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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 semiparamétriques et considère le cas particulier des modèles de mélanges finis de
distributions.
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PLAN
1 Estimation non-paramétrique
1.1 Introduction générale
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 Introduction : Régression avec lissage par moyenne mobile
1.3.2 Estimateur de Nadaraya-Watson
1.3.3 Choix du paramètre de lissage
1.3.4 Tests de spécification
1.3.5 Estimation par polynômes locaux
1.3.6 Application sous SAS, R et Python
2 Modèles Semi-Paramétriques
2.1 Introduction des modèle semi paramétriques
2.1.1 Présentation des limites de l’approche non paramétrique
2.1.2 Illustration du fléau de la dimension
2.2 Modèles partiellement linéaires
2.2.1 Présentation des modèles partiellement linéaires
2.2.2 Méthodes d’estimation par double résidu
2.2.3 Méthodes d’estimation en différence
2.2.4 Modèles partiellement linéaires à choix discrets
2.2.3 Illustration sous R
2.3 Modèles additifs généralisés : Modèles GAM
2.3.1 Présentation du modèle et de l’hypothèse de séparabilité additive
2.3.2 Estimation des composantes non-paramétrique du modèle GAM
2. 3.3 Illustration sous R
2.4 Test de spécification de modèles
2.4.1 : Test de spécification : paramétrique versus semi-paramétrique
2.4.2 : Test de spécification : non-paramétrique versus semi-paramétrique
2.5 Modèles de Mélange fini de distributions
2.5.1 Présentation des mélanges finis de densités
2.5.2 Estimation d’un mélange de densités par Maximum de Vraisemblance (EM)
2.5.3 Mélanges de modèles de régression
2.5.4 Estimation des paramètres d’un mélange de régression
2.5.5 Application sous R
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