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Introduction

Selon le rapport de l’administratrice en chef de la santé 
publique du Canada, intitulé ‟Prévenir la consommation 
problématique chez les jeunes”

• Plus de 40% des élèves de la 7e à la 12e année ont déclaré
avoir consommé une boisson alcoolisée au cours de 
l’année (2016-2017)

• Leur âge moyen au moment de l’initiation était 13 ans

• Près de 20 % de ces élèves ont déclaré avoir consommé 
du cannabis au cours de la même année

• Leur âge moyen au moment de l’initiation était 14 ans

• Presque 25% de ces élèves adoptent un comportement à 
haut risque en matière de la consommation d’alcool 
(consommation abusive)
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Cependant, la revue de littérature (Shillingnon et al, 2012; Kaestle, 2015) démontre
que les adolescents ont tendance à

• Ne pas déclarer leur consommation

• Fournir de fausses déclarations

• Nier la consommation au cours de leur vie

Aussi,

L’exploration des données de l’ELNEJ par la comparaison des déclarations fournies
sur la consommation initiale d’alcool, de la cigarette et de la marijuana, nous a
permis de démontrer que les adolescents ont tendance de

 Surestimer ou sous-estimer leur âge à la première consommation de SPA

 Ne pas le déclarer souvent
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Manque de fiabilité des données?

Deux questions ont été posées

• Avec la présence de données erronées ou manquantes, peut-on faire confiance
aux résultats des analyses qui en découlent?

• Si on décide de travailler seulement avec les données non biaisées, comment
assurer la reproduction des inférences statistiques non biaisées?
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Objectif principal

 Estimer les prédicteurs de la consommation précoce (avant 13 ans) d’alcool,
de la cigarette et de la marijuana à partir des déclarations non biaisées, de
l’âge au début de la consommation

Pour ce faire

• Nous proposons une méthode d’estimation qui corrige le biais de
sélection introduit lors de la censure des observations avec valeurs
biaisées ou manquantes
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Idée principale

 Un biais de sélection survient au moment de la censure des sujets qui
fournissent de fausses déclarations ou qui refusent de déclarer leur
consommation

 Problème d’erreur de spécification

Variable dépendante limitée

Variables explicatives omises 

 Principe de l’approche de Heckman (1979)

 Selon Heckman, ″si on connait pourquoi les données manquent pour certaines
observations, l’estimation du modèle dans le sous-groupe observé conditionnellement à
sa règle de sélection est similaire que dans la population”
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ÉCHANTILLON

Sous-échantillon avec 
déclarations biaisées 
ou sans déclarations

Sous -échantillon avec 
déclarations non 

biaisées

Estimation biaisée 
et incohérente

Estimation limitée/ 
variable dépendante 

limitée

Estimation corrigée
(Heckman, 1979)

Cadre conceptuel

7



Déclarations de 
la consommation 

initiale   

Déclarations biaisées ou 
non déclaration

Déclarations non biaisées

Estimation non 
biaisée des facteurs 

en association avec la 
consommation des 

SPA

Facteurs observables et 
autres non observables qui 
déterminent la qualité de la 
déclaration

Facteurs non observables qui 
influencent le risque de 
consommation avant 13 ans

Cadre conceptuel (suite)
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Démarche statistique 
• Modèle d’estimation non paramétrique (modèle de risque à temps discret)

Pour rendre la notation plus simple, on pose 𝑦𝑖𝑡 = log
ℎ𝑖𝑡

1−ℎ𝑖𝑡
ou ℎ𝑖𝑡 = P𝑟(𝑇𝑡|𝑇𝑡 ≥ 𝑡) tel que 𝑇𝑡

dénote l’âge à la première consommation

𝑦𝑖𝑡1 = 𝑋𝑖𝑡1𝛽 + 𝜇𝑖𝑡1 𝑖 = 1,2,… . . , 𝑁 (temps 1)

𝑦𝑖𝑡2 = 𝑋𝑖𝑡2𝛽
′ + 𝜇𝑖𝑡2 𝑖 = 1,2,… . . , 𝑁 (temps 2)

• Modèle sous-jacent

𝑦𝑖1 = 𝑋𝑖1𝛽 + 𝜇𝑖1 𝑖 = 1,2,…… ,𝑁1 (1)

Tel que

𝑦𝑖1= 𝑦𝑖𝑡2 𝑠𝑖 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑖 𝑦𝑖𝑡1 𝑒𝑡 𝑦𝑖𝑡2 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜ℎé𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Démarche statistique (suite)

𝑦𝑖1 = 𝑋𝑖𝛽1 + 𝜇𝑖1 si 𝑦𝑖1 est non biaisée  

𝑦𝑖1 est non observée  si 𝑦𝑖1 est biaisée ou non déclarée

On définit d une variable catégorielle qui décrit le type d’erreur dans la déclaration 
de la consommation initiale

d =1    si 𝑦𝑖𝑡1 et 𝑦𝑖𝑡2 sont cohérentes

d = j    si 𝑦𝑖𝑡1 et 𝑦𝑖𝑡2 sont incohérentes   j=2,.., M
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La probabilité qu’un sujet soit choisi car ses déclarations sont cohérentes est 
donnée par :

𝑃1 = 𝑃 𝑑 = 1 =
𝑒𝑥𝑝 𝑍𝛾1

σ𝑗 𝑒𝑥𝑝 𝑍𝛾𝑗

Estimation non biaisée du modèle (1) est donnée alors par :

𝐸 𝑦1 𝑋𝑖 , 𝑅è𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑠é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙
′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛

= 𝑋𝛽 + 𝐸 𝜇1 𝑦𝑖𝑡1 𝑒𝑡 𝑦𝑖𝑡2 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜ℎé𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

= 𝑋𝛽 + 𝐸 𝜇1 𝑑 = 1
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Modèle corrigé

𝑦1 = 𝑋𝛽 + 𝜇 𝑃1, … , 𝑃𝑀 +𝜔1

𝑦1 = 𝑋𝛽 + 𝜎
6

𝜋


𝑗=2,…,𝑀

𝑟𝑗
𝑃𝑗 ln 𝑃𝑗
1 − 𝑃𝑗

+ ln 𝑃1 +𝜔1

Référence (Dubin et McFadden, 1984; Bourguignon et al, 2007)
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Données et variables
• ELNEJ, 1994-2008 
(une mise en commun de tous les cycles)

Variables dépendantes
Modèle d’intérêt:

Variable dichotomique égale à 1 si le sujet a connu l’événement, 0 sinon

Alcool : « Si tu as déjà pris un verre d’alcool, quel âge avais-tu la première fois que tu l'as fait? »

Cigarette: « Si tu as déjà fumé une ou plusieurs cigarettes chaque jour pendant au moins 7 jours de suite, quel âge 
avais-tu la première fois que tu l'as fait? »

Marijuana: « Si tu as déjà pris de la drogue (marijuana, colle, solvants, cocaïne, etc.), quel âge avais-tu la première 
fois que tu l'as fait? »
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Modèle de sélection
Variable catégorielle, égale à (1) si cohérence entre les deux déclarations, (2) si consommation plus 
hâtive; (3) si consommation plus tardive ou niée; et (4) si non déclaration à au moins l’un des deux cycles 
successifs. 

Calcul des termes de correction Mills1, Mills2 et Mills3 

Quelques variables explicatives : déclarées par la PCM l’enfant.

Sexe de l’enfant (Masculin (réf)), Féminin);

Structure de la famille (Deux parents (réf), un seul parent)

Région de résidence (Atlantique(réf), Québec, Ontario, Ouest)

Réussir son travail scolaire : Très bien(réf), Bien, Moyen, mal/très mal. 

Attitudes et comportements des parents par rapport à l’usage de :
Alcool : Au moins une fois par semaine(réf), Au plus 2 à 3 fois par mois, Jamais; et la Cigarette : Chaque 
jour(réf), À l’occasion, Pas du tout
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Rapports de côtes des prédicteurs de la consommation précoce d’alcool (avant 13 ans)

Échantillon 
complet 

Échantillon 
tronqué 

Échantillon 
tronqué avec 

correction Masculin Féminin 

Féminin (réf: Masculin)

Un seul parent (réf : 2 Parents)

Féminin*Un seul parent

Résidence (réf : Atlantique)
Québec
Ontario
Ouest 

Ratios de Mills
Mills1
Mills2
Mills3

.99

1.07

1.30**

-
1.78***
1.28***
1.55***

1.22*

1.18

1.29†

-
1.88***

1.12+
1.37***

1.17*

1.25†

1.20

-
1.48***

1.13
1.47***

.086***

.109***
23.50***

1.34*

-
1.30+
1.32*

1.47**

.044***

.154***
34.54***

1.44***

-
1.64***

1.01
1.47**

.156***

.076***
18.14***15



Probabilités ajustées de déclarations COHérentes, biaisées vers l’arrière (BTR), biaisées vers l’avant (BTA), non déclaration (NDC) 
selon la région, le sexe de l’enfant, la structure familiale et l’âge à la déclaration (modèle de sélection) 
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Rapports de côtes des prédicteurs de la consommation précoce de la cigarette 

Échantillon 
complet 

Échantillon 
tronqué 

Échantillon 
tronqué avec 

correction 
Masculin Féminin 

Féminin (réf: Masculin)

Un seul parent (réf : 2 Parents)

Féminin*Un seul parent

Résidence (réf : Atlantique)
Québec
Ontario
Ouest 

Ratios de Mills
Mills1
Mills2
Mills3

1.69***

.95

1.77***

-
1.90***

.80*
.91

1.71***

.93

1.89*

-
2.28***

.70*
.88

1.40*

.96

1.72*

-
1.98***

.73

.92

.013***
2.08***

10.06***

.91

-
2.06**

.59

.82

.003***
4.04***

17.36***

1,67***

-
1.84***

.80

.97

.020***
1.58***
8.85***
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Probabilités ajustées de déclarations COHérentes, biaisées vers l’arrière (BTR), biaisées vers l’avant (BTA), non déclaration (NDC) 
selon la région, le sexe de l’enfant, la structure familiale et l’âge à la déclaration (modèle de sélection)
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Rapports de côtes des prédicteurs de la consommation précoce de la marijuana 

Échantillon 
complet 

Échantillon 
tronqué 

Échantillon 
tronqué avec 

correction 
Masculin Féminin 

Féminin (réf: Masculin)

Un seul parent (réf : 2 Parents)

Féminin*Un seul parent

Résidence (réf : Atlantique)
Québec
Ontario
Ouest 

Ratios de Mills
Mills1
Mills2
Mills3

1.04

1.39**

1.47**

-
2.22***

1.10
1.16

1.02

1.09

2.03***

-
2.45***

.89
1.26

1.07

1.30

1.69*

-
1.79***

.78
1.20

.016***

.572***
23.79***

1.49*

-
1.46
.93

1.42

.008***
.647

36.87***

2.13***

-
2.06**

.69
1.08

.030***
.363*

20.28***
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Conclusion 

La censure des sujets qui déclarent faussement ou qui ne déclarent pas leur consommation 
initiale, engendre un biais de sélection dans l’estimation des facteurs en association avec le 
début de la consommation

Le contrôle par des facteurs non observés corrélés avec le terme d’erreur du modèle 
d’intérêt et qui déterminent la sélection des déclarations non biaisées, permet de corriger 
significativement l’effet de sélection

Le conditionnement par rapport à l’observation exacte de l’âge à l’initiation a réajusté 
potentiellement la surestimation ou la sous-estimation de la consommation précoce dans 
les groupes

Résultat surprenant: l’âge à la première consommation d’alcool et de cigarettes des filles  
serait plus jeune que celui des garçons.
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