimée des estimations empiriques de 

Bayes sont relativement stables et toujours inférieures à 

0,025. 

Le tableau 2 résume les estimations relatives à la 

dépendance à l’égard de l’alcool dans le tableau précédent 

pour tous les comptés de l’État. Les moyennes des estima-

tions synthétiques et composites sont supérieures à la 

moyenne des estimations directes parce qu’il y a un plus 

petit nombre d’estimations nulles et que les moyennes dans 

les tableaux sommaires sont non pondérées.  

 
7. Conclusion 

 
Nous avons proposé des estimateurs empiriques simples 

de Bayes pour estimer les prévalences au niveau du comté. 

Les estimateurs empiriques de Bayes sont très efficaces 

lorsque la taille des échantillons pour les comtés est petite et 

lorsque les prévalences sont extrêmement petites. Nous 

avons introduit une mesure d’incertitude de l’estimateur 

empirique proposé de Bayes fondée sur la méthode de la 

technique du jackknife. La mesure proposée incorpore des 

sources additionnelles de variabilité attribuables à l’estima-

tion de divers paramètres de modèles. Dans notre modèle, 

présenté dans le présent document, nous avons implicite-

ment supposé que les probabilités de sélection ne sont pas 

reliées à .ijkly  Dans l’étude-ménage dont il est fait mention 

dans le présent document, les probabilités de sélection 

étaient inégales et dépendaient de plusieurs facteurs tels le 

nombre de lignes téléphoniques et le nombre d’adultes dans 

le ménage. Aucune de ces variables n’était reliée à .ijkly  

Cependant, la répartition de l’échantillon dans différentes 

régions s’est faite en fonction du nombre « d’admissions à 

des centres de désintoxication » dans chaque région. Donc, 

les probabilités de sélection pourraient être indirectement 

reliées à .ijkly  Dans le présent document, nous n’avons pas 

abordé la question du biais de sélection de l’échantillon, que 

l’on peut traiter de façon appropriée en suivant les 

procédures dont il est question dans Pfeffermann (1993). 

Dans le présent document, nous n’avons pas tenu compte 

de l’utilisation des variables auxiliaires dans le modèle pour 
mettre en rapport les données régionales l’une avec l’autre 

et pour faciliter l’estimation améliorée. L’utilisation de 

données auxiliaires disponibles provenant du recensement 

des États-Unis et d’autres documents administratifs peut 

constituer une utilisation sensée de ressources que l’on peut 

utiliser pour améliorer la planification des traitements de 

désintoxication. Nous prévoyons approfondir le travail dans 

ce domaine à l’aide d’un exemple réel dans un prochain 

document.  

 
Remerciements 

 
Nous aimerions remercier un examinateur anonyme qui 

nous a donné plusieurs suggestions pour l'amélioration du 

document, et aussi le Gallup Organization pour un soutien 

partiel. De plus, Partha Lahiri aimerait reconnaître le soutien 

partiel du U.S. National Science Foundation Grant SBR-

9705574. 

 
Bibliographie 

 
Casady, R.J., et Lepkowski, J.M. (1993). Plans d’enquête 

téléphonique stratifiée. Techniques d’enquête, 19, 115-125.  
 
Efron, B., et Morris, C. (1973). Stein’s estimation rule and its 

competitors – An empirical Bayes approach. Journal of the 
American Statistical Association, 68, 117-130. 

 
Farrell, P.J., MacGibbon, B. et Tomberlin, T.J. (1997). Empirical 

Bayes estimators of small area proportions in multistage designs. 
Statistica Sinica, 7, 1065-1083.  

 
Fay, R., et Herriot, R. (1979). Estimates of income for small places: 

An application of James-Stein procedures to census data. Journal 
of the American Statistical Association, 74, 269-277. 

 
Ghosh, M., et Lahiri, P. (1987). Robust empirical Bayes estimation of 

means from stratified samples. Journal of the American Statistical 
Association, 82, 1153-1162. 

 
Ghosh, M., et Rao, J.N.K. (1994). Small area estimation: An 

appraisal. Statistical Science, 9, 55-93. 
 
Jiang, J., Lahiri, P. et Wan, S. (1998). Jackknifing Mean Squared 

Error of Empirical Best Predictor. Manuscript non-publié. 
 
Lahiri, P., et Rao, J.N.K. (1995). Robust estimation of mean squared 

error of small area estimators. Journal of the American Statistical 
Association, 90, 758-766. 

 
Malec, D., Sedransk, J., Moriarity, C.L. et Leclere, F.B. (1997). Small 

area inference for binary variables in the National Health 
Interview Survey. Journal of the American Statistical Association, 
92, 815-826.  

 
Pfeffermann, D. (1993). The role of sampling weights when modeling 

survey data. Revue Internationale de Statistique, 61, 317-337.  
 
Prasad, N.G.N., et Rao, J.N.K. (1990). The estimation of mean 

squared errors of small area estimators. Journal of the American 
Statistical Association, 85, 163-171. 

 
Shao, J., et Tu, D. (1995). The Jackknife and the Bootstrap. New 

York : Springer-Verlag. 

 




