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LogVA= 0,+ pl-ogl .+ pLogK
Le modèlg.de régression linéaire associé est du t)?e :

LogVA :  0 + PLogL + plogp+ e
1:4n cq P et p sont des paramètres inconnus et e est variable aléatoire telle que E (e) = 0,
ilde):62 

"t 
cov (ei ; ej) = 0 lorsque i lj

l- Ecrire le.modèle sous formç qtalricielle Y: XA + E avec Y,^X et A que I'on
précisera. Rappeler l'çxprqssiop^matricielle {e I'estimateur A de A. que vaut la
matrice de varianca covariancç A ? {onnçr un ostimateur de la variance résiduelle.
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Problème I
On considère un modèle linéaire faisant dépendre le taux de croissance du PIB français < Y >,
du taux de croissance du PIB allemaiid (X1), du taux de croissance du PIB italien (X2) et
d'une constante. On dispose d'un échantillon de données semestrielles sur la période de
1963 '.2 à 2002 :2 soit un total de 79 observations.

1- Retrouver alors les 6 éléments manquants des résultats du traitement si-dessous. Vous
justifier très précisémert votre réponse.

Résultâts du traitement :
Variable dépendante : Y
Méthode: OLS
D^te1.12/21/04

Ç/ Lc7\ 37):
o,, c2e \ L,t cL3

2- Poser l'équation finale du modèle.
3- Selon vous, la régression est -elle significative ? justifier.
4- Les variables explicâtives prises simultanément expliquent-elle significativelnent la

variable Y ? justifier.

Problème 2 :
Nous disposons pour n entreprises i : 1,..........,n, des valeurs du capital K, de la valeur
ajoutée VA et de l'emploi L. nous supposons que la fonction de production de ces entreprises
est du t)?e cobb-douglas :

VA: e( f reL
Soit en passant en logarithmes .

t , .
q"J€-û 4 = Lc,Q 4, .

t)

0.149478
0.466263

0.0s9981
0.075113
0.001337

2.492t08
????!???
3.171449

R-squared 0.462545 lF-lisher ??????????
Adjusted R-squared ????????? | F (lu sur ta tâble) ????????????
ESS 0.008769
RSS ?????????



2- Pour 1658 entreprise, nous avons obtenu à l'aide de I'estimation OLS :
Log VA : 3.136 + 0.738 Log L + 0.282LogK
R3:0.945
RSS: 148.27
Nous donnons également :

0.0288 0.0012 -0.0034
0.0012 0.0016 -0.0010
-0.0034 -0.0010 0.0009

(xçit

3- Calculer une estimation de la variance résiduelle.
4- Déterminer la matrice de variance covariance.
5- Donner un intervalle de confiance de niveau 95olo pour les paramètres a et p.

Interpréter les résultats.

Problème 3 :
La régression suivante tente d'expliquer le nombre d'heures de travaux domestiques effectués
pendant une semaine par le nombre d'heures de travail au bureau.

Ménage : Nombre d'heures consacrées aux travaux domestiques.
Bureau : Nombre d'heures travaillées au blrreau

Nous avons effectué une régression sur ces données : voir résultats dans le tableau de la page
suivante.

a) quelles sont les hypothèses fondamentales d'application de la méthode des moindres
carrés?

b) Déterminez l'équation de la droite de régression expérimehtale.

c) En considérant un risque d'erreur de 5oZ, cette régression est-elle significative?

d) Quelle est la proportion de la somme totale des carrés expliquée par le modèle? Est-ce
considérable?

e) Peut-on parler d'une relation linéaire entre les deux variables? Justifier.

| À votre avis, le nombre d'heures-de travail au bureau explique-t-il le nombre d'heures
consacrées aux travaux ménagers? Justifier en utilisant la méthode du test ainsi que la
méthode d'intervalle de confiance.

g) Le modèle de régression est-il cohérent? Pourquoi?

h) Quelle interprétation donnez-vous de Êo et Êr?

i) Pour I'ensemble des gens travaillant 30 heures par semaine au bureau, quelle est
I'estimation ponctuelle du nombre d'heures consacrées aux travaux ménagers ?



observation
'I
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Ménage
1a

10
10

5

Bureau
8

4
5
6

8
9
10

4
I

2

l l
t6
l8
22
26
30
)+

36
38

estimateur
Constant < Bo >>
Bureau << Bl >>

Analyse de la variance
SOT]RCE
Regression < ESS >
Résidu < RSS >
Total

Coef
t3.6314
-0.31408

Ecart type
0.663
0.02795

DL
I
8
9

V totale
164.33
13.04
177.67
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