
Détection et traitement des 
valeurs extrêmes
COURS 12
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Aujourd’hui, nous parlons prinicpalement des valeurs extrêmes

1) Définitions
Qu’entendons-nous exactement par valeur extreme, exactement?

2) Motivation
Les valeurs extrêmes ont-ells une importance?

3) Détection
Comment détecter les valeurs extrêmes?

4) Traitement
Comment prendre en compte les valeurs extremes?
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Préambule

▪ Les suggestions partagées dans ce cours ne se substituent pas aux 
protocoles mis en oeuvre par les instituts de statistique pour assurer la 
qualité des données

▪ Elles sont censées offrir d'offrir des garanties supplémentaires une fois 
les vérifications "de routine" effectuées

▪ Utiles tant pour les analystes que pour les producteurs de données
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Définitions
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Qu’est-ce qu’une valeur extrême?

Une valeur extrême (outlier) est une 
observation “qui semble dévier 
notoirement des autres éléments de 
l’échantillon auquel elle appartient” 
(Grubbs, 1969)



Qu’est-ce qu’une valeur extrême?

▪ Remarque: On se 
concentre sur les valeurs 
extrêmes univariées, 
celles trouvées quand on 
regarde la distribution 
des valeurs dans une 
seule dimension 
(Ex: revenu).

▪ Nous utilisons Venise 
comme illustration



Plus haut niveau de la mer à Venise
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Quelles sont les causes des valeurs extrêmes?

▪ Erreurs humaines, ex: Erreurs de saisie 

▪ Erreurs d’instrument, ex: Erreurs de mesure

▪ Erreurs de traitement des données, ex: Manipulation des données 

▪ Erreurs d’échantillonnage, ex: Extraction des données de mauvaises 
sources

▪ Une valeur extreme n’est pas une erreur, juste une ‘innovation’ dans 
les données
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Un dilemme

▪ Les valeurs extrêmes peuvent être d’authentiques valeurs

▪ L’arbitrage entre la perte de précision si l’on exclut de ‘’bonnes’’ 
observations, et le biais des estimateurs si l’on garde les ‘’mauvaises’’ 
observations

▪ Le challenge est double:

1. pour déterminer si une valeur extrême est bonne (authentique) ou mauvaise 
(erreur)

2. pour évaluer son impact sur les statistiques d'intérêt
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Les valeurs extrêmes ont-elles 
une importance?
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Théorie d’abord

▪Trois papiers:

I. 1996a

Frank Cowell et Maria-Pia Victoria-Feser

II. 2007
Frank Cowell et Emmanuel Flachaire (*)

III. 1996b
Frank Cowell et Maria-Pia Victoria-Feser



Valeurs extrêmes et mesures d’inégalité – I
Cowell et Victoria-Feser (1996a)

▪ C’est un bel article

▪ Explique pourquoi les valeurs extrêmes 
(bruits) sont de sérieuses menaces pour 
la plupart des mesures d’inégalité.

▪ “si la moyenne doit être estimée à partir 
de l'échantillon, alors toutes les mesures 
indépendantes de l'échelle ou de la 
traduction et décomposables ont une 
fonction d'influence non limitée” (p. 89)

▪ Une fonction d’influence non limitée est 
une catastrophe.



Pourquoi la fonction d’influence non limitée est une 
catastrophe?

▪ La fonction IF est une mesure du biais de 
l’estimateur dû à la presence des valeurs 
extrêmes.

▪ Une fonction d’influence non limitée signifie 
que le biais peut être infiniment grand.

▪ Si le biais des estimateurs de l’inégalité peut 
être infiniment grand, alors les valeurs 
extrêmes sont une priorité pour les 
producteurs et les utilisateurs de données.
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En pratique
Hlasny et Verme (2018: 191)

▪ De nombreux chercheurs éliminent régulièrement les observations 
aberrantes ou problématiques ou appliquent un codage de haut 
niveau sans tenir compte des implications pour la mesure de l'inégalité

▪ Un exemple pour illustrer
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Sensibilité de l’indice de Gini index aux valeurs extrêmes
Elimination itérative

84%

74%

72%

1 % des valeurs 
extrêmes vaut 10 
points de % de l’indice 
de Gini



Valeurs extrêmes et mesures de la pauvreté
Cowell et Victoria-Feser (1996b)

▪ Explique pourquoi les valeurs 
extrêmes sont rarement de 
sérieuses menaces pour la plupart 
des mesures de la pauvreté.

▪ Les mesures de la pauvreté ne 
sont pas sensibles aux valeurs 
(réelles ou contaminées) des 
revenus des riches



Récapitulatif

▪ La réponse à la question de savoir si les valeurs extrêmes ont un 
intérêt particulier dépend de la statistique d’intérêt

▪ Inégalité: Aussi bien la théorie (fonction d’influence non limitée) que la 
pratique (troncature progressive) suggèrent toutes les deux qu’elles 
comptent (énormément). Ne pas tenir compte de cette question met 
en danger les comparaisons d'inégalités.

▪ Pauvreté: pas tellement



Comment détecter les valeurs extrêmes?
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Inspection visuelle
(Deaton et Tarozzi 2005)

▪ “Nos procédures sont en partie graphiques et en partie automatiques. 
Pour chaque élément, nous traçons des histogrammes et des 
graphiques à sens unique des logarithmes des valeurs unitaires, en 
utilisant chacun d'entre eux pour détecter la présence de valeurs 
aberrantes brutes en vue d'investigations ultérieures. [...] [La méthode 
automatique] ne supprime pas la nécessité de l'inspection graphique”
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Inspection visuelle
Malawi IHS3, Dépenses relatives aux tubercules de manioc
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Inspection visuelle
Malawi IHS3, Dépenses relatives aux tubercules de manioc
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Inspection visuelle
Exemple 1: Regard sur les statistiques descriptives
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Inspection visuelle
Exemple 2: Graphique de la distribution des données
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Inspection visuelle
Exemple 3: Utilisation d’outils graphiques diagnostiques, ex: la boite-à-moustache
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Méthodes statistiques

▪ La littérature est riche sur les méthodes d’identification des valeurs 
extrêmes; En pratique, la plupart des méthodes utilisées dans les 
travaux empiriques dépendent de la distribution sous-jacente des 
données.

▪ L’idée est simple:

▪ transformer la variable pour induire la normalité

▪ fixer des seuils pour identifier les valeurs extrêmes



Transformer la variable pour induire la normalité

▪ La transformation la plus simple consiste à prendre le logarithme de la variable 
d’intérêt

▪ Le logarithme "comprime" davantage les grandes valeurs, de sorte que les 
distributions aplaties deviennent plus symétriques et plus proches d'une 
distribution normale.



Définir un seuil

▪ Il faut définir un seuil pour décider quelle observation peut être considérée comme ‘trop 
extrême’ (outlier ou non?)

▪ Règles des seuils communs : une observation est considérée comme une valeur extrême
si elle est éloignée de plus de 2,5, 3, 3,5 écarts types de la moyenne de la distribution

▪ En formule: 𝑥 est une valeur extrême si  

où 𝑧𝛼 est égal à 2,5.

▪ On peut réécrire le même critère comme suit                             

où le terme de gauche est appelé z-score (une variable avec une moyenne = 0 et une 
variance = 1)
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𝑥 > ҧ𝑥 + 𝑧𝛼 𝑠

𝑥 − ҧ𝑥

𝑠
> 𝑧𝛼



Pourquoi 2,5, 3, 3,5, ou une autre valeur?

▪ Sous l’hypothèse de normalité :

▪ 𝑧𝛼 = 2,5 implique les valeurs extrêmes qui sont dans la region où 𝛼 = 0,5
pourcent des observations se situent normalement.
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Deaton et Tarozzi (2005)

Dans le cas de l’Inde, D&T 
(2005) ont relevé des prix 
extrêmes dont les logarithmes 
dépassaient la moyenne des 
logarithmes de plus de 2,5 
écarts types :

𝑙𝑛 𝑥 − 𝐸 𝑙𝑛 𝑥

𝑠𝑑 𝑙𝑛 𝑥
> 2.5



Transformation et seuils
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Deux questions

1) Quelle est la qualité d'une telle approche?

2) Que faire après avoir repéré les valeurs extrêmes?



1) Quelle est la qualité d'une telle approche?

▪ La log-transformation est très simple – ex: Comment gérer les valeurs négatives? 

▪ Non recommandé lorsque la distribution des logs ne peut être considérée comme 
normale

▪ Pourquoi devrions-nous fixer le seuil en utilisant la moyenne et l'écart-type, qui sont 
sensibles aux valeurs extrêmes, si c'est exactement ce qui nous préoccupe ?

▪ On peut mieux faire

𝑙𝑛 𝑥 − 𝐸 𝑙𝑛 𝑥

𝑠𝑑 𝑙𝑛 𝑥
> 2,5



Une stratégie populaire
Robustesse

▪ Bien qu'il n'y ait pas d'accord sur la meilleure méthode, une solution 
commune consiste à utiliser de solides mesures d'échelle et de 
localisation pour fixer le seuil de signalement des valeurs aberrantes

▪ l'idée est de remplacer la moyenne de l'échantillon ҧ𝑥 par un 
estimateur robuste (par exemple la médiane), et l'écart-type 𝑠 par un 
estimateur robuste. Une option populaire est l’Ecart Absolu Médian
(EAM).
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Robustesse du z-score
L’Ecart Absolu Médian (EAM)

𝑧ℎ =
𝑥ℎ −𝑚𝑒𝑑 𝑥ℎ

𝑀𝐴𝐷

b = 1,4826

si la distribution est Gaussienne

𝑧ℎ =
𝑥ℎ − ҧ𝑥

𝑠

𝑀𝐴𝐷 = 𝑏 × 𝑚𝑒𝑑 𝑥 −𝑚𝑒𝑑 𝑥



Nous pouvons mieux faire
Rousseeuw et Croux (1993, JASA)



Rousseeuw et Croux (1993)

▪ Rousseeuw et Croux (1993) proposent de remplacer l’EAM avec un 
estimateur différent :

▪ S = c × 𝑚𝑒𝑑 medj xj − xi

▪ Pour chaque 𝑗, on calcule la médiane de xj − xi (i = 1,… , 𝑛). On 
obtient ainsi les chiffres de 𝑛, dont la médiane donne notre estimation 
finale. 

𝑧ℎ =
𝑥ℎ −𝑚𝑒𝑑 𝑥ℎ

𝑆
c = 1,1926 du modèle gaussien.



Récapitulatif

▪ On peut mieux faire que “prendre le log et travailler”:

1. Utiliser d’autres transformations que le logarithme pour normaliser la 
variable d’intérêt donne souvent de meilleurs résultats

2. Tester la robustesse du z-score est une meilleure pratique.

▪ Belotti et al. (2020): outdetect.ado aide à mettre en œuvre ces 
éléments



Prendre le log et travailler vs. z-scores robustes
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Pays Année Valeurs extrêmes (%)

Seuil = 3 log-transformation z-scores robustes

Global Gauche Droite Global Gauche Droite

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Malawi 2017 0,75 0,14 0,61 0,30 0,22 0,08

Nigeria 2012 1,35 0,11 1,24 0,72 0,32 0,40

India 2012 1,39 0,03 1,36 0,62 0,13 0,49

Pakistan 2014 1,58 0,02 1,56 0,39 0,21 0,18

Guatemala 2014 1,14 0,06 1,08 0,61 0,15 0,46

Peru 2015 0,36 0,09 0,27 0,28 0,16 0,12

Armenia 2013 0,91 0,08 0,83 0,68 0,17 0,51

Georgia 2015 0,75 0,25 0,50 0,73 0,32 0,41



Impact des valeurs extrêmes sur l’indice de Gini
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Pays Année Indice de Gini

Seuil = 3

Brut Découpage (log) Découpage (Meil.)

(7) (8) (9)

Malawi 2017 40.6 34.8 36.6

Nigeria 2012 43.7 36.7 38.2

India 2012 39.5 36.2 37.6

Pakistan 2014 32.9 30.0 32.3

Guatemala 2014 37.2 34.7 35.9

Peru 2015 36.8 36.0 36.3

Armenia 2013 28.9 26.7 26.9

Georgia 2015 37.1 35.4 35.6



Comment gérer les valeurs extrêmes?
(en une diapositive)
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Traitement des valeurs extrêmes

Trois principales méthodes sont utilisées pour gérer les valeurs extrêmes, hormis leur 
suppression des données:

1) Réduire la pondération des valeurs extrêmes (pondération de césure)

2) Changer les valeurs des valeurs extrêmes (Winsorisation, Césure, imputation – par 
exemple via la régression quantile)

3) Utiliser les techniques d’estimation robustes (M-estimation).

▪ Documentation, transparence et reproductibilité



Leçons apprises

▪Les valeurs extrêmes peuvent être de véritables observations… Etre attentif  aux données 
et documenter chaque étape du traitement des données

▪Si la mesure de l’inégalité est l’objectif, les valeurs extrêmes sont le pire ennemi (Fonction 
d’influence non limitée)

▪Détection des valeurs extrêmes: 

▪Aller au-delà de la stratégie de “prendre le log et travailler”. Elle marche bien seulement si l’on peut 
décrire les données avec une distribution gaussienne. Cependant, les distributions son en general 
étalées. 

▪Dans le cas échéant, utiliser la “meilleure normalisation” disponible, et tester la robustesse du  z-score.

▪Traitement des valeurs extrêmes: Cela dépend. La regression quantile est un bon 
candidat.

48



Bibliographie

Lectures obligatoires

Barnett, V., & Lewis, T. (1994). Outliers in Statistical

Data. 3rd edition. J. Wiley & Sons (Chapter 1 & 2)

Lectures recommandées

Alvarez, E., Garcıa-Fernández, R. M., Blanco-Encomienda, F.

J., & Munoz, J. F. (2014). The effect of outliers on the

economic and social survey on income and living conditions.

World Acad. Sci., Eng. Technol., Int. J. Soc., Behav., Educ.,

Econ., Bus. Ind. Eng, 8, 3276-3280.

Belotti, F., & Vecchi, G. (2019). Take the Log and Run: Outliers

and Welfare Measurement, mimeo.

Cowell, F. A., & Flachaire, E. (2007). Income distribution and

inequality measurement: The problem of extreme values.

Journal of Econometrics, 141(2), 1044-1072.

Cowell, F., & Victoria-Feser, M. (1996). Robustness Properties

of Inequality Measures. Econometrica, 64(1), 77-101

Cowell, F. A., & Victoria-Feser, M. P. (1996). Poverty measurement

with contaminated data: A robust approach. European Economic

Review, 40(9), 1761-1771.

Deaton, A., & Tarozzi, A. (2005). “Prices and Poverty in India.” The

Great Indian Poverty Debate. New Delhi : MacMillan.

Dupriez, O. (2007). Building a household consumption database

for the calculation of poverty PPPs. Technical note. Available at:

http://go. worldbank. org/4YG7I5RGT0.

Grubbs, F. E. (1969). Procedures for detecting outlying

observations in samples. Technometrics, 11(1), 1-21.

Hlasny, V., & Verme, P. (2018). Top Incomes and Inequality

Measurement: A Comparative Analysis of Correction Methods

Using the EU SILC Data. Econometrics, 6(2), 30.

Mancini, G., & Vecchi, G. (2019). On the Construction of a Welfare

Indicator for Inequality and Poverty Analysis, mimeo.

OECD (2013). OECD Guidelines for Micro Statistics on Household

Wealth

Rousseeuw, P. J., & Croux, C. (1993). Alternatives to the median

absolute deviation. Journal of the American Statistical association,

88(424), 1273-1283.



Merci pour votre attention
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Exercices
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Exercice 1 – Interroger la littérature

Résumer les principals conclusions 
du papier: Les valeurs extrêmes
ont-ells une importance? Pourquoi
ou Pourquoi pas?
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Exercice 2 – Fais-le toi-même….

Anglais

1) Générer une distribution de 
richesse log-normale

2) Estimer l’indice de Gini

3) Contaminer la distribution avec 
quelques valeurs extrêmes

4) Ré-estimer l’indice de Gini 

Stata/R/SPSS/Excel/…



Exercice 3 – Mesures d’inégalité

▪ Commenter le tableau 7.3 du rapport de 
l’OECD (2013) p.172 (Voir slide suivante). 

▪ Que pouvez-vous dire de la sensibilité des 
des estimateurs au traitement des valeurs
extremes?
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Exercice 3 – Mesures d’inégalité
OECD (2013)
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