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PARTIE A Traitez toutes les questions sr.daantes

Question L Abréuiations (2 points)

Que représentent les abréviations suivantes ?

(a) 'üd' (b)'DW' (c)'MCG' (d)'ARCH'

Question 2 Estimation d'une fonction de prodnction (2 poitr.ts)

Soit la fonction de production Cobb-Douglas où les variables sont exprimées en

logarithmes: lnc1,=Po+PrhTl,+ prlnk,+u, avec ,,,-ZV(O,o') et où. 8t est la
production, /, est le nornbre de salariés et &, est le nombre de madrines. Les paranrètres

sont estimés par 1a méthode des moindres carrés ordinaires avec un écharrtillon de 60

observations.

ln q , = l,2l + 0,626 ln /, + 0,125 In k, + û,

(0,84) (0,027) (0,020)

J?2=0,95 SCR=1,122 n=60

Les écart types estimés figurent entre parenthèses.

(a) Donnez une interprétation aux valeurs estimées de fi et Fz.

(b) Testez l'hypothèse nulle Hs : p, = Q.

(c) Etant donné le résultat de ce test, quelle est la forme de la fonction de procluction
lorsque l'on l'écrit sous Ia folme q, = 7(1,, k,) ?



Question 3 Modèle linéaire (2 points)

Soit le moclèle linéaire i y, = x,p +tt, où x, est non aléatoire. On suppose qtre le

terrne d'erreur est te1 gue: zri - iid(O,o'). Or, utilise l'estimateur suivant afin d.e

déterminer la valeur de B potrr un édrantillon de r observations :

,,

2,,y,
§ = i- oir z, est non aléatoire

2,,*,
i=l

(a) Déterminez le biais de cet estimateur.

(b) Quel est Ie nom de cet estimateur ? Est-ce qu'il s'agit du meilleur estimateur de B
dans ce modèle ?

Question 4 Tests de spécification (2 points)

On s'intéresse à la relation suivante i ÿi = a+x,p + ar,. On dispose d'un échantillon de

40 observations et on utilise l'estirnateur des moindres carrés ordinaires afin
d'estimer les paramètres a et p . Répondez aux questions (a), (b) et (c) ci-dessous en

vous selvant des estimations suivantes :

(i) )'r = 3,88 + l,l8x, + zî,
\ ' $,25) (0,12)

(ii) Y, = 4,48+ l,8lx, -0,046ÿl +û',
\ ' (0,82) (0,83) (0,06)

x,=-1,2'l +0,792,+ê,(iii) t

(0,51) (0,13)

(iv) Y, = 4,96+ 1,68x, -1,12î, +'fi,\ / 
(0,26) (0,13) (0,19)

où li,,ûr,6, et û, sont des résidus. Les écart types estimés figurent entle parenthèses.

(a) Testez l'hypothèse selon laquelle la relation est linéaire.

(b) Testez l'hypothèse selon laquelle iln'y a aucune corrélation entre x, et u,.

(c) Quelles conclusions tirer concemant I'estimateur approprié pour les paramètres
aetp?



Question 5 Théorème de Frisch, Waugh et T.oaell (2 points)

Soit la relaüon linéaire ÿ=X0+Za+u où X et Z sont non aléatoires. Les

paramètres d'intérêt sont les éléments du vecteur B.

(a) QueI est l'enseignement du théorème de Frisdr, Waugh et Lovell conceulant
l'estimation des paramètres d'intérêt ?

(b) Décrivez la mise en æuvre de cette démarche pour estimer le paramètre â dans le
contexte du modèle suivanti ÿt=x,6+z,y+w/u+u, pour un édrantillon de n

observations.

Question 6 Modèle dynanûque (2 points)

Un éconornètre a estimé le rnodèle suivant avec des séries drronologiques :

ÿ, = 0,6 + 0,4 z, - 0,1 5 Àr, + a$5 y,-, + û, ori â, est le résidu.

(a) Déterminez l'impact d'une hausse de z de 10 unités sur y en courte période et en

longue période.

(b) Quelle est Ia forme de Ia relation entre y et x?



PARTIE B - répondezàune des questions suivantes (8 points)

QUESTION I - Utilisations du test de Fisher

La fonction de dernande de monnaie est une relation entre la masse monétaire M ,le
revenu national en prix constants .I,, le taux cf intérêt f , et f indice de prix P . Un
modèle économétrique de cette fonction est doruré par l'équation suivante :

(i) Quelle interprétaüon donner aux coefficients p, et Br?

(ii) L'estimation d,es paramètres par Ia méthode des moind.res carrés ordinaires
fournit les résultats suivants :

lnM, = l,6l +l,08lnP, +0,761nI, -0,009 i, +û,
(0,71) (0,05) (0,09) (0,001)

-R2 = 0,995 §CÀ = 0,0485 T = 68

Les écart types estimés figurent entre parenthèses.

Soit l'hypothèse nulle Hî , P, = 0, §, = 0, §z = 0 .

(a) Quelle interprétation économique donner à cette hypothèse ?

(b) Testez cette hypothèse.

(iO Soit l'hypothèse nulle Hl, F, =1, §, =1, Pt = 0.

(a) Quelle interprétation économique dorurer au modèle écrit avec ces reskictions
imposées?

(b) La somme cle carrés des résidus pour le modèle estimé avec ces restrictions
imposées s'élève à0,0789. Testez l'hypothèse Hî i Fr =1, 0z =1, §s = 0 .

(iv) A partir des résultats strivants, testez l'hypothèse selon laquelle les paramètres
sont stables pendant la période étudiée :

lnM, = l,0l+l,lllnP, +0,83InI', -0,012i, +û,
Première sous pértode : (0,59) (0,024) (0,07) (0,001)

R? =0,997 ,SCÀ = 0,0062 T = 40



lnlul, =3,25+ 0,83InP, +0,56InI, +0,0006 i, +û,

Seconde sous périod.e : (1,85) (0,13) (0,22) (0,002)

,R2 = 0,98 §CiR = 0,0043 T =28

(v) Quelles conclusions tirer: concemant 1a stabilité de la fonction cle demartcle de
monnaie ?

QUESTION II Hétéroscédasticité

Soit la relation affine i y,=do+xtdt+ut. On dispose d'un édrantillon de n

observations. On écrit le modèle sous forme matricielle : y = XP +zr oir X est une

matrice dont Ie rang est égal à 2. Le terme d'erreur (zr,) saüsfait aux hypothèses

suivantes :

EQ,)= 0, cov(a ,J, .)= EQ.t, xr,r)= g pour I * j et var(,,) = E("?)= o'*l
u,, est non aléatoire

(i) Présentez le contenu de la matrice X et dtr vecteur p.

(ii) Pr'ésentez la matrice de variances covariances (Ç) ) du vecteur a.

(iii) Les paramètres sont estimés par la rnéthode des moindres carrés ordinaires
(MCO). Montrer que l'estimatetrr des MCO de B (version matricielle) est sans biais.

(iv) Soit la relation transform ée: L = 
e3-* x' 

o, *L
wt ÿÿt ÿlrt wt

( n,\
Déterminez (a) El_ r_, _[rr,, 

J,

(v) Quelles conclusions tirer concernant l'estimation des paramètres de Ia rrelation

transformée ?

.,*,(i)=,[(;)'J

er (c) *"(i,î)=r[f. i)



Quelqrrgs valeurs critiques :,:
)

Loi de Student

degrés de liberté :

i ., . ..

40

60

valeur crttique (5%)

2,Oz

2,00

[.oi de Fisher

degrés,dénIib'erté :

3i6Q-., ',- ,

4;60

valeur cridque. (5?o)

2,52al
a'


