Sujet n°2 : Estimation online des modèles états-mesures : théorie et applications économiques
En Économie comme dans de nombreuses disciplines, on utilise souvent des modèles états-mesures,
c’est-à-dire qui contiennent des variables non observables. Ces représentations sont difficiles à
estimer car concernées par tous les problèmes numériques habituels liés à l’estimation (taille,
lenteur de calculs, solutions locales, ...).
L’approche online en une étape présente le double avantage de contourner les problèmes
numériques habituels et de fournir des estimateurs efficaces. Néanmoins, ces propriétés ont été
obtenues pour des modèles assez simples et ne peuvent donc s’appliquer directement à des modèles
plus complexes comme les modèles états-mesures.
L’objectif de la thèse est donc d’étendre cette méthode d’estimation online aux modèles étatsmesures. Une estimation efficace et rapide de ces modèles représente une avancée importante,
surtout si elle peut être mise en œuvre de manière transparente par un utilisateur. Il sera également
question d'appliquer la méthode développée à des questions macroéconomiques ou financières, en
utilisant des modèles plus complexes et mieux spécifiés.
La thèse comprendra trois objectifs :
1. Généraliser les propriétés des estimateurs de la méthode d’estimation online en une étape obtenus
pour des modèles simples au cas des modèles états-mesures. Cette première contribution sera
originale dans la mesure où la méthode online en une étape n’a jamais été appliquée à cette
catégorie de modèles. Nous visons en particulier les modèles états-mesures linéaires gaussiens et les
modèles linéaires à changements de régimes markoviens, très populaires actuellement dans la
littérature. La facilité de mise en œuvre de cette approche devrait garantir un intérêt international et
multi-disciplinaire pour cette méthode. En effet, estimer de tels modèles requiert actuellement des
temps de calculs très importants et de multiples exercices de robustesse avant de pouvoir utiliser le
modèle estimé.
2. Appliquer cette méthode à des questions économiques ou financières en utilisant des modèles
mieux spécifiés. La deuxième originalité de notre démarche est qu’une fois repoussée la limite de la
mise en œuvre pratique de l’estimation, il sera possible d’améliorer les modèles états-mesures
actuellement utilisés.
3. Etudier l’extension de la méthode online au cas des modèles non linéaires non gaussiens.
Prometteurs, ces travaux exploratoires se placent à la frontière de la littérature sur ce thème.
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