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Exercice n�1

Considérons les trois modèles suivants :

ct = b1 + a1rt + u1t, (1)

ct = b2 + a2 ln rt + u2t, (2)

ln ct = b3 + a3 ln rt + u3t, (3)

où ct est la consommation, rt le revenu. ln correspond au logarithme népérien.
Pour chaque modèle, déterminer et commenter les expressions des élasticités
de la consommation par rapport au revenu (�c=r).
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Exercice n�2

Soit le modèle y = Xb + u sous les contraintes Rb = r. Les tailles de y,
X, u, R, r et b sont respectivement données par (T; 1), (T; k + 1), (T; 1),
(p; k + 1), (p; 1) et (k + 1; 1). On rappelle que l�estimateur des moindres
carrés sous contraintes (MCC) s�écrit :

bbMCC = bbMCO � (X
0

X)�1R
0

fR(X
0

X)�1R
0

g�1(RbbMCO � r) (4)

où
bbMCO = (X

0

X)�1X
0

y. (5)

À quelles conditions cet estimateur est-il sans biais ?

Exercice n�3

Un économiste cherche à expliquer la demande de travail de l�industrie manu-
facturière en France. Dans cette perspective, il retient le modèle de régression
multiple suivant :

ln li = b0 + b1 ln qi + b2 ln ci + ui, i = 1; :::; N , (6)

où li correspond aux e¤ectifs de l�entreprise i, qi, à sa valeur ajoutée dé�atée
au coût des facteurs, et ci, à son coût relatif travail/capital. ln désigne le
logarithme népérien.

1. Comment s�interprètent les coe¢cients du modèle (6) ?

Pour estimer le modèle (6), l�économiste dispose d�une coupe transver-
sale qui concerne 93 entreprises observées en 1991. L�application des
MCO au modèle (6) a fourni les résultats suivants1 :

dln li = �4:084
(0:3405)

+ 0:897
(0:0325)

ln qi �0:088
(0:0227)

ln ci (7)

R2 = 0:899 b�u = 0:263

2. Quels commentaires vous inspirent les estimations du modèle (7) ?

1Tout au long de cet exercice, les chi¤res entre parenthèses en dessous des coe¢cients
estimés correspondent à leurs écarts-types estimés.
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3. Au seuil de 5 %, tester l�hypothèse selon laquelle le coe¢cient b1 = 1.
Interpréter.

4. Construire l�intervalle de con�ance du coe¢cient b2 à 95 %. Interpréter.

5. Au seuil de 5 %, tester l�hypothèse selon laquelle le coe¢cient b2 �
�0:1. Interpréter.

6. Au seuil de 5 %, tester la signi�cativité globale du modèle (6). Com-
menter.

7. Est-il pertinent d�envisager d�e¤ectuer un test de White pour valider
l�hypothèse d�homoscédasticité des perturbations du modèle (6) ?

8. Expliquer la régression auxiliaire qu�il faudrait faire pour réaliser le test
de White.

9. On suppose que les MCO appliqués à cette régression auxiliaire ont
permis d�obtenir un R2 = 0:165. Mettre en �uvre le test de White.
Conclusion.

10. Les écarts-types estimés grâce à la matrice de variances-covariances de
White ont donné les résultats suivants :

dln li = �4:084
(0:2928)

+ 0:897
(0:0274)

ln qi �0:088
(0:0286)

ln ci (8)

Commenter.

11. Est-il possible d�obtenir des estimations plus précises que celles re-
portées à la question 10 ? Justi�er.

Exercice n�4

Considérons le modèle de régression multiple :

ln

�
c

parc

�

t

= b0 + b1 ln

�
parc

pop

�

t

+ b2 ln pt + b3 ln

�
r

pop

�

t

+ ut, (9)

où ct représente la consommation de carburants des véhicules légers, parct, le
parc automobile de véhicules de moins de 16 tonnes (véhicules légers), popt,
la population, pt, le prix réel des carburants, et rt, le revenu réel des ménages.
ln représente le logarithme népérien.
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1. Comment interpréter la variable parc=pop ?

2. Si au lieu de prendre comme variable expliquée ln
�

c
parc

�
t
, on prend

simplement ln ct, que cela change-t-il ? L�interprétation des paramètres
en est-elle modi�ée ? Le signe attendu de chaque coe¢cient en est-il
a¤ecté ?

Questions

1. À quoi sert le test de Durbin et Watson ?

2. Que signi�e l�absence de multicolinéarité dans un modèle de régression
multiple ?
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