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Résumé

Cet exposé porte sur la participation à un projet de mâıtrise sous la supervision de Mhamed
Mesfioui en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le projet consiste
à analyser et modéliser plusieurs séries de données temporelles afin de faire des projections dans
le temps de certains indicateurs d’intérêt pour le ministère de la Santé et des Services sociaux
et ce, sous la supervision de Latifa Elfassihi et Josée Bourdages.

Problématique

Des modèles de séries chronologiques sont développés pour faire des projections dans le but de servir
d’outil d’aide à la décision dans l’un des programmes d’aide à la population du ministère de la
Santé : le « SIPPE » : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des
familles vivant en contexte de vulnérabilité. Ce programme représente un amalgame d’initiatives pour
venir en aide aux familles dans le besoin. En effet, suite à plusieurs recherches et travaux effectués sur
cette problématique, on en retire que « [p]lusieurs facteurs exercent une influence déterminante sur le
développement et l’adaptation sociale des enfants. Certains d’entre eux s’inscrivent dans le système
familial : l’histoire psychosociale et de santé des parents, le jeune âge de la mère à la naissance de
l’enfant, [. . .]1 » Afin d’être en mesure de planifier ses budgets en conséquence, le ministère a donc
décidé de faire des projections du nombre de mères qui se trouveraient dans une situation vulnérable
pour les années à venir. Les indicateurs de vulnérabilité qui ont servi pour faire les projections sont
l’âge de la mère et le niveau de scolarité car « [. . .] le jeune âge des parents est l’un des facteurs qui
fait augmenter le risque pour l’enfant d’éprouver des problèmes de comportement et des retards de
développement. De plus, les jeunes parents ont davantage de difficultés scolaires, ce qui rend leur
intégration sur le marché du travail plus difficile.2 »

1Extrait du résumé du cadre de référence « Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention
des familles vivant en contexte de vulnérabilité » disponible à la section Documentation sous la rubrique Publications
du site Internet : www.msss.gouv.qc.ca (p.9)

2Extrait du résumé du cadre de référence « Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention
des familles vivant en contexte de vulnérabilité » disponible à la section Documentation sous la rubrique Publications
du site Internet : www.msss.gouv.qc.ca (p.10)
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Source des données

Le ministère possède les données sur ces deux indicateurs pour les vingt dernières années. Il fallu
attendre pour avoir les données validées de l’année dernière et aussi apporter des corrections aux
données de l’année 2006, suite à un problème survenu durant cette année relativement au question-
naire du recensement.

Méthodes prévisionnelles

La méthode retenue pour faire les projections est l’analyse de séries chronologiques avec la méthodo-
logie Box-Jenkins. Nous avons choisi cette méthodologie après une revue de littérature sur les séries
chronologiques, une rencontre avec un démographe de l’Institut de la statistique du Québec ainsi
que quelques échanges avec des experts sur le sujet (Statistique Canada, Chef de la consultation
statistique de l’UQTR – Mhamed Mesfioui).

Il est donc opportun de procéder à une brève introduction sur les séries chronologiques dans la
présentation du déroulement du projet.

Méthodologie Box-Jenkins

La principale référence utilisée pour conduire les analyses est l’ouvrage suivant : Bowerman et O’Con-
nell [1]. Le logiciel utilisé est SAS - version 9.2. Étapes de la méthodologie : (p.436).

1. Identification du modèle approprié ;

2. Estimation des paramètres ;

3. Vérification du diagnostic (test d’adéquation et amélioration du modèle s’il y a lieu) ;

4. Prévisions3.

Modèles

La condition de stationnarité et sa vérification ont d’abord été expliquées, et on a abordé ensuite
les modèles généraux.

* Moyenne mobile d’ordre q ;

* Auto-régressive d’ordre p ;

* Mixte d’ordre (p, q) ;

* Avec ordre de différenciation (série stationnaire intégrée) :

• ARIMA (p, d, q), où

• p est le nombre de termes auto-régressifs,
3Bowerman, Bruce L. & O’Connell, Richard T. (1993). Forecasting and Time Series – an Applied Approach.

California : Wadsworth Publishing Company (p.436)
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• d est le nombre de différences,

• q est le nombre de moyennes mobiles.

La procédure pour le choix des candidats de modèles à tester a été présentée et appuyée par des
exemples.

Pour choisir les candidats potentiels, il faut examiner attentivement les diagrammes d’autocorrélation
partielle et d’autocorrélation.

Voici les spécifications de chacun des modèles :

Moyenne mobile d’ordre q

zt = δ + at − θat−1 − θ2at−2 − . . .−−θqat−q

* zt est fonction du choc aléatoire actuel at (current random shock) et des chocs aléatoires
passés : at−1, at−2, . . . , at−q.

* Les candidats potentiels pour ce modèle se repèrent dans les diagrammes de fonctions d’auto-
corrélation et se manifestent par une atténuation rapide de la courbe dans le SPAC et des pics
dans le SAC jusqu’au décalage q.

Auto-régressive d’ordre p

zt = δ + φ1zt−1 + φ2zt−2 + . . . + φpzt−p + at.

* Ce modèle exprime la valeur actuelle zt comme une fonction des valeurs antérieures
zt−1, zt−2, . . . , zt−p.

* Les candidats potentiels pour ce modèle se repèrent dans les diagrammes de fonctions d’auto-
corrélation et se manifestent par une atténuation rapide de la courbe du SAC et par des pics
dans le SPAC jusqu’au décalage p.

Mixte (p, q)

zt = δ + φ1zt−1 + φ2zt−2 + . . . + φpzt−p + at − θ1at−1 − θ2at−2 − . . .− θqat−q.

* zt est fonction des valeurs du passé zt−1, zt−2, . . . , zt−p ainsi que du choc aléatoire actuel at

(current random shock) et des chocs aléatoires passés : at−1, at−2, . . . , at−q.

Il est à noter que δ représente la constante du modèle. « Un modèle sans différenciation possède
généralement une constante (qui représente dans ce cas la moyenne de la série). Si la série est
différenciée, la constante représente la moyenne ou l’ordonnée à l’origine de la série différenciée.4 »

4Séries temporelles – Modèles ARIMA. Didier Delignières - Séminaire EA ” Sport – Performance – Santé ” Mars
2000 http://pagesperso-orange.fr/didier.delignieres/Colloques-docs/ARIMAcomplet.pdf
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* Les candidats potentiels pour ce modèle se repèrent dans les diagrammes de fonctions d’auto-
corrélation et se manifestent de la même façon qu’énoncée précédemment.5

Exemple d’analyse d’une série chronologique et illustrations

Un exemple d’analyse et les illustrations servant à choisir les candidats a été présenté. Les données
étaient réelles mais la source n’en a pas été divulguée afin de respecter les règles de confidentialité
du ministère.

Test d’adéquation du modèle

Afin de retenir le meilleur modèle, nous étudions les probabilités de la statistique Ljung-Box et la
valeur de l’erreur type estimée (Standard Error Estimate) qui lui sont reliées.

Statistique Ljung-Box

* Les probabilités se retrouvent dans la section « check of residuals » et représentent les proba-
bilités d’erreur de type 1 (erreur alpha : rejeter l’hypothèse nulle lorsqu’elle est vraie, pour un
alpha fixé).

Calcul de la statistique :

Q∗ = n′(n′ + 2)
k∑

l=1

(n′ − l)−1r2
l (â)

n′ = (n− d) n : nombre d’observations, d : ordre de différenciation

r2
l (â) : carré de rl(â) qui représente l’autocorrélation partielle du résidu au décalage 1.

Ce calcul n’a pas été expliqué en détails car ce n’était pas le but premier de l’atelier.

Estimation de l’erreur type (Standard Error Estimate)6

* On peut donc s’en remettre à la mesure de l’estimation de l’erreur type (Standard Error) pour
avoir un aperçu global.

* Plus elle est petite et plus souvent les intervalles de prédiction sont courts.

* Elle peut servir de point de comparaison au même titre que les probabilités reliées à la statis-
tique Ljung-Box pour le choix du meilleur modèle.

5Bowerman, Bruce L. & O’Connell, Richard T. (1993). Forecasting and Time Series – an Applied Approach.
California : Wadsworth Publishing Company (p.436)

6Bowerman, Bruce L. & O’Connell, Richard T. (1993). Forecasting and Time Series – an Applied Approach.
California : Wadsworth Publishing Company (p.495)
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Modèle retenu et résultats

Une fois le meilleur modèle sélectionné et programmé à l’aide du logiciel SAS, il suffit de sortir les
valeurs des paramètres estimés de l’équation du modèle ainsi que les prévisions pour les années à
venir.

Limites de l’approche de la méthodologie Box-Jenkins

* Lourd en temps consacré aux analyses.

* Le phénomène étudié (naissances) est complexe et demande peut-être une autre approche
(suggestions du démographe de l’ISQ, calculs avec taux de fécondité).

* Solutions de rechange (cas où l’identification des candidats n’est pas possible) :

• Lissage exponentiel

- Cinq fois la même prévision pour les cinq prochaines années.

• Régression de Poisson (très utilisée en épidémiologie)

- Problèmes de surdispersion (dû à la distribution de Poisson dans laquelle la variance
est égale à la moyenne, correction avec la binomiale négative).

Perspectives

Étant donné la nature de la prévision à faire, il est possible que la méthodologie Box-Jenkins ne soit
pas la plus appropriée.

Étant donné que le projet en est à un stade de démarrage, il est encore trop tôt pour se positionner
à savoir si la méthodologie est l’approche à recommander dans le cas qui nous intéresse.

Une fois que toutes les analyses auront été effectuées et les résultats produits, cela nous permettra
d’avoir une vision d’ensemble sur les recommandations pour les projections futures.

L’idée de se tourner vers des modèles de séries à valeurs entières a été lancée. L’angle des modèles
multivariés de séries chronologiques a aussi été proposé. Il faut aussi mentionner que les modèles
dynamiques à variables inobservables pourraient aussi constituer une alternative intéressante.
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