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Résumé 

Le Département administratif national de statistique de Colombie (DANE) produit 

des estimations de la population totale au niveau municipal à partir des informations 

collectées dans le cadre des recensements de la population et des habitations. Toutefois, 

dans l’intervalle entre deux recensements (soit pendant dix ans ou plus), les valeurs et les 

tendances des principaux indicateurs démographiques sont susceptibles de varier aux 

échelons inférieurs. 

Aux niveaux national et régional, les indicateurs obtenus à partir des enquêtes sont 

utilisées depuis plusieurs dizaines d’années. Toutefois, au niveau municipal ou local, des 

méthodes fiables sont nécessaires pour obtenir de telles estimations. Il convient en outre de 

tenir compte du fait que les transformations sociales ne se produisent le plus souvent pas de 

façon homogène, mais qu’elles sont au contraire très diverses entre les différents grands 

secteurs géographiques. 

Le présent document montre comment l’emploi de la méthode Fay Herriot permet 

d’actualiser les estimations relatives à la population au niveau des municipalités 

colombiennes. Les modèles statistiques permettent d’incorporer des informations 

supplémentaires à l’estimation, de même que l’inclusion de variables contextuelles. 

De plus, les informations obtenues dans le cadre du recensement national de la population 

et des habitations de 2018 permettront d’évaluer la cohérence des différences 

géographiques identifiées dans les modèles. 

 

  

1 Le présent document a été soumis tardivement faute de ressources suffisantes. 
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 I. Introduction 

1. Conformément à la Constitution politique en vigueur depuis 1991, les municipalités 

sont les entités élémentaires de la division politico-administrative de la Colombie. 

Le territoire est actuellement organisé en 1 101 municipalités, auxquelles il faut ajouter les 

zones non constituées en municipalité et l’île de San Andrés. Les informations concernant 

le niveau de développement socioéconomique de ces entités sont présentées selon une 

ventilation fine, avec un niveau de qualité et en quantité appropriés. 

2. Le manque d’informations ventilées à un niveau de détail élevé pose des problèmes 

de planification locale, qui s’ajoutent à l’hétérogénéité des phénomènes observés d’une 

zone géographique à l’autre et à l’intérieur même d’une zone géographique. C’est dans 

l’intervalle entre deux recensements que ces lacunes se manifestent avec le plus d’acuité, 

car les caractéristiques des phénomènes varient au fil du temps et il n’existe pas beaucoup 

de sources d’information de qualité permettant de prendre en compte ces variations. 

3. D’un autre côté, l’augmentation de la taille des échantillons préparés pour les 

enquêtes réalisées par le Département administratif national de statistique comporte des 

avantages sur le plan économique. Les municipalités sont généralement des domaines non 

couverts dans les enquêtes réalisées par l’institution. C’est pourquoi le DANE s’emploie à 

valider l’application de modèles logit mixtes pour estimer la probabilité des sommes 

pondérées dans des secteurs plus petits (Hobza et Morales, 2016) à partir des résultats du 

recensement national de la population et des habitations de 2018 (en cours de réalisation) 

pour plusieurs aspects thématiques. 

4. La réalisation d’estimations pour des secteurs plus petits est une des solutions de 

remplacement qui ont été développées pour répondre au besoin de données chiffrées à 

niveau élevé de ventilation des décideurs et des chercheurs, qui peuvent les utiliser à des 

fins de planification et pour alimenter d’autres processus de modélisation des réalités 

socioéconomiques du pays. 

 II. Sources d’informations et méthodes 

5. Les applications que le Groupe de travail des recensements et de la démographie du 

DANE développe actuellement permettront d’évaluer les possibilités et les limites que 

l’emploi de ces méthodes présente en ce qui concerne l’amélioration des tendances des 

indicateurs étudiés dans les domaines non couverts. Il convient de souligner qu’en 

Colombie, ce travail repose sur trois grands groupes de sources d’informations 

démographiques : les recensements de la population, les grands registres statistiques et les 

enquêtes. 

6. Ces activités ont pu être menées dans le cadre de la coopération technique avec les 

autres organismes de statistique de la région, le but étant de constituer un système 

d’indicateurs comprenant des informations issues des trois sources susmentionnées de sorte 

que les recensements et les registres puissent être utilisés comme sources d’appoint pour 

obtenir des indicateurs plus complets à l’échelon municipal entre deux recensements. 

7. D’une part, il est prévu de mettre en place une solution consistant à examiner 

spécifiquement la corrélation temporelle des phénomènes observés, car il a été constaté que 

les différences territoriales évoluaient par leur ampleur, mais que pour l’essentiel, le 

classement des municipalités en fonction des progrès des indicateurs sociaux, économiques, 

démographiques et environnementaux pouvait être obtenu et n’évoluait pas beaucoup à 

court terme. Autrement dit, sur une période de dix à quinze ans, les contrastes entre les 

territoires n’évoluaient pas de façon extrême, mais de façon progressive. 

8. D’autre part, il est proposé d’utiliser à l’avenir des modèles qui intègrent la structure 

de corrélation statistique, c’est-à-dire qui prennent en compte le fait que les municipalités 

qui sont proches les unes des autres présentent des similitudes géographiques, alors que 

celles qui sont éloignées présentent des indicateurs différents. 
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 III. Modèles de Fay Herriot 

9. Selon l’approche proposée par Esteban, Morales et Pérez (2016), ce modèle peut 

être défini en deux étapes. Dans un premier temps, le modèle d’échantillon décrit l’erreur 

d’échantillonnage d’un indicateur direct, autrement dit : 

yd = ud + ed 

10. Où d = 1, ..., D ; ud est la caractéristique observée et yd est l’estimateur direct de ud. 

Les erreurs sont indépendantes et sont réparties normalement avec une moyenne de zéro et 

des variances connues. 

11. Dans un deuxième temps, le modèle de lien part du principe que les caractéristiques 

du secteur dépendent de façon linéaire des variables aréolaires auxiliaires p. 

μd = xd β + ud, d = 1, ..., D, 

12. Ici, xd est un vecteur horizontal contenant les valeurs d’agrégat des variables 

auxiliaires p pour chaque secteur géographique. Ce modèle relie les variables observées 

pour tous les secteurs à l’aide d’un paramètre de régression, et il peut être reformulé comme 

suit : 

yd = xd β + ud + ed, d = 1, ..., D. 

 IV. État d’avancement du projet 

13. Ce sont les recensements de la population qui renferment la plupart des informations 

historiques, et l’on considère que ces informations peuvent être exploitées pour améliorer 

les estimations des périodes postérieures aux recensements. Trois applications actuellement 

en cours de développement traitent des thèmes suivants : 

a) Estimation du nombre de migrants à partir des informations communiquées 

par les ménages ayant une expérience migratoire dans le cadre des enquêtes 

démographiques, des enquêtes de santé et des enquêtes sur l’emploi ; 

b) Estimation du nombre d’internautes à partir des informations tirées des 

enquêtes, des registres administratifs et des données communiquées lors des recensements 

de la population par les ménages disposant d’un accès à Internet ; 

c) Estimation du nombre de personnes handicapées à partir des informations 

provenant des recensements de la population, des registres administratifs et des enquêtes. 

 V. Conclusions préliminaires 

14. Les techniques basées sur ces modèles n’ont, jusqu’à présent, jamais été utilisées 

pour produire des statistiques officielles. C’est pourquoi les premiers résultats de 

l’observation des phénomènes étudiés sont actuellement en cours d’évaluation pour des 

groupes de population relativement restreints par rapport aux données observées dans la 

réalité. Cette approche requiert à la fois des données d’enquête au niveau des unités pour 

ajuster les modèles et des données de recensement transversales pour construire le meilleur 

prédicteur empirique. 

15. L’on considère par conséquent que le développement de prototypes d’analyse et 

l’adaptation des algorithmes aux fins de l’estimation des indicateurs et de leurs coefficients 

de variation est un processus complexe qui nécessitera un temps de maturation plus long 

avant de pouvoir passer du stade de développement à celui de la production et de la 

publication. Cette approche requiert à la fois des données d’enquête au niveau des unités 

pour ajuster les modèles et des données de recensement transversales pour construire le 

meilleur prédicteur empirique. 

16. Lors des tests qui ont été réalisés, les estimateurs basés sur les modèles de 

Fay Herriot ont mis en évidence une amélioration significative des coefficients de variation 

pour les municipalités de tailles petite et moyenne. En revanche, dans les grandes 
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municipalités telles que Bogota, capitale du pays, et Medellin, deuxième plus grande ville, 

l’estimation montre dans certains cas une plus grande variabilité. C’est pourquoi il a été 

jugé nécessaire de poursuivre les tests avec des variables auxiliaires différentes et en 

examinant les structures temporelle et spatiale des phénomènes observés en s’appuyant sur 

d’autres méthodes. 

17. Enfin, il convient de noter que les modèles aréolaires offrent pour avantage 

important que seuls les totaux des variables auxiliaires sont nécessaires pour étudier les 

phénomènes observés, une information que l’on trouve fréquemment dans les données de 

recensement ou dans les donnée administratives.  
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