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Questions

1. Dé�nir le concept d�exogénéité stricte.

2. Quelle est l�utilité du critère AIC ?

Exercice n�1

Soit le modèle de demande de carburant :
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où Gas=Car correspond à la consommation de carburant par véhicule, Y=N
au revenu réel par tête, PMG=PGDP au prix relatif du carburant et Car=N au
nombre de véhicules par tête. On s�intéresse la consommation de carburant
de deux pays, l�Autriche et la Belgique.

1. Quel type de modélisation peut-on envisager pour estimer le modèle
de demande de carburant pour chacun des deux pays et tenir compte
implicitement d�éventuelles corrélations entre les deux équations ?

2. Quelles justi�cations économiques peut-on donner à la prise en compte
de ces corrélations ?

3. Commenter les résultats du tableau ci-dessous.

Résultats des MCQG et des MCO

SURE (MCQG) MCO
Autriche Belgique Autriche Belgique

bb0 3:713
(0:372)

2:843
(0:445)

3:727
(0:373)

3:042
(0:453)

bb1 0:721
(0:209)

0:835
(0:170)

0:761
(0:211)

0:845
(0:170)

bb2 �0:754
(0:146)

�0:131
(0:154)

�0:793
(0:150)

�0:042
(0:158)

bb3 �0:496
(0:111)

�0:686
(0:093)

�0:520
(0:113)

�0:673
(0:093)

Les nombres entre parenthèses en dessous des coe¢cients estimés cor-
respondent à leurs écarts-types estimés.

4. Pour tester la diagonalité de la matrice de variances-covariances des
perturbations, H0 : � est diagonale, on fournit la valeur calculée de
la statistique du test du rapport de vraisemblance, soit 1:778. Que
peut-on en conclure ?

Exercice n�2

Un économiste s�intéresse à la modélisation du taux d�in�ation et retient le
spéci�cation

ln INFi = �0 + �1 lnGDPi + �2OPENi + ui, (2)
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où INF est le taux d�in�ation, GDP , le PIB réel par habitant, OPEN , les
�ux commerciaux (importations et exportations) en pourcentage du PIB, et
ln, le logarithme népérien. On observe aussi la variable LAND associée à la
super�cie du pays (en km2). À partir d�une coupe transversale de 114 pays,
l�estimation des paramètres du modèle (2) par les MCO a donné les résultats
suivants :

dln INFi = 25:10
(1:65)

+ 0:01
(0:01)

lnGDPi � 0:21
(�2:27)

OPENi: (3)

Si la variable OPEN est endogène, on estime la forme réduite

dOPENi = 117:08
(7:39)

+ 0:54
(0:37)

lnGDPi � 7:56
(�9:29)

lnLANDi: (4)

L�estimation par la méthode des variables instrumentales, en utilisant lnLAND
comme un instrument, a donné les résultats suivants :

dln INFi = 26:89
(1:77)

+ 0:37
(0:19)

lnGDPi � 0:33
(�2:37)

OPENi: (5)

où les chi¤res entre parenthèses en dessus des coe¢cients estimés correspon-
dent aux t de Student calculés.

1. Interpréter les coe¢cient �̂1 et �̂2 du modèle (2). Sont-ils signi�ca-
tivement di¤érents de zéro au seuil de 5% ? Les conclusions sont-elle
di¤érentes au seuil de 1% ?

2. La variable OPEN peut-elle être considérée comme exogène ? La
variable lnLAND est-elle un instrument adéquat ? Justi�er.

3. En utilisant les résultats (3) et (5), la valeur de la statistique QH de
Durbin-Wu-Hausman est égale à 1:32. Que peut-on en conclure ? Jus-
ti�er.

Exercice n�3

Soit le modèle à équations simultanées à trois équations :

y1t = �0 + �1y2t + �2x1t + u1t (6)

y2t = �0 + �1y1t + �2y3t + �3x2t + u2t (7)

y3t = �0 + �1x3t + �2x4t + �3x5t + u3t (8)
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1. Identi�er la nature des variables du modèle à équations simultanées.

2. Écrire le modèle sous forme structurelle, puis sous forme réduite. Étudier
les conditions d�identi�cation du système d�équations. Commenter.

3. Décrire étape par étape l�estimation de l�équation (7) par les Doubles
Moindres Carrés (DMC) ?

4. On s�intéresse à l�estimation de l�équation (6). Pour cela, on régresse,
tout d�abord, y2 sur une constante, x2 et x3, ce qui permet d�obtenir la
prédiction by2. On remplace ensuite y2 par by2 dans l�équation (6), puis
on applique les MCO à cette équation. Que peut-on dire des propriétés
statistiques des estimateurs de �0, �1 et �2 ?
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