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Prérequis  
- Notions avancées en statistiques inférentielles 

- Econométrie paramétrique  

- Notions de base au logiciel SAS et R 

  

Résumé  

Au cours des deux dernières décennies,  les méthodes d'estimation non paramétriques 
et semi-paramétriques ont connu un regain d'intérêt particulier en statistique et en 
économétrie, du fait qu'elles permettent une plus grande flexibilité à la fois dans 
l'estimation de densités de probabilité et dans le choix de modèles de régression.  De 
nombreuses applications, notamment en économie (répartition des revenus, étude de 
la convergence économique,  etc.) et en finance (la dynamique du taux d'intérêt, 
mesure des rendements et de leur volatilité, etc.) ont eu recours à ces techniques 
utilisant plusieurs types de données (individuelles, temporelles et qualitatives). 

Ce cours a pour objectif de présenter une introduction accessible à ces méthodes. Il 
appréhende les principales techniques non-paramétriques et semi-paramétriques 
utilisées dans la modélisation économétrique et montre comment celles-ci sont mises 
en œuvre en pratique. Il tente donc de mettre l'accent sur la compréhension de ces 
méthodes, les intuitions sous-jacentes et la mise en œuvre en pratique.  

  

Objectifs  

Ce cours présente tout d'abord le principe d'estimation non-paramétrique par 
l'estimation d'une densité de probabilité avec la méthode du Noyau. Il aborde ensuite 
la régression non-paramétrique univariée puis leur généralisation avec la régression 
par polynômes locaux. Il introduit dans une deuxième partie les modèles semi-
paramétriques et considère le cas particulier des modèles de mélanges finis de 
distributions. 
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5. Frühwirth-Schnatter, S. (2006). Finite Mixture and Markov Switching Models. 
Springer Series in Statistics. Springer, Heidelberg. 

6. Henderson Daniel J. and Parmeter Christopher F. (2015): Applied Nonparametric 
Econometrics, the Cambridge University Press book. 

7. Hurlin, C. (2008). Econométrie et statistique non paramétrique (partie ii) 

8. Pagan, A. R. and Ullah, A. (1999). Nonparametric Econometrics. Cambridge 
University Press. 

9. Robert, C. (1996). Méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov., Economica, 
Paris. 

10. Yatchew, A. (2003). Semiparametric Regression for the Applied 
Econometrician.Cambridge 



 

   
Syllabus cours Master 2 ESA – MàJ 2020 
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1 Estimation non-paramétrique  

         1.1 Introduction  

         1.2 Estimation d’une densité par la méthode du noyau  

                   1.2.1 Introduction  

                   1.2.2 Estimation d’une densité par la méthode du noyau  

                   1.2.3 Choix du paramètre de lissage  

                   1.2.4 Application SAS  

         1.3 Régression non-paramétrique univariée  

                   1.3.1 Régression avec lissage par moyenne mobile  

                   1.3.2 Estimateur de Nadaraya-Watson  

                   1.3.3 Choix du paramètre de lissage  

                   1.3.4 Inférence statistique : Tests de spécification 

                   1.3.5 Estimation par polynômes locaux  

                   1.3.6 Application sous SAS : Proc LOESS  

                   1.3.7 Choix du paramètre de lissage dans le cas LOESS  

 

2 Modèles Semi-Paramétriques  

          2.1 Estimation de modèles partiellement linéaires  

          2.2 Estimation en différence de modèles partiellement linéaires 

          2.3 Test de spécification 

          2.4 Mélange fini de distributions  

          2.5 Estimation par Maximum de Vraisemblance : Algorithme EM  

          2.6 Mélange de modèles de régression  

          2.5 Applications 

 
 


