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Exercice n�1

À partir d�une coupe transversale de 706 individus, Biddle et Hamermesh
(1990) ont étudié la relation entre le nombre de minutes de sommeil par
semaine (som) et le nombre de minutes travaillées par semaine (mtra). Le
modèle est le suivant :

somi = b0 + b1mtrai + ui, i = 1; : : : ; 706: (1)

1. En estimant le modèle (1) par les MCO, on obtient1 :

dsomi = 3586; 4
(92;17)

� 0; 1507
(�9;00)

mtrai (2)

R2 = 0; 103 b�u = 421; 14.

1Pour tous les exercices de cet examen, les chi¤res entre parenthèses en dessous
des coe¢cients estimés correspondent à leurs t de Student calculés.
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Commenter ces résultats ? Comment s�interprète le coe¢cient associé
à la constante ?

2. Si mtra augmente de 2 heures par semaine, toutes choses égales par
ailleurs, comment évolue le nombre de minutes de sommeil par se-
maine ?

3. Si au lieu de considérer le nombre de minutes travaillées par semaine
(mtra), on retient le nombre d�heures travaillées par semaine (htra),
exprimer le modèle (1) en fonction de la variable explicative htra.

4. Un modèle moins restrictif consiste à introduire comme variables ex-
plicatives supplémentaires, l�âge (age) et le niveau d�éducation (educ)
(ces deux variables sont exprimées en nombre d�années), soit :

somi = b0 + b1mtrai + b2educi + b3agei + ui, i = 1; : : : ; 706: (3)

Discuter les signes attendus des coe¢cients b1, b2 et b3.

5. L�application des MCO au modèle (3) a donné les résultats suivants :

dsomi = 3638; 2
(32;40)

� 0; 1483
(�8;89)

mtrai � 11; 1338
(�1;89)

educi + 2; 1998
(1;52)

agei (4)

R2 = 0; 113 b�u = 419; 36.

Commenter.

6. Si mtra augmente de 5 heures par semaine, toutes choses égales par
ailleurs, comment évolue le nombre de minutes de sommeil par semaine
? Comparer ce résultat à celui de la question 2. Commenter.

7. Le modèle (4) s�ajuste-t-il mieux au nombre de minutes de sommeil
par semaine ? Quelles sont les autres variables explicatives susceptibles
d�être introduites ? Certaines d�entre elles peuvent-elles être corrélées
avec les variables explicatives déjà présentes ? Si tel est le cas, les
estimations des MCO (4) sont-elles �ables ?

8. Serait-il pertinent d�envisager d�e¤ectuer un test pour valider l�hypothèse
d�homoscédasticité des perturbations du modèle (3) ? Si oui, pourquoi.
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Exercice n�2

À partir d�une coupe transversale de 136 individus, i.e. i = 1; : : : ; 136, on
cherche à expliquer le salaire médian (w) que les nouveaux diplômés en droit
perçoivent à l�embauche aux États-Unis. Le modèle est le suivant :

lnwi = b0 + b1lsati + b2gpai + b3 ln libvoli + b4 ln cost i + b5rangi + ui (5)

lsat = note médiane obtenue par la promotion à un test d�entrée;
gpa = médiane de la moyenne générale obtenue par la promotion;

libvol = nombre d�ouvrages disponibles dans la bibliothèque de l�école;
cost = coût de l�inscription annuelle à l�école;
rang = position de l�école dans un classement national (rang = 1 dési-

gne la meilleure école).

ln désigne le logarithme népérien.

1. Expliquer les signes attendus des coe¢cients b1, b2, b3, b4 et b5?

2. L�application des MCO au modèle (5) a donné les résultats suivants :

dlnwi = 8; 34
(15;67)

+ 0; 0047
(1;17)

lsati + 0; 248
(2;75)

gpai + 0; 095
(2;86)

ln libvoli

+0; 038
(1;17)

ln cost i � 0; 0033
(�9;54)

rangi + ui (6)

R2 = 0; 842 b�u = 0; 112.

Tester la signi�cativité globale du modèle au seuil de 5 %. Commenter.

3. Interpréter le coe¢cient de la variable explicative ln libvol.

4. Construire un intervalle de con�ance à 95% pour le coe¢cient b3. Com-
menter.

5. Quel est l�impact, toutes choses égales par ailleurs, d�une amélioration
de 10 places d�une école dans le classement national en termes de salaire
médian estimé à l�embauche ? Conclusion.
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Exercice n�3

Soit le modèle de régression simple :

yt = �+ "t (7)

où la perturbation "t est supposée autocorrélée à l�ordre un, soit :

"t = "t�1 + �t jj < 1 t = 2; : : : ; T , (8)

avec "1 = (1� 2)
�1=2

�1. Le terme �t est supposée de moyenne nulle, de
variance scalaire et non autocorrélée.

1. Calculer Cov ("t; "t0) pour t = t0 et t 6= t0.

2. Démontrer comment estimer le paramètre � à partir de la méthode de
Cochrane-Orcutt.

Questions

1. Qu�appelle-t-on borne de FDCR (Fréchet-Darmois-Cramer-Rao) ?

2. Dé�nir le critère de l�Erreur Quadratique Moyenne (EQM).
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