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Résumé. Un intéressant problème dans l’étude de l’interdépendance entre deux vari-
ables aléatoires X et Y est l’estimation des quantiles conditionnels. L’idée, alors, est
de construire un estimateur non paramétrique des quantiles conditionnels de Y sachant
X basé sur la méthode des noyaux en utilisant des statistiques d’ordre. Celui-ci a été
implémenté dans R afin d’évaluer le comportement numérique. Une comparaison des
performances de cet estimateur avec autres estimateurs est établie.

Mots-clés. Estimation non-paramétrique, Quantile conditionnel, Statistique d’ordre,
. . .

Abstract. An interesting problem in a study of the interdependence between two
random variables X and Y is to estimate the conditional quantiles. The aim of this
Work is to give a new nonparametric estimation of conditional quantile of Y for a given
value of X using a kernel type of estimator based on order statistics. We have conducted
a numerical study to evaluate the numerical behavior of the estimator. A performance
comparison with an other existing estimator is also made.
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1 Introduction

L’idée est de construire des estimateurs non paramétrique des quantiles conditionnels
de Y sachant X. Les quantiles conditionnels sont particulièrement intéressants lorsqu’il
apparâıt que la moyenne conditionnelle seule ne permet pas de réprésenter convenablement
l’impact de la covariable X sur la variable dépendante Y .

On considère deux variables quantitatives: une variable d’interêt Y et une covariable
X.

Le quantile conditionnel d’ordre λ (λ ∈ (0, 1)) de la variable Y sachant que X = x
est définie de la manière suivante:

qλ(x) = F−1(λ|x) = inf{y ∈ IR|F (y|x) ≥ λ}

où F (.|x) désigne la fonction de répartition conditionnelle de Y sachant X = x.
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2 Estimateur des quantiles conditionnels

Une principale application du calcul des quantiles conditionnels est la construction des
courbes de référence qui sert à comparer un individu i à la population de référence et
détecter si cet individu est ”hors-norme”. Les courbes de référence sont utilisées dans les
études biomédicales ou biométriques, les applications industrielles, . . .

Plusieurs approches ont été développées pour l’estimation des quantiles conditionnels.
On va s’intéresser à l’estimation non paramétrique des quantiles conditionnels basée sur
la méthode des noyaux.

L’estimation non paramétrique des quantiles conditionnels a reçu un grand intérêt
depuis (1969) quand Roussas (1969) a montré la convergence et la normalité asymptotique
des estimations à noyau. On peut citer les travaux de Rosenblatt (1956), (1969), Parzen
(1962) et Nadaraya (1964). Dans le même esprit, on propose une classe d’estimateurs non
paramétriques des quantiles conditionnels de Y pour une valeur donnée de X.

On considère m observations (X1, Y1), (X2, Y2), ..., (Xm, Ym) d’un couple de variables
(X,Y ) à valeurs dans IR× IR telque Yi dépend de Xi pour i = 1, ...,m.

En s’inspirant de l’idée de Shie-Shien-YANG (1985) on propose l’estimateur des quan-
tiles conditionnels suivant:
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avec Fm(.|x) est la fonction de répartition conditionnelle empirique de Y sachant X = x
définie comme suit: (Nadaraya Watson (1964))
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3 Etude pratique

A partir de l’écriture de l’estimateur proposé, une première étude sur simulation a été faite
afin de regarder les performances numériques de cet estimateur avec différents modèles et
différentes tailles d’échantillons. Un tableau d’erreur quadratique moyenne (MSE) nous
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a permis de faire une comparaison des performances de l’approche préconisée avec celles
obtenues avec l’estimateur empirique des quantiles conditionnels et on a observé que notre
estimateur est bien plus performant.
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