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Exercice 1 (5 points) . Soit c = y - X1,B 1 - X2,B 2. On denote par Px, le projecteur
orthogonal sur col (Xj ) , et Mx, = I N - Px, pour j = 1, 2.
1. (1 pt.) Montrer que pour une certaine matrice Ra definir, on peut ecrire
T
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2. (3 pts.) On remarque que !es valeurs prises par c dependent des parametres ,B

=

T

( /3 "[ , /3[ ) et on note ces valeurs c (/3 ) .
(aj Minimiser en (/3 1, /32) !es deux fonctions c (/3) T Mx 1c (,B) et c (,B) T Mx2 .s (,B) et determiner ainsi 1,fi2)
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(b) Calculer la valeur de c

(J)T Rt: (J)

(c) Mettre en evidence !es liens existants entre les problemes d'optimisation ci-dessous
( utiliser !es points 1, 2a et 2b.) :
min c (,8) T E (,8)
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3. (1 point) Illustrer graphiquernent la fonction c (/3) Tc (/3) et son lien avec ½c (/3) T Mx2 c (;3) .

Exercice 2 (4 points) . Deux estimateurs
sans biais pour 0o .

0A et 0B

sont disponibles, tous deux sont

l. (0.5 pt) Que! autre critere considerer pour choisir entre 0A et 0s ?
2. (2.5 pts) Les elements diagonaux de V
spondants de V
reponse.

[es] . Cela

[0A] sont tous inferieurs aux elements corre--

perrnet-il de choisir entre

0.4

et

0s

? Argumentez votre

3. (1 pt.) Considerer le test d 'hypothese (univarie) relative a la valeur du ieme coefficient

1

de e formule ainsi : Ho : 01 = 0. In<liquer la statistiqun de test a utiliscr ainsi que sa
distribution. Quelle <liffr.rence entre le test base sur OA ct celui base sur 0H ?

Exercice 3 (7 points) .
Une etudiante considere la base de donnces mensuelles comprcnant !cs taux de cho-mages aux Etats-Unis (ccllc ayant etc utilisec en cours) et y rajoute les taux directeurs
de la banque centrale amcricaine (reels) pour etudicr I'influence de la politique monctaire sur l'ernploi. Elle a a sa disposition un total de N = 300 observations, et considere
le modele lineaire caracterise par:

= Xi.8 1 + X2.B2 + c:
(1)
avec un vecteur c: de termes d'erreurs aleatoires, tel que E [c:IX] = 0 et V [c:IX] = a5IN. Les
matrices X1 et X2 sont chacune de dimension N x 12 et comprennent respectivement
les donnees relatives aux 12 taux de ch6mages et aux 12 taux d 'interet precedents
!'observation contemporaine.
y

1. ( 1 pt). Avant de realiser l 'etude, l 'etudiante a de-saisonnalise les donnees. Presenter
pedagogiquement en quoi a consiste cette operation, et justifier sa pertinence.
2. (3 pts.) Les sommes des carres des rcsidus (SSR) obtenues pour cinq specifications
differentes du modele (1) sont resumees dans le tableau ci-dessous. Chacune des
specifications se distingue en fonction de contraintes imposees sur les coefficients ,8 1
ou ,82 et explicitees clans les lignes 2 et 3 du tableau.

1.(a)

(b)

(c)
(d)

echantillon total
sous-echantillon
1970-1982 1983-94
1970-94
contrainte .81 = 0 non OUl non
non
non
contrainte /32 = 0 OUl non non
non
non
N
156
144
300 300 300
6.3
3.0
SSR 14.1 419.4 12.8
Realiser les tests d'hypothese suivants (il ne vous est pas possible de repondre a
cette question integralement, mais on vous demande d 'aller aussi loin clans votre
reponse que possible, en explicitant chaque etape) :
Ho : .8 1 =0
Ho : ,8 2 = O
La periode 1970 a 1994 a ete marquee par deux chocs petroliers et un contrechoc petrolier. L'etudiante doute de la validite d 'un modele avec des coefficients
identiques sur toute la periode, et decide de diviser l'echantillon total en deux. Le
premier sous-echantillon couvre la periode 1970 a 1982, et le second 1983 a 1994.
Elle estime le modele sur chacun des sous-echantillons et obtient les resultats des
colonnes 5 et 6. Realiser le test de l 'egalite de tousles coefficients sur chacune des
sous-periodes. Ho : ,BA = ,B 8 avec ,BA denotant les coefficients pour la periode 1970
a 1982, et ,BB ceux pour 1983 a 1994.

3. (3 pts.) Expliquer en details comment vous pourriez adapter le modele pour imposer
et tester les restrictions suivantes.
(a) Ho : les 12 coefficients ,82 se situent sur une droite
(b) Ho : la politique de taux d 'interets faibles contribue a reduire le chomage
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Exercice 4 (5 points, d 'apres Ruud, exercice 10.8) .
Soit y ~N (µ ;0.) avec 0. inversible de dimension (N x N ).

= Ay + b

1. (0.5 pt .) Quelle est la loi de z
dimensions appropriees)?

(ou la matrit:e A et le vccteur b nnt de:..

2. (0.5 pt.) Considerer la partition (ou y 1 a N1 < N composantes) :
Y=

[ ~~ ] ,

µ

= [ ~~ ] , n = [ g~~

Donner !'expression de E[y ijy 2] .

=

g~~ ].

3. (3.5 points) Determiner la distribution jointe de z1 Y1 - E[y1 /y2] et de z2
Indication: utiliser le fait que z = Ay + b, et expliciter A et b .

=Y2 - µ2 .

4. (0.5 point) Remarquer que les vecteurs aleatoires z 1 et z2 sont tous !es deux fonction
de Y2 · Sont-ils pour autant statistiquement dependants?
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