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Questions

1. Le R
2
est-il préférable au R2 ?

2. Le test de Box-Pierce est-il préférable au test de Lyung-Box ?

Exercice n�1

On se propose d�analyser la relation entre les salaires des patrons des 100
plus grandes entreprises néerlandaises et les pro�ts dégagés en 1999 à partir
du modèle

ln si = b0 + b1 ln proi + "i, (1)

où si désigne le salaire annuel moyen (en milliers de �orins néerlandais1) du
patron de l�entreprise i, et proi, le pro�t (en milliers de �orins néerlandais)

1En 1999, l�euro n�était pas encore entré en vigueur.
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de l�entreprise i. "i est la perturbation d�espérance nulle et supposée a priori
homoscédastique. ln correspond au logarithme népérien.

1. L�application des MCO a donné les résultats suivants2:

cln si = 6; 350
(0;129)

+ 0; 162
(0;022)

ln proi, (2)

R2 = 0; 366:

Quels commentaires inspirent-ils ? Quelles sont les propriétés d�une
telle estimation ?

2. Au seuil de 5 %, tester l�hypothèse selon laquelle le coe¢cient b1 = 0; 1.
Interpréter.

3. Construire l�intervalle de con�ance du coe¢cient b1 à 95 %. Interpréter.

4. Au seuil de 5 %, tester l�hypothèse selon laquelle le coe¢cient b1 � 0; 1.
Interpréter.

5. Est-il pertinent d�envisager d�e¤ectuer un test de White pour valider
l�hypothèse d�homoscédasticité des perturbations du modèle (1) ?

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

7. On suppose que les MCO appliqués à cette régression auxiliaire ont
permis d�obtenir un R2 = 0:012. Mettre en �uvre le test de White.
Conclusion.

Exercice n�2

Soit le modèle de régression multiple y = Xb + u sous les hypothèses
habituelles, sauf celle concernant la matrice de variances-covariances des
perturbations supposée égale à V [u] = �2u
, 
 6= IT . Démontrer que les
estimateurs des MCO et des MCG de b sont sans biais.

2Tout au long de cet exercice, les nombres entre parenthèses en dessous des coe¢cients
estimés correspondent aux écarts-types estimés.
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Exercice n�3

Soit un échantillon de 10 observations qui concernent les salariés d�une �rme
de bonbons :

n� yi xi
1 11 10
2 10 7
3 12 10
4 6 5
5 10 8
6 7 8
7 9 6
8 10 7
9 11 9
10 10 10

où xi est le nombre d�heures travaillées (par salarié) et yi est la quantité
de biens produite (par le salarié). Le directeur de cette entreprise souhaite
étudier la relation qui existe entre la quantité de biens produite par le salarié
et le nombre d�heures travaillées.

1. Quel modèle doit-il choisir (en donner une interprétation économi-
que) ?

2. Calculer les estimateurs des MCO des coe¢cients du modèle proposé.
Commenter.

3. Calculer le coe¢cient de détermination. E¤ectuer une analyse de la
variance. Le coe¢cient a¤ecté au nombre d�heures travaillées (par
salarié) est-il signi�cativement di¤érent de zéro ? Commenter.
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