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oo

1 La Femme "Chow"colat
oo
Taille moi les hanches à la hache
j’ai trop mangé de Chow-colat

Dans cet exercice, on cherche à prédire un tour de poitrine en fonction de certaines caractéristiques
physiques et morphologiques. Pour cela, on dispose d’une base de données sur des femmes entre 1971
et 2008. Le modèle de régression est le suivant :

Poitrine = Xa + ε (1)

avec a =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

a0
a1
a2
a3
a4

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

et X ′ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

ı̂′

taille′

hanche′

poids′

age′

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

.

où taille, hanche, poids et age sont des vecteurs contenant des caractéristiques de chaque individu,
respectivement le tour de taille, le tour de hanche, le poids et l’âge de la femme. ı̂ est le vecteur unitaire.
Notre base de données contient 615 femmes. Le résultat de cette régression est résumé dans le tableau
de sortie Stata suivant :

Source | SS df MS Number of obs = 615
-------------+------------------------------ F( 4, 610) = 73.49

Model | 3279.2669 4 819.816726 Prob > F = 0.0000
Residual | 6804.76562 610 11.1553535 R-squared = 0.3252

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.3208
Total | 10084.0325 614 16.4235057 Root MSE = 3.34

------------------------------------------------------------------------------
poitrine | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------
taille | -.1645118 .0441771 -3.72 0.000 -.2512694 -.0777542
hanche | .6305942 .0513443 12.28 0.000 .5297611 .7314273
poids | .1492009 .0323089 4.62 0.000 .0857507 .212651

age | -.1888842 .0495396 -3.81 0.000 -.2861731 -.0915953
_cons | 40.14487 4.152482 9.67 0.000 31.98998 48.29977

------------------------------------------------------------------------------

Table 1 – Sortie Stata de la régression 1 sur l’échantillon complet

1. Commentez le tableau de sortie Stata
On effectue la même régression mais en créant deux sous échantillons de population : le premier
échantillon contient les femmes entre 1971 et 1981 et le deuxième échantillon contient toutes les
femmes entre 1981 inclus jusqu’à 2008. On a donc deux régressions à effectuer :

Poitrine = X1b + ε1 t < 1981 (2)

Poitrine = X2c + ε2 for t ≥ 1981 (3)
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2. Ecrire le modèle empilé sous forme matricielle
3. Pourquoi réalise-t-on cette régression ?
4. Ecrire le jeu d’hypothèse utilisé pour le test de Chow.
5. Ecrire la procédure pour tester l’hypothèse nulle formulée ci-dessus. Les résultats des deux régres-

sions pour les deux sous-échantillons sont les suivants :

. reg poitrine taille hanche poids age if date<1981

Source | SS df MS Number of obs = 281
-------------+------------------------------ F( 4, 276) = 43.48

Model | 1836.04138 4 459.010344 Prob > F = 0.0000
Residual | 2913.95862 276 10.5578211 R-squared = 0.3865

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.3776
Total | 4750 280 16.9642857 Root MSE = 3.2493

------------------------------------------------------------------------------
poitrine | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------
taille | -.1465751 .0626869 -2.34 0.020 -.2699802 -.02317
hanche | .553438 .0892328 6.20 0.000 .3777747 .7291014
poids | .343585 .0630147 5.45 0.000 .2195344 .4676356

age | -.2086713 .0810975 -2.57 0.011 -.3683195 -.0490232
_cons | 36.795 6.717331 5.48 0.000 23.57129 50.01872

------------------------------------------------------------------------------

Table 2 – Sortie Stata de la régression 2 sur l’échantillon complet

Source | SS df MS Number of obs = 334
-------------+------------------------------ F( 4, 329) = 17.72

Model | 724.489844 4 181.122461 Prob > F = 0.0000
Residual | 3361.89638 329 10.21853 R-squared = 0.1773

-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1673
Total | 4086.38623 333 12.2714301 Root MSE = 3.1966

------------------------------------------------------------------------------
poitrine | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------
taille | -.0572759 .0664745 -0.86 0.390 -.1880446 .0734929
hanche | .4411373 .0701353 6.29 0.000 .3031671 .5791074
poids | .0711467 .035843 1.98 0.048 .0006363 .1416571

age | -.0875642 .0614478 -1.43 0.155 -.2084444 .033316
_cons | 51.43267 5.160779 9.97 0.000 41.28038 61.58495

------------------------------------------------------------------------------

Table 3 – Sortie Stata de la régression 3 sur l’échantillon complet

6. Effectuez le test de Chow puis concluez.
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