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Homework n°1
Toutes les réponses doivent être justifiées. Attention, il se peut que des pièges se soient glissés mal-

encontreusement dans ce devoir maison. Respirez un bon coup et soyez très attentifs à mes éventuelles
entourloupes. Le rendu du devoir est individuel même si le travail de groupe n’est pas interdit. En
revanche, pas de copier/coller ! ! Je veillerai au grain... Le dossier est à rendre sur papier le jour de
l’interrogation écrite.

1 Pour aller plus loin
☀ ☀ ☆ ☆ ☆

Dans cet exercice, on s’intéresse à différentes formes fonctionnelles qui sont très utilisées en économétrie
appliquée. Le but de cet exercice sera de comprendre l’intérêt de ces formes fonctionnelles.
1. On s’intéresse à l’impact du prix de la chocolatine sur sa consommation. On dispose de N obser-

vations. Soit le modèle linéaire suivant

consoi = a0 + a1 ⋅ ln(prix1,i) + εi (1)

(a) S’agit-il d’un modèle linéaire ?
(b) Comment s’interprète le coefficient a1 ? Vous détaillerez votre réponse en faisant un calcul de

dérivée partielle.
On utilise maintenant le modèle suivant :

ln(consoi) = a0 + a1 ⋅ ln(prix1,i) + εi (2)

(c) Comment s’interprète le coefficient a1 ? Vous détaillerez votre réponse en faisant un calcul de
dérivée partielle.

2. On s’intéresse à l’impact de l’âge sur la taille des individus. Soit le modèle linéaire suivant avec
age2

i le carré de la variable agei

taillei = a0 + a1 ⋅ age1,i + a2 ⋅ age2
1,i + εi (3)

(a) Est-ce que ce modèle satisfait l’hypothèse HMCO
2 ?

(b) Quel est l’intérêt selon vous, de l’ajout de cette variable additionnelle ?
(c) Après avoir déterminé les conditions nécessaires pour dire qu’il existe un âge au-delà duquel

on ne grandit plus, déterminez l’âge pour lequel la taille est maximale.
3. On cherche à expliquer vos notes d’économétrie econoi en fonction de vos notes de statistiques stati

et de votre groupe de TD groupei (=1 si vous commencez à 8h00, 0 sinon). Le modèle que l’on
utilise est le suivant :

econoi = a0 + a1 ⋅ stati + a2 ⋅ groupei + a3 ⋅ statistiquesi × groupei + εi (4)

(a) Est-ce que ce modèle satisfait l’hypothèse HMCO
2 ?

(b) Interprétez les coefficients du modèle. Quel est l’intérêt de rajouter la variable croisée statistiques1,i×
groupe2,i ?
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2 Matrix Revolutions
☀☀☀☆☆
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1. Calculez l’estimateur des moindres carrés du modèle incluant x1 et x2 et précisez la taille des
matrices du modèle linéaire avec constante.
(a) Calculez le vecteur résiduel
(b) Calculez le R2

2. Calculez l’estimateur des moindres carrés du modèle avec constante incluant x1 et x3. On appelera
ce modèle (♥)

3. Calculez l’estimateur des moindres carrés du modèle avec constante incluant x2 et x4. On appelera
ce modèle (♣)

4. On reprend les modèles (♥) et (♣)mais cette fois-ci sans les constantes dans les régressions. Peut-on
estimer le modèle (♥) ? Quid du modèle (♣) ?

3 Pour mélanger les torchons et les serviettes
☀☀☀☀☀

Il est très fréquent en économétrie de se demander quelle variable, parmi celles qu’on a incluses dans
le modèle, est la plus importante pour expliquer y. Or, les variables ont très souvent des métriques
différentes (le QI, le nombre d’années d’éducation, la taille du pouce, et j’en passe...).
En prenant l’exemple de la taille du pouce et du QI pour expliquer le salaire, comment savoir quelle
est la variable la plus importante pour expliquer les salaires ? Naïvement, on pourrait regarder la
magnitude des coefficients estimés et voir quel est le plus gros coefficient. Mais cela a-t-il du sens
de comparer des magnitudes provenant de métriques différentes (en centimètres pour le pouce et en
points pour le QI) ?
Ainsi, pour comparer des coefficients provenant de métriques différentes, il est possible d’effectuer des
transformations très simples des variables pour éliminer les échelles : le centrage et la réduction.

On s’intéresse donc au modèle suivant avec deux variables explicatives pour lequel on recueille N
observations :

yi = a0 + a1x1i + a2x2,i + εi ∀i ∈ {1⋯N} (5)

On introduit les notations suivantes :

∀z ∈ {y; x1; x2} z = 1
N

N

∑
i=1

zi et sz =

¿
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(zi − z)2 (6)

1. Écrivez ainsi le modèle linéaire avec toutes les variables centrées et réduites z∗ ∀z ∈ {y; x1; x2}..
Que déduisez-vous de la valeur de la constante de ce nouveau modèle ?

2. On note ∀k ∈ {1, 2} a∗k les coefficients du modèle centré et réduit. Montrez qu’il existe une équi-
valence entre le modèle (5) et le modèle centré et réduit sur la valeur des coefficients et que cette
équivalence est :

∀k ∈ {1; 2} a∗k = ak
sk

sy
(7)

3. Montrez que le R2 reste inchangé après transformation des variables
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