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Homework n°2
1 And The Trumpets They Go

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

oo
Soit le modèle linéaire

Y =Xβ + ε (1)

avec Y est un vecteur (T ×1) d’observations, X est une matrice (T ×K) de plein-rang, β est un vecteur
(K × 1) de coefficients à estimer et ε est un vecteur (T × 1) d’erreur tel que E(ε∣X) = 0.
Considérons la situation suivante :

E(εε′∣X) = σ2Ψ (2)

où Ψ est une matrice (T × T ) connue, définie positive, symétrique et non singulière.
1. Quelle hypothèse est violée ici ? Donnez un exemple où il est effectivement plus approprié de

considérer cette hypothèse alternative (n’hésitez pas à vous aider de représentations graphiques
pour répondre à cette question).

2. Après avoir calculé l’estimateur des moindres carrés du modèle (1), déterminez son espérance et sa
variance puis concluez sur l’effet de cette violation d’hypothèse sur les estimations des paramètres
lorsqu’on ne la prend pas en compte.

3. Soit Ψ−1 l’inverse de Ψ. Montrez que Ψ−1 = Q′Q en précisant la matrice Q et sa dimension.
On souhaite appliquer une transformation au modèle en prémultipliant l’équation par Q :

QY = QXβ +Qε (3)

4. Quel est le format des matrices de ce modèle ?
5. Quel est l’intérêt de prémultiplier les équations par la matrice Q ?
6. Calculez l’estimateur β̂2 de β du modèle (3)
7. Soit PX(Ψ), la matrice de projection sur L(X), résultant de la régression de QY sur QX. Après

avoir déterminé son expression, montrez qu’il s’agit d’une matrice idempotente mais non symé-
trique.

8. Montrez que l’estimateur β̂2 est un estimateur sans biais de β.
9. Calculez la variance de l’estimateur β̂2.
10. (BONUS) Montrez que l’estimateur du modèle (3) est plus précis que l’estimateur du modèle (1)
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2 Swimming Pools
☀ ☀ ☀ ☀ ☀

”I got a swimming pool full of liquor and they dive in it,
Pool full of liquor, I’ma dive in it”

Kendrick Lamar

Cet exercice considère la relation entre le prix de vente de biens immobiliers en fonction de leurs
caractéristiques. Une telle fonction de prix est appelé fonction de prix hédonique. Les prix hédoniques
correspondent aux prix implicites de certains attributs du bien immobilier qui ont été révelés par le
prix de vente du bien.
On utilise ainsi des données de 646 habitations vendues entre juin et juillet 2015 dans la ville de Los
Santos dans l’Etat de San Andreas. Cette base de données comporte des informations sur les prix
en dollars (prixi) des habitations ainsi que d’importantes caractéristiques telles que la taille (taillei)
de l’habitation en mètres carré, le nombre de chambres (chbi) et de salles de bain (sdbi) ainsi que la
présence ou non d’une piscine (pisci).
1. Ecrivez le modèle à estimer qui explique le logarithme du prix de vente en fonction du logarithme

de la taille de l’habitation, du nombre de chambres, du nombre de salles de bain et de la présence
d’une piscine.
(a) Comment s’interprètent les coefficients ? Vous détaillerez votre réponse coefficient par coeffi-

cient.
(b) Quels sont les signes attendus ?
Les résultats de la régression par moindres carrés sont affichés dans la table 1.

Variable expliquée : log(prix)
Variables Coefficients estimés Ecarts-type Statistique t
Constante 7.094 0.232
log(taille) 0.400 0.028
Chambres 0.078 0.015
Salles de bain 0.216 0.023
Piscine 0.212 0.024
s=0.2456 R2=0.5674 R

2=0.5642

Table 1 – Résultats des MCO de la fonction de prix hédoniques

(a) Commentez ces résultats notamment les coefficients ainsi que les R2. Sont-ce les signes atten-
dus ?

(b) Calculez l’espérance du prix d’une habitation avec 4 chambres, une salle de bain, une taille de
5000 mètres carrés, et sans piscine.

Il manque dans la table 1 les statistiques de tests nécessaires pour étudier la significativité des
coefficients.

2. Après avoir rédigé soigneusement la procédure pour tester la significativité des coefficients du
modèle, calculez les statistiques de test puis concluez.

3. Calculez l’intervalle de confiance au seuil de α = 5% du coefficient associé au logarithme de la taille
de l’habitation.

4. Le modèle est-il globalement significatif ? Vous répondrez à cette question en rédigeant soigneu-
sement la procédure de test et en vous aidant des données de la table 1.

5. Que proposez-vous pour améliorer ce modèle 1 ?
ll

1. Vous avez carte blanche ! Je n’attends pas de réponse particulière !
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