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Résumé - Les modèles de comptage à inflation de zéro sont souvent utilisés pour modéliser
des données de comptage surdispersées et/ou comportant une grande proportion de zéro.
Ces modèles ont été utilisés avec succès en économetrie, en épidémiologie, en santé
publique, en biologie et dans bien d’autres domaines. Dans cette note, nous faisons
le survol de la littérature sur ces modèles, puis les appliquons à la modélisation de la
tendance dans la prévalence de certaines maladies allergiques liées au travail telles que
l’asthme, la rhinite et la dermite. Les données sont françaises, collectées de janvier 2001
à décembre 2007 par le Réseau National de Vigilence et de Prévention des Pathologies
Professionnelles (RNV3P).
Abstract - Zero-inflated count models are often used for modelling count data that are
overdispersed and/or contain an excess of zero. These models have been successfully
applied in econometric, demography, medecine, public health, epidemiology, biology and
in many other fields. In this note, we review these models and apply them to modelling
trends in the prevalence of some work-related allergic deseases such as asthma, rhinitis and
dermatitis. The data used are french data collected between junuary 2001 and december
2007 by the Réseau National de Vigilence et de Prévention des Pathologies Professionnelles
(RNV3P).
Mots clés - Modèles de comptage à inflation de zéro; modèle de régression de Poisson;
modèle de régression binomial négatif; tendance; prévalence; maladies allergiques.
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