Estimateurs model-based non paramétriques de la
fonction de répartition d’une variable censurée à
droite sur petits domaines
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L’estimation de la fonction de répartition (f.d.r.) en population finie est très utile pour déduire des
estimateurs de paramètres complexes tels que les quantiles. Nous considérons ici le cas où la variable
d’intérêt est censurée à droite, cas qui, à notre connaissance, n’a jamais été étudié dans le cadre des
sondages. Dans ce contexte, disposant d’une information auxiliaire fournie par une covariable, nous
proposons de nouveaux estimateurs model-based non paramétriques de la f.d.r. sur la population : la
variable d’intérêt d’un individu hors échantillon est prédite par un estimateur de la médiane conditionnelle sachant la covariable. Cet estimateur de la médiane est obtenu par inversion de l’estimateur de
Kaplan-Meier généralisé lissé (Leconte et al., 2002) de la f.d.r. conditionnelle.
Nous nous sommes également intéressées à l’estimation de la f.d.r. sur un domaine. Si ce domaine
est de taille suffisante, l’estimation des paramètres d’intérêt est basée sur les données relatives aux
individus du domaine et les estimateurs produits sont de précision acceptable. Cependant, dans la
plupart des applications, les tailles d’échantillons correspondant à des petits domaines ne sont pas suffisantes. De l’information doit alors être “empruntée” aux autres domaines pour améliorer la précision.
Pour cela, nous avons adapté au cas censuré la technique de Casanova (2012) : la variable d’intérêt
d’un individu hors échantillon est prédite en estimant un quantile conditionnel dont l’ordre doit être
préalablement estimé. Les estimations de ces deux étapes utilisent les échantillons de tous les domaines
afin d’emprunter de la force aux voisins.
Pour obtenir des estimations du biais et de la variance de l’erreur de prédiction des nouveaux estimateurs, nous avons généralisé au cas censuré la méthode de rééchantillonnage par bootstrap proposée
par Lombardia et al. (2004). Nous obtenons également par cette méthode des intervalles de confiance
de la f.d.r.
Des simulations montrent le gain apporté par les nouveaux estimateurs par rapport à l’estimateur de Kaplan-Meier calculé sur les points échantillonnés. Un exemple d’application à des données de
durées de chômage illustre la méthode.
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