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Résumé

L'économétrie occupe une place essentielle dans la préparation des décisions
économiques en tant qu'outil de quantification des modèles. Cependant la réalisation
d'une étude économétrique valable requiert une certaine 'expertise', combinant un raison-
nement statistique et une induction économique, expertise que ne possèdent pas néces-
sairement les utilisateurs des méthodes et des logiciels d'économétrie. Pour éviter la
diffusion d'analyses impropres, il paraît indispensable de fournir un moyen pour guider
les utilisateurs dans l'application des procédures offertes par un logiciel d'économétrie.
Nous nous proposons, à travers une réalisation concrète, d'examiner comment les tech-
niques des systèmes experts permettent d'offrir une assistance pour la modélisation
économétrique.

L'objectif de cette thèse est double :

- Il s'agit d'abord de réaliser un système expert (SE) procurant la stratégie générale
nécessaire à l'utilisation des techniques économétriques.

- Ensuite, nous envisageons la spécialisation du programme au domaine de la
modélisation de la demande d'énergie, dans le but d'examiner comment riiidurtion
économique peut être prise en compte par le système expert économétrique

En première partie nous précisons nos objectifs en définissant la tâche du système
expert que nous nous proposons de réaliser et en délimitant son champ d'application.
Cette partie met en relation les différentes disciplines auxquelles notre travail l'ait appel :
l'économétrie, les systèmes experts, la modélisation de la demande d'énergie. Nous envis-
agons un programme capable de guider un étudiant dans l'application de la méthode des
moindres carrés et des tests qui s'y rapportent, plus particulièrement pour l'estimation
d'une équation simple de demande d'énergie.

La deuxième partie est consacrée à l'analyse des fondements théoriques de la pra-
tique de l'économétrie dans le cas des techniques appliquées par le SE. L'estimât ion d'un
modèle par la méthode des moindres carrés repose sur des hypothèses que Гесопоп Чго
vérifie au vu des résultats numériques. Nous décrivons pour chaque hypothèse des tests
et des techniques de correction permettant de pallier les anomalies détectées, en tâchant
de mettre en évidence les problèmes pratiques que pose leur application.

Le SE que nous avons réalisé est décrit dans la troisième partie. Le principe général
de fonctionnement du programme repose sur un cycle 'estimation - vérification des
hypothèses - amélioration de la spécification'. Son expertise économétrique constitue
un ensemble cohérent de techniques statistiques et de règles d'analyse pour l'estimation
d'une équation. La base de connaissances économiques sur la demande d'énergie est
indépendante des règles économétriques, ce qui permet une mise à jour aisée. La
spécialisation du programme à un autre domaine est envisageable.
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Introduction générale

L'économétrie occupe une place essentielle dans la préparation des décisions
économiques en tant qu'outil de quantification des paramètres des modèles. Elle est
notamment très utilisée dans le domaine de la demande d'énergie. En effet, à la suite
des différents événements survenus sur la scène énergétique au cours des deux dernières
décennies, les économistes ont cherché à mieux comprendre et à mieux prévoir les évolu-
tions des consommations énergétiques ; les travaux de modélisation en la matière se sont
multipliés.

Le recours aux techniques économétriques réclame la connaissance de nombreux
tests et méthodes statistiques qui permettent d'assurer la cohérence économique et statis-
tique de la spécification d'un modèle. Il n'est pas toujours évident de s'orienter dans la
démarche d'estimation et de validation d'un modèle, démarche qui implique la combi-
naison d'un raisonnement statistique et d'une induction économique.

La réalisation d'une étude économétrique valable requiert une certaine 'expertise',
acquise par une longue pratique, que ne possèdent pas nécessairement les utilisateurs des
méthodes et des logiciels économétriques. Pour éviter la diffusion d'analyses impropres,
il paraît indispensable de fournir un moyen de guider les utilisateurs dans l'application
des procédures offertes par un logiciel d'économétrie et dans l'interprétation des résultats
obtenus. Notre objectif est d'examiner, à travers une réalisation concrète, comment les
techniques de l'intelligence artificielle, et en particulier les systèmes experts, permettent
d'offrir une assistance pour la modélisation économétrique, et ce plus spécifiquement
dans le cas de la demande d'énergie.

L'intelligence artificielle (IA) peut être définie comme l'étude et la simulation sui-
des machines des activités réputées intelligentes de l'homme. L'IA implique donc les do-
maines de la perception, de la compréhension, de la prise de décision, de l'apprentissage,
etc. Pour calquer son comportement sur celui de l'être humain, la machine 'intelligente'
doit voir, entendre, parler pour poser des questions et. bien sûr, raisonner.

Cette définition originelle a conduit les spécialistes à diviser les recherches sur
l'intelligence artificielle en quatre secteurs : les systèmes experts qui ont pour fonction



d'incorporer à un ordinateur les mécanismes et les raisonnements d'experts humains, la
vision artificielle, le langage naturel et la reconnaissance vocale. Ces quatre branches
de Г1А ont un point commun : elles nécessitent la compréhension des cheminements
intellectuels humains. Toutefois ces spécialités n'ont pas progressé de la même manière
et les SE représentent le premier outil réellement opérationnel des recherches issues de
l'intelligence artificielle.

La réalisation d'un système expert a pour but de reproduire sous la forme d'un
programme informatique le comportement d'un spécialiste humain accomplissant une
tâche intellectuelle dans un domaine bien délimité. De cette façon, on aboutit à des
programmes capables d'aider des utilisateurs moins compétents à résoudre leurs propres
problèmes avec l'efficacité d'un expert, et aussi à acquérir un savoir-faire analogue à celui
du spécialiste, par l'observation du comportement du programme et grâce aux explica-
tions que celui-ci fournit sur son raisonnement.

Les recherches sur les systèmes experts ont conduit au développement d'outils
informatiques spécifiques, qui ont enrichi la programmation classique d'une nouvelle ap-
proche, fonctionnant non plus sur le traitement de données à base d'organigrammes et de
procédures mais sur le traitement de la connaissance selon un mode déclaratif. La con-
struction d'un système expert repose sur une technique particulière de programmation
qui sépare la connaissance sur le domaine d'expertise, composée de règles de raison-
nements et de faits, du mécanisme qui l'exploite, pour résoudre un problème posé par
un utilisateur du système.

Les systèmes experts tirent leur puissance de leur spécialisation à un domaine
d'expertise restreint et à la masse des connaissances qu'ils permettent d'engranger. De
véritables réservoirs d'expertises ont ainsi été constitués. Dotées des outils nécessaires
à leur exploitation et à leur mise en œuvre, ces bases de connaissances ont permis de
résoudre de façon efficace de nombreux problèmes dans des domaines variés comme la
médecine, la géologie, l'agriculture, la gestion, l'informatique, la finance,...

Le diagnostic est probablement l'axe d'application le plus exploré, que ce soit le
diagnostic médical ou de pathologies animales ou végétales, le diagnostic de pannes,
ou encore l'évaluation de profils de personnes. La planification de tâches, le contrôle
et la surveillance de systèmes complexes, la prospection minière, l'analyse de structures
(notamment en chimie), le traitement du signal, la configuration d'ordinateurs sont égale-
ment apparus comme des applications particulièrement adaptées aux caractéristiques et
aux possibilités des systèmes experts. Dans le domaine économique, les usages bancaires
et financiers des systèmes experts sont les plus répandus : le diagnostic d'organismes ou
de projets financiers, le conseil pour les placements boursiers par exemple.

Les systèmes experts se sont fortement développés dans des domaines où ils
peuvent prendre en charge soit une expertise complexe mais strictement définie, soit
une expertise relativement simple mais répétitive et nécessaire à un grand nombre



d'utilisateurs. Le recours à cette technique ne concerne encore que les problèmes où
il existe un gisement exploitable et fiable de connaissances dans la discipline envisagée.

Dans le domaine de la modélisation économétrique, les réalisations relevant des
systèmes experts sont à notre connaissance assez rares. La théorie économétrique est
clairement définie et consignée dans les manuels, les méthodes qu'elle г>оп г~ ont été
mises à la disposition du public grâce à des programmes informatique dasci^is. En
revanche, la manipulation concrète de ces techniques, produisant des estiro ixiois »ables
aussi bien du point de vue économique que statistique, répond à des 'règles' parfois assez
floues, qui ont rarement été formalisées. Il est d'ailleurs fort probable qu'aucun consensus
véritable n'existe et que les pratiques diffèrent d'un domaine économique d'application
à un autre, voire d'un économètre à l'autre.

Pourtant, avec le développement de logiciels économétriques conviviaux, il est de-
venu nécessaire d'assister les utilisateurs, qui ne sont plus nécessairement des spécialistes,
lors de leurs estimations économétriques, en leur apportant une part de l'expertise d'un
économètre confirmé. Les techniques des sytèmes experts semblent être un moyen partic-
ulièrement approprié pour fournir aux utilisateurs des logiciels d'économétrie la 'stratégie'
d'un expert, afin de les aider à appliquer correctement les méthodes économétriques et
à interpréter les résultats qu'elles produisent. Un certain nombre de réalisations dans le
domaine plus large des statistiques ont démontré l'intérêt de tels systèmes experts, que
ce soit pour l'aide au choix d'une méthode ou l'aide à l'application d'une méthode.

L'aide à la modélisation économétrique nous apparaît comme un champ d'appli-
cation de l'intelligence artificielle relativement peu étudié mais qui offre cependant des
potentialités nombreuses. Notre objectif est de développer un système capable de guider
un utilisateur peu expert dans l'application des méthodes de régression et plus partic-
ulièrement pour l'estimation d'une équation de demande d'énergie.

Dans cette perspective, notre recherche revêt deux aspects :

1. П s'agit tout d'abord de construire un programme procurant la stratégie économét-
rique générale nécessaire à toute estimation. Le but est de fournir une assistance
experte pour l'utilisation des techniques économétriques offertes par un logiciel
classique.

2. Lors d'un travail de modélisation, les méthodes économétriques sont appliquées
à un domaine économique donné. Le processus d'estimation passe par la prise en
compte de certaines informations relatives au contexte de l'étude qui permettent
d'orienter l'analyse et d'interpréter les résultats. L'estimation doit être validée
aussi bien du point de vue statistique que du point de vue de la cohérence
économique. Ainsi nous nous interrogerons sur la possibilité de donner au SE



économétrique les connaissances économiques nécessaires à l'accomplissement
d'une estimation économétrique satisfaisante. Pour ce faire nous nous intéresserons
au cas de la demande d'énergie.

Ce travail réclame l'étude des fondements de la stratégie économétrique et la 'mise
à plat' des connaissances requises pour permettre l'implantation des capacités que l'on
souhaite que le SE possède. Nous pourrons ensuite coder l'information ainsi formalisées
dans un programme informatique.

Trois parties composent cette thèse :

I. Un système expert spécialisé. Dans la première partie, nous précisons nos objec-
tifs en définissant la tâche du système expert que nous nous proposons de réaliser et
en délimitant son champ d'application. Cette partie met en relation les différentes
disciplines auxquelles notre travail fait appel : l'économétrie, les systèmes experts,
l'analyse économique et plus particulièrement le cas de la demande d'énergie.

Dans un premier temps nous décrivons la démarche de l'économètre réalisant un
travail complet de modélisation, démarche que nous allons faire reproduire, du
moins en partie, par un SE.

Nous présentons ensuite quelques systèmes experts réalisés dans le domaine plus
large des statistiques en examinant les motivations de ceux qui ont développé ces
SE.

A partir de là, nous définissons un cahier des charges pour notre SE. Etant donné
l'étendue du domaine, le SE ne pourra apporter à l'utilisateur qu'une fraction de
la connaissance de l'économètre.

Les deux derniers chapitres de cette partie décrivent comment sont construits
les modèles économétriques de demande d'énergie en en présentant les bases
théoriques et les différents types de spécifications. Un sous-ensemble seulement
de ces modèles sera traité par le SE.

П. De la théorie à la pratique économétrique. La seconde partie de ce travail est
consacrée à l'analyse des fondements théoriques de la pratique de l'économétrie
dans le cas des techniques que le SE utilisera, à savoir les méthodes de régression
issues du principe des moindres carrés pour l'estimation d'une équation. L'esti-
mation d'un modèle par la méthode des moindres carrés ordinaire repose sur des
hypothèses que l'économètre vérifie au vu des résultats numériques obtenus. Pour
chaque hypothèse il existe des tests et des techniques permettant de pallier les
anomalies détectées.

III. Intégration de la stratégie économétrique à un SE. Dans la dernière partie
est décrit le système expert réalisé.



L'architecture du programme, d'un point de vue technique, est présentée ainsi
que la structure générale de la stratégie du SE et le mode de représentation des
connaissances adopté.

L'expertise purement économétrique du SE, permettant d'effectuer les différentes
tâches du processus d'estimation d'une équation quelconque est ensuite dévelop-
pée.

Enfin, nous montrons de quelle façon le SE peut prendre en compte des consid-
érations économiques sur le domaine auquel les techniques économétriques sont
appliquées, pour améliorer l'assistance apportée par le SE. Celui-ci traite le cas de
la demande d'énergie.



Part I

Un système expert spécialisé



Introduction de la première partie

La réalisation d'un système expert en économétrie met en relation plusieurs dis-
ciplines : l'intelligence artificielle et les sytèmes experts, l'économétrie et l'informatique
des statistiques. De plus, le domaine économique auquel sont appliquées les méthodes
économétriques doit être pris en considération, car il intervient dans les choix et les in-
terprétations de l'économètre. La première partie de notre recherche a pour but de situer
le système expert que nous envisageons de construire dans le cadre de ces différentes
spécialités afin de fixer nos objectifs.

L'économétrie représente l'élément central autour duquel s'articulent les différents
aspects de notre travail. Le chapitre 1 constitue une présentation de l'économétrie et de
la démarche d'un expert réalisant une analyse au moyen des méthodes qu'elle propose.
C'est pour reproduire cette démarche que nous nous proposons d'utiliser les techniques
des systèmes experts.

L'économétrie étant étroitement liée aux statistiques, nous examinerons dans le
chapitre 2, à travers une revue de la littérature, les apports de l'intelligence artificielle et
des systèmes experts à la pratique des statistiques ; nous présenterons quelques études
et réalisations en ce domaine.

A partir de là, nous exposerons les motivations de notre travail et nous délimite-
rons nos objectifs et la tâche de notre système expert dans le chapitre 3.

Le rôle des deux derniers chapitres de cette partie est de présenter le domaine
d'application vers lequel nous orientons notre système expert économétrique, à savoir la
modélisation de la demande d'énergie. Dans le chapitre 4 nous exposerons les fondements
théoriques des modèles de demande d'énergie dont différentes formulations seront décrites
au chapitre 5.



Chapitre 1

De l'économétrie

Un système expert est un programme qui simule le raisonnement d'un expert
humain lorsqu'il traite un problème de sa spécialité1. Un système expert en économétrie
est ainsi supposé reproduire le travail de l'économètre-expert lorsqu'il effectue une ana-
lyse. Il convient donc de décrire les étapes de la démarche de l'économètre. avant de
préciser le rôle du système expert que nous nous proposons de réaliser et de situer
notre recherche relativement à cette démarche. Auparavant nous présentons brièvement
l'économétrie.

1.1 Présentation

1.1.1 Définition

Pour comprendre les mécanismes d'un système aussi complexe que l'économie, les
chercheurs construisent et utilisent des représentations théoriques de ce système qui, en
le simplifiant, permettent de dégager les traits fondamentaux de son fonctionnement. Ces
modèles théoriques servent de base pour déduire l'évolution vraisemblable de l'économie,
ou d'une partie de l'économie, et pour proposer d'éventuels moyens d'action sur son
développement.

Le rôle de l'économétrie esi de donner un contenu empirique aux théories écono-
miques. A partir d'observations chiffrées, les méthodes économétriques permettent de
quantifier un modèle auquel une forme mathématique a été donnée, en fournissant des
valeurs numériques aux paramètres des relations ainsi formulées. L'économétrie est donc
le développement et l'utilisation de ces différentes techniques de quantification, tech-
niques qui englobent un ensemble de méthodes statistiques adaptées aux particularités
du domaine économique.

trouvera une description des systèmes experts en annexe A.
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1.1.2 Les objectifs
La quantification des modèles économiques par le biais des méthodes économé-

triques permet de répondre à différents objectifs d'analyse :

1. Le premier but de l'économétrie est purement scientifique. Il s'agit de défendre
ou de réfuter une théorie économique, ou encore de choisir entre des théories
concurrentes par la preuve quantitative. En testant l'adéquation de la théorie
à la réalité observée, on progresse dans la connaissance du fonctionnement de
l'économie. Nous ajouterons même qu'actuellement, aucune théorie ne peut être
acceptée sans un test empirique.

2. L'information quantitative sur les phénomènes économiques procurée par l'appli-
cation des méthodes économétriques sert de base à la prévision du comportement
futur de grandeurs économiques.

3. A partir de ces prévisions, le décideur peut souhaiter prendre certaines mesures
pour modifier le cours de ces variables économiques. Grâce aux valeurs numériques
des paramètres des relations, des orientations lui sont suggérées pour atteindre un
niveau donné d'une variable dont il contrôle certains déterminants. Le décideur
dispose d'un moyen pour évaluer l'impact d'une action potentielle destinée à.
contrôler le système économique.

1.1.3 Les utilisateurs

Indispensable aux théoriciens qui ne sauraient sans elle apprécier la validité de leurs
hypothèses, l'économétrie est un outil également utile aux économistes conseillant les
décideurs publics ou les entreprises privées. Pour bien prévoir l'épargne, l'investissement
ou les importations, il est nécessaire d'avoir préalablement analysé et mesuré les carac-
téristiques permanentes des comportements des agents économiques; ou encore, pour
connaître les débouchés futurs d'un produit, il faut déterminer la façon dont la demande
varie en fonction des prix et des revenus des consommateurs. Sur la base d'analyses
économétriques, le gouvernement peut modifier les taxes pour changer la répartition des
richesses, les producteurs peuvent décider quels produits fabriquer et comment fixer leurs
prix.

1.2 La démarche de Péconomètre

Dans cette section nous décrivons la façon dont procède un spécialiste face à une
question d'économédrie, telle que les ouvrages d'économétrie la présentent (cf Koutsoyian-
nis (1977), par exemple).

Dans toute étude économétrique peuvent être distinguées quatre étapes :

1. la spécification du modèle,
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2. la collecte des données,

3. l'estimation du modèle par la méthode économétrique appropriée,

4. l'évaluation des résultats de l'estimation,

Si les résultats sont satisfaisants, le modèle est utilisé pour tester différentes hypothèses
économiques ou pour effectuer des prévisions. Daus le cas contraire, un retour sur la
spécification du modèle est nécessaire.

1.2.1 La spécification
La première étape consiste à établir la forme mathématique du modèle par laque-

lle le phénomène économique va être étudié empiriquement. La spécification àv, mod-
èle aboutit à la formulation d'un ensemble d'équations et d'hypothèses décrivant le
phénomène. Au cours des étapes suivantes, seront calculées des estimations sur les
paramètres des équations et l'on cherchera à vérifier la validité des hypothèses posées.

En principe la spécification du modèle est guidée par la théorie (ou du moins
par une théorie) économique. Celle-ci, selon les cas, propose une spécification plus ou
moins claire, et nous verrons qu'elle reste un guide assez flou sur certains points. La
théorie économique proprement dite n'est en fait pas la seule source d information a
priori sur les interrelations entre les variables économiques, qui peuvent découler de dif-
férents raisonnements déductifs. Tout élément relatif au phénomène étudié est utile à
l'étape de spécification : la connaissance du contexte geographiow, politique, de la lég-
islation, des différentes technologies ou d'événements particuliers pourra suggérer des
relations et expliquer certaines évolutions; l'examen de la littérature sur le sujet et des
études antérieures est également une aide précieuse.

La spécification du modèle comprend les éléments suivants :

i. Les variables

Le premier point consiste à déterminer les variables endogènes, c'est-à-dire les va-
riables dont on cherche à expliquer les mouvements, et à établir pour chacune d'elles
la liste des variables explicatives, à partir des sources d'informations citées ci-dessus.
La théorie n'établit pas toujours de façon claire les variables qui interviennent et les
choix effectués dépendent de facteurs comme l'importance relative des variables, le but
recherché, la nécessité de clarté et de simplicité du modèle, et certaines contraintes comme
la taille de l'échantillon et la disponibilité des données.

ii. Signes et valeurs des coefficients

Les mêmes sources d'information contiennent des suggestions sur les signes des
paramètres et parfois sur leurs valeurs, par le biais de bornes ou d'ordres de grandeur.
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ni. Forme analytique du modèle

La théorie économique est rarement explicite quant à la forme fonctionnelle du
modèle et c'est un des problèmes majeurs de l'étape de spécification. Généralement, les
considérations d'ordre théorique ne suffisent pas pour déterminer la forme mathématique
exacte des relations intervenant dans le modèle. Plusieurs types de fonctions peuvent sat-
isfaire les contraintes qualitatives découlant des raisonnements de la théorie. En pratique
sont souvent choisies des équations linéaires en les coefficients (ne serait-ce que pour
pouvoir appliquer les méthodes économétriques classiques), mais la forme sous laque-
lle interviennent les variables reste, la plupart du temps, libre : doivent-elles figurer en
niveau, au carré, en taux de croissance, sous forme logarithmique, hyperbolique,... ? U.ie
autre difficulté réside dans la détermination des retards éventuels avec lesquels doivent
figuer les variables explicatives : la théorie économique classique s'intéresse aux situations
d'équilibre et ne considère guère les processus d'ajustement.

Les diverses formes fonctionnelles possibles ont des propriétés communes liées aux
exigences de la théorie, mais ont des implications qualitatives différentes. La sélection
de l'une d'elles induit certaines hypothèses sur le comportement du système étudié : par
exemple, le choix d'une forme linéaire du logarithme des variables, pour un modèle de
demande, conduit à supposer que les élasticités sont constantes (cf chap.5). Ce choix est
tout à fait crucial quant aux propriétés du modèle et à l'interprétation des résultats des
estimations.

iv. Nombre d'équations

Un aspect moins évident des difficultés de la spécification concerne le nomh-e
d'équations que doit comporter le modèle. Ce point est fortement lié aux problèmes
d'identification des relations économiques (cf Pindyck et Rubinfeld, 19S1). L'estimation
d'un modèle par les méthodes économétriques nécessite que la formulation de ce mod-
èle soit complète, c'est-à-dire qu'il n'existe entre les variables du modèle pas d'autres
relations que les relations spécifiées, qui seraient susceptibles de changer la nature de
certaines variables d'exogène en endogène.

La théorie économique n'établit pas clairement si un phénomène particulier doit
être étudié par un modèle à une équation ou par un modèle multi-équations. Si l'on essaie
d'approximer une relation impliquant de multiples interdépendances par un modèle à une
équation, on est à peu près sûr d'obtenir des estimateurs incorrects des paramètres. Le
choix du nombre d'équations du modèle dépend de la complexité du phénomène étudié,
du niveau d'analyse adopté et des objectifs de l'étude ; il est également conditionné par
disponibilité des données et les possibilités offertes par les moyens de calcul.

v, Spécification du terme d'erreur

II est évidemment improbable qu'une relation mathématique soit exactement véri-
fiée lorsqu'on l'observe sur des données réelles. C'est pourquoi un terme d'erreur est
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ajouté pour estimer les relations économétriques. Ce terme permet de tenir compte des
imperfections de la relation, qui proviennent de variables secondaires omises dans la re-
lation mais ayant cependant une certaine influence, des imprécisions dans la mesure des
variables et aussi du fait que le comportement de l'homme n'est pas complètement déter-
ministe. Les valeurs de ce terme d'erreur ne sont pas observables, c'est pourquoi il est
assimilé à une variable aléatoire. Des hypothèses plausibles sur sa distribution doivent
être établies.

L'importance des hypothèses sur la nature du terme aléatoire comme partie
intégrante de la spécification est très souvent soulignée dans les ouvrages d'économétrie
(cf par exemple Desai (1976), p.12). Mais la théorie économique étant non stochastique,
l'attention est surtout portée sur la cohérence théorique de la partie déterministe à
laquelle un terme d'erreur est ajouté sans justification. La plupart du temps sont posées
les hypothèses de la méthode des moindres carrés (cf chap.6) ou sinon, on suppose au
moins que l'espérance du terme d'erreur est nulle, avec des moments du second ordre
constants et souvent une distribution normale. Koutsoyiannis (1977) ne mentionne les
hypothèses sur le terme d'erreur qu'en tant que conséquence du choix de la méthode
d'estimation et non l'inverse, comme cela devrait théoriquement être le cas. La théorie
n'apportant aucune information sur l'erreur, le moment auquel sont posées ces hypothèses
n'est pas une question fondamentale, mais il est important de les établir explicitement
et de connaître les conséquences de la violation de l'une ou l'autre d'entre elles. Comme
les autres hypothèses de la spécification, ces hypothèses statistiques devront être testées.

Conclusions sur la spécification

La spécification est un étape importante des études économétriques mais elle en
est souvent le point faible du fait de l'incertitude des informations dont le modélisateur
dispose. Il est difficile de déterminer si les variables sélectionnées sont pertinentes, si la
forme de la relation est correcte, ou si le nombre d'équations est approprié. La plupart
des méthodes économétriques sont sensibles aux erreurs de spécification, les estimateurs
ne sont pas fiables si le modèle n'est pas correctement formulé.

Idéalement la théorie devrait dicter la spécification d'un modèle, mais elle permet
rarement de déduire une formulation mathématique unique. Si elle suggère la liste des
variables explicatives et éventuellement le signe des coefficients, elle laisse ouverte un
certain nombre de questions. Elle n'indique notamment rien sur la spécification de la
partie aléatoire du modèle cependant fondamentale en économétrie. Selon la forme fonc-
tionnelle choisie, la structure des retards adoptée, le nombre d'équations, les hypothèses
sur le terme d'erreur, une méthode d'estimation différente est choisie et les implications
sur les propriétés statistiques et l'interprétation économique des résultats varient. On
trouvera une revue des différents types de modèles économétriques et des conséquences
des choix opérés lors de la spécification dans l'ouvrage de Cassidy (1981, chap.2).
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II est donc primordial de préciser les hypothèses adoptées lors de l'étape de spé-
cification du modèle et de les tester, afin de valider les résultats et les interpréter en
conséquence. Cette étape fait appel à la fois à la théorie économique, aux connaissances
du chercheur issues de sa propre expérience et de l'étude de la littérature sur le sujet, ainsi
qu'à une série de jugements souvent pragmatiques. Sur ces problèmes de spécification, il
n'existe malheureusement pas de règles simples et il n'est guère d'autre solution que de
s'en remettre à la compétence de l'économiste-économètre.

1.2.2 Collecte des données

Une fois la forme mathématique du modèle établie, il faut rechercher et sélection-
ner les indicateurs statistiques conformes à cette spécification et aux objectifs de l'étude.
Le modélisateur effectue encore une fois un certain nombre de choix desquels dépend la
qualité des résultats.

L'éconornètre définit le type des données qu'il va utiliser (temporelles, en coupe,
issues de panels, . . . ) et détermine pour les séries temporelles la périodicité des don-
nées adaptée au phénomène, ainsi que la longueur de l'échantillon. A cette étape doivent
également être résolus les problèmes d'agrégation des données sur les biens, les individus,
dans le temps ou dans l'espace (cf chap.4). Dans beaucoup de cas la façon dont sont
mesurées les variables est imposée par les données disponibles mais elle peut également
être dictée par la théorie (cf Cassidy (1981), p.33). Par ailleurs, il faut aussi construi-
re certaines variables auxiliaires qui servent à représenter des facteurs qualitatifs (sexe,
religion, profession, type d'habitation, . . . ) ou à prendre en compte une saisonnalité ou
des événements exceptionnels dans le cas des séries chronologiques.

Des difficultés différentes surviennent lors de l'estimation d'un modèle économé-
trique avec l'utilisation d'un type de données ou d'un autre. Par exemple on traitera
plutôt les problèmes d'autocorrélation et de stabilité des coefficients dans le cas des
données temporelles (cf partie II). De plus la signification des coefficients estimés est dif-
férente selon que l'on a utilisé des séries en coupe ou des séries temporelles. Par ailleurs,
les variables incluses dans le modèle peuvent dépendre également du type de données
utilisées : on ne fera pas intervenir de processus d'ajustement avec des séries en coupe.

Cette étape de collecte des données est parfois considérée comme une partie de la
spécification (Cassidy (1981), chap.2), puisque en pratique, les limitations sur les données
peuvent restreindre, voire totalement modifier, les spécifications possibles, et la façon de
formuler le modèle dépend aussi des choix opérés sur le type des données. On peut aussi
dire avec Koutsoyiannis, (1977, chap.2) que cette étape fait partie de l'estimation car c'est
le début de l'application numérique. En réalité le développement du modèle, la recherche
de l'information statistique, et le choix de la technique d'estimation ne forment pas un
processus strictement séquentiel. Le modèle n'est jamais définitivement spécifié tant que
tous les aspects du problème n'ont pas été examinés.
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1.2.3 L'estimation

Les deux étapes qui suivent sont le sujet principal des ouvrages d'économétrie. Le
développement des techniques statistiques utilisées constitue la théorie économétrique
proprement dite.

Quand le modèle est correctement spécifié, l'économétrie fournit des méthodes
pour obtenir des estimations et des intervalles de confiance pour les paramètres incon-
nus du modèle. Il existe des techniques diverses pour estimer ces coefficients et le point
essentiel de cette étape repose sur la sélection de la méthode statistique la plus adaptée
au problème. L'estimation même ne consiste qu'en l'application du programme informa-
tique correspondant.

Le choix d'une méthode d'estimation est guidé par plusieurs types de considéra-
tions : les conditions d'identification du modèle, la nécessité de cohérence des hypothèses
imposées par la méthode avec celles de la spécification du modèle, les propriétés des
estimateurs selon la taille de l'échantillon, et enfin, la simplicité et l'accessibilité de la
méthode d'estimation. Ce choix est également sensible aux buts poursuivis : par exemple
si l'objectif de l'analyse est l'aide à la décision politique, on cherche à obtenir de bons
estimateurs des coefficients individuels et le degré de biais est capital, en revanche, si
le but est la prévision, une variance faible est très importante, le biais des estimateurs
l'étant moins.

On trouvera dans l'ouvrage de Desai (1976) une description des divers types de
méthodes applicables suivant que l'on a un modèle statique ou dynamique, à une ou à
plusieurs équations. S'il existe une méthode qui théoriquement est la plus appropriée pour
un problème précis, les données disponibles limitent souvent la possibilité d'application
de cette méthode et rendent inévitable l'utilisation d'une méthode moins adaptée. Il
faut alors prendre en considération les conséquences sur la qualité des estimateurs de
l'application de cette technique lors de l'interprétation des résultats. Il est toutefois
essentiel d'établir explicitement les hypothèses nécessaires et de connaître les implications
sur les estimateurs de la méthode utilisée.

1.2.4 Evaluation

Au cours des étapes précédentes, l'économètre a été conduit à poser un certain
nombre d'hypothèses qui conditionnent la qualité statistique et la pertinence économique
des résultats. Une fois les résultats obtenus, il faut procéder au test et à la validation du
modèle. Une partie importante de la théorie économétrique est consacrée à l'analyse des
conséquences d'hypothèses non satisfaites et au développement de méthodes de détection
et de traitement d'éventuelles anomalies.

Pour valider l'estimation d'un modèle, trois types de critères sont utilisés :
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i. Critères économiques a priori

Les hypothèses posées a priori sur les signes ou les ordres de grandeur des
paramètres du modèle doivent être vérifiées. Si un estimateur ne correspond pas à la
valeur attendue, il faut en général rejeter les résultats, mais souvent ce type de problèmes
est lié à la violation d'hypothèses statistiques.

ii. Critères statistiques

II s'agit de contrôler la précision de l'ajustement et des estimations des coefficients
et ce, grâce à un certain nombre d'indicateurs statistiques (coefficient de détermination,
Fisher du modèle, écarts-types, t de Student).

Même si les résultats semblent donner un ajustement statistiquement correct, on
rejette en général l'estimation si l'un ou l'autre des critères économiques a priori n'est
pas vérifié.

îii. Critères économétriques

Ce sont des tests issus de la théorie économétrique, qui visent à vérifier a poste-
riori la conformité des résultats aux hypothèses posées au départ et en particulier aux
hypothèses de la méthode économétrique employée. Il est nécessaire d'examiner les pro-
priétés du terme d'erreur avec soin de manière à s'assurer de la fiabilité des estimateurs
et à établir la validité des tests utilisés. Si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, les esti-
mateurs n'ont plus les propriétés souhaitées et on ne peut se satisfaire des résultats.

Quand le modèle est jugé correct relativement aux différents critères, il faut éval-
uer ses propriétés sur la période de l'échantillon en terme de stabilité temporelle afin de
pouvoir utiliser le modèle en prévision. La stabilité des paramètres constitue un indi-
cateur important de la qualité de la spécification choisie. On peut également tester ses
capacités prédictives en excluant une partie de l'échantillon de l'estimation et en com-
parant les prévisions du modèle aux observations.

L'évaluation des résultats de l'estimation est une procédure complexe. L'écono-
mètre utilise tous les critères cités ci-dessus, économiques, statistiques et économétriques
avant d'accepter ou de rejeter des estimations. Lorsque les hypothèses d'une technique
économétrique ne sont pas satisfaites, l'éct-o- mètre est souvent conduit à respécifier son
modèle en introduisant des variables, en *. ans brmant les données, en modifiant la péri-
ode d'étude par exemple, de façon à produira une forme qui corresponde aux hypothèses
de la théorie économétrique tout en restant cohérente avec la théorie économique. Parfois
la solution consiste à choisir une autre méthode d'estimation. Les étapes d'estimation et
d'évaluation sont alors réitérées jusqu'à ce que le modèle soit jugé satisfaisant, tant du
point de vue statistique qu'économique.
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Ce processus de révision soulève un certain nombre d'interrogations : un symptôme
a-t-il une cause unique? l'ordre de traitement des problèmes a-t-il une importance? la
validité et la crédibilité du résultat final dépendent-elles du nombre de retour en arrière
effectués? quels problèmes doivent être traités en priorité, lesquels peuvent être igno-
rés? quand le processus doit-il être stoppé? comment comparer deux spécifications si les
résultats sur les différents critères sont contradictoires ? Il n'y a pas de réponse définitive
à ces questions. En pratique le caractère satisfaisant et l'évaluation des performances
du modèle sur chaque critère dépend largement du problème posé, des objectifs que l'on
s'est fixé et aussi de Péconomètre lui-même et de l'importance qu'il accorde aux différents
critères.

1.3 Conclusion

Une démarche'orthodoxe' (Koutsoyiannis (1977), p.22) imposerait un ordre strict
dans le déroulement des opérations : le modèle est formulé en termes mathématiques
&'лг des bases théoriques, puis il est estimé à partir d'observations sur les variables im-
pliquées. La spécification initiale est considérée comme correcte et n'est pas révisée.

Une procédure aussi rigoureuse est en pratique difficilement applicable. En effet,
nul ne peut prétendre posséder les connaissances nécessaires sur tous les aspects du
phénomène qu'il étudie, on n'est jamais certain qu'une spécification soit correcte. De
plus les statistiques disponibles ne correspondent pas toujours aux variables dictées par
la théorie et des aménagements sont nécessaires. L'économètre est donc amené à tester
plusieurs spécifications, plusieurs méthodes et, ainsi que nous l'avons décrit ci-dessus,
il est conduit à effectuer un certain nombre de retours en arrière dans la séquence des
étapes, notamment, de l'évaluation des résultats vers la spécification. Sans verser dans
un empirisme excessif et tester toutes les spécifications possibles, la pratique courante
combine les considérations théoriques et l'observation empirique afin de tirer le maxi-
mum d'informations des données disponibles.

Toutes les étapes décrites ci-dessus, résumées dans le schéma de la figure 1.1, sont
cependant indispensables et leur ordre est caractéristique de la démarche économétrique.
En particulier, l'estimation n'intervient qu'après la spécification complète du modèle,
qui constitue de fait une hypothèse essentielle des méthodes d'estimation. Le travail à
fournir avant la collecte des données est assez considérable. Il reste bien sûr que l'étape
d'évaluation des résultats remet parfois en cause le modèle formulé initialement et peut
donc imposer un retour sur la phase de spécification.

Nous ajouterons que, si l'approche générale est la même dans tous les cas, l'accent,
est mis différemment sur l'une ou l'autre des étapes selon le problème étudié et le but
de l'analyse. L'importance relative donnée à chaque étape peut également varier d'un
chercheur à l'autre.
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Figure 1.1 : La démarche économétrique
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Nous devons ici souligner un point important de la méthodologie économétrique,

à savoir l'omniprésence des considérations économiques, théoriques ou empiriques, au
cours du processus de modélisation, en plus des considérations purement statistiques.
C'est la théorie économique qui apporte les hypothèses à tester et non la simple obser-
vation empirique; les critères par lesquels on juge les résultats d'une estimation sont à
la fois économiques et statistiques. Cette préexistance de la théorie constitue une des
particularités de l'économétrie.

En conclusion, on pourra dire qu'une étude économétrique a été réalisée avec succès
si le modèle possède les caractéristiques suivantes :

- des fondements théoriques aussi précis, plausibles et cohérents que possible,

- une capacité explicative suffisante, qui passe en particulier par la simplicité du
modèle et la clarté de sa formulation,

- une précision des estimations des paramètres et une qualité de l'ajustement global
satisfaisantes,

- de bonnes qualités en matière de prévision.

Cependant la façon dont vont être établies ces propriétés sur un cas donné, même si
des règles sont dictées par la théorie économétrique, est essentiellement une question
de jugements résultant de l'expérience de l'économètre et de sa connaissance sur le
phénomène étudié. Un certain degré d'arbitraire est inévitable. Il importe que. dans
le rapport de ses travaux, l'économètre donne une description complète de sa méthode
de recherche, des hypothèses et des procédures adoptées, de sorte que l'on puisse juger
du degré de confiance à accorder aux résultats obtenus.



Chapitre 2

Des systèmes experts statistiques

Pour situer notre travail sur la construction d'un système expert économétrique,
un examen de la littérature sur le sujet s'impose. D'après le chapitre précédent, nous
pouvons caractériser l'économétrie comme "l'application de méthodes statistiques et
mathématiques à l'analyse de données économiques" (Maddala. 198S). L'économétrie fait
appel aux techniques statistiques, mais les exigences et les problèmes particuliers liés à
la nature de l'économie et des données économiques ont donné lieu à des développements
spécifiques. Les travaux d'intelligence artificielle en économétrie sont assez rares. C'est
la raison pour laquelle nous allons passer en revue les applications de ces techniques au
domaine plus large des statistiques. Nous nous intéresserons aux raisons qui ont conduit
à la réalisation de systèmes experts en statistiques avant de décrire quelques exemples.

2.1 Mieux utiliser las logiciels statistiques

La motivation principale de l'application des techniques issues de l'intelligence ar-
tificielle aux statistiques se trouve dans la nécessité d'assurer une utilisation correcte des
méthodes statistiques, devenues accessibles à un public de non-statisticiens. Avec la dif-
fusion d'outils informatiques de plus en plus puissants, de nombreux logiciels statistiques
complets et performants ont été développés. Cette disponibilité croissante des techniques
statistiques n'est pas sans points positifs. Outre l'extension de leur usage à un plus large
public, elle a en retour stimulé le développement de la méthodologie statistique en au-
torisant l'application de techniques complexes, impraticables sans l'aide d'un calculateur
puissant (Victor, 1984). Cependant, des problèmes liés à ce développement sont apparus,
problèmes qui ne sont pas sans risque pour le crédit accordé aux statistiques par le public.

Deux inconvénients opposés sont alternativement attribués aux logiciels statis-
tiques (cf Hand, 1984 et 1985). D'un côté il existe des logiciels très souples mais qui
fonctionnent par l'intermédiaire d'un langage de contrôle complexe, nécessitant un ар-
prentissage long et fastidieux, qui limite leur utilisation aux seuls spécialistes. A l'opposé,
une autre catégorie de logiciels très interactifs fonctionne de façon simple: l'utilisateur
ayant un faible bagage statistique applique facilement la méthode qu'il souhaite, mais
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rien ne garantit qu'il utilise une méthode adaptée à ses données. Les erreurs liées à un
mauvais usage des techniques statistiques sont fréquentes.

Smith et al. (1983) présentent deux exemples illustrant chacun de ces problèmes :
MULTIVARIANCE est un logiciel d'analyse de la variance, il réclame une connaissance ap-
profondie des statistiques multivariées mais il est très complet et souple d'utilisation. A
l'opposé SPSS utilise des commandes simples, et peu de connaissances statistiques sont
nécessaires. Le risque de ce type de programme est une utilisation abusive des méthodes
statistiques, sans aucune vérification des conditions d'applicabilité.

Les articles de Gore et al. (1979) du British Medical Journal et de White (1977) du
British Journal of Psychiatry (BJP) démontrent que les erreurs dans les analyses statis-
tiques ne sont pas rares. Par exemple, White a analysé les articles parus dans le BJP
sur une année et il est apparu que sur 139 articles contenant des résultats numériques.
45 % comportaient des inexactitudes, 34 % des erreurs jugées importantes, c'est-à-dire
affectant potentiellement l'une au moins des conclusions, et un article rapportait des
conclusions inacceptables. On imagine sans peine, dans le domaine de la médecine no-
tamment, les dangers de conclusions fondées sur une analyse statistique peu rigoureuse.

Ainsi, il paraît indispensable d'assurer un meilleure utilisation des méthodes
statistiques en permettant d'une part aux utilisateurs novices en statistiques d'utiliser des
logiciels dont le langage de contrôle est plutôt réservé à des statisticiens, et en essayant
d'autre part d'éviter un mauvais usage des logiciels au maniement plus simple.

2.2 Des logiciels conviviaux

En ce qui concerne le premier de ces problèmes, à savoir la difficulté d'utilisation
de certains programmes, une première approche a consisté à réaliser des interfaces entre
ces logiciels statistiques et l'utilisateur. On trouve dans les revues statistiques plusieurs
exemples de ce type de programmes.

Citons le système de Wetherhill et al. (1985), qui fait partie d'un projet destiné à
permettre l'utilisation des statistiques dans les pays en voie de développement. L'objectif
est d'offrir un guide bien documenté pour un logiciel assez étendu. C'est un programme
convivial, qui se présente sous forme de menus, montrant ce qui peut être fait et dans
quels cas. Il comporte des algorithmes de reconnaissance de texte, de traitement des
ambiguïtés, une documentation en ligne des options et un dictionnaire des mots-clés.

Smith et al. (1983) ont construit BUMP, une interface pour MULTIVARIANCE, pour
pallier la difficulté d'utilisation du logiciel et la complexité de l'analyse de la varian-
ce. Le programme se déroule sur un écran en deux parties, l'une pour les questions et
l'autre pour les éventuelles explications. Il semblerait qu'avec une telle interface MUL-
TIVARIANCE perde un peu de sa flexibilité, et si l'utilisation en est plus aisée pour les
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non-initiés aux statistiques et à l'informatique, elle est plus limitée pour les experts.

Avec SCSS, Norusis et Wang (1980) se sont intéressés au problème du niveau
statistique de l'utilisateur. Le 'SCSS conversational system ' offre une utilisation simple
des méthodes statistiques. Il comporte des facilités d'aide, des possibilités d'explication
des questions du programme et une documentation en ligne. Son but est de rendre les
calculs statistiques accessibles à une plus large audience. SCSS peut opérer en trois modes
de dialogue plus ou moins laconiques : mode 'prolixe', 'normal' ou 'concis' {verbose, nor-
mal, terse). En mode 'normal' le programme pose des questions complètes et suggère
des réponses ou donne des informations utiles. En mode 'concis' il pose des questions
abrégées avec huit caractères au plus. L'utilisateur choisit parmi ces modes et peut en
changer à tout moment d'une session pour adapter le déroulement du programme à son
niveau.

Outre la construction de ces interfaces, on assiste au développement des logi-
ciels statistiques dans le sens d'une plus grande facilité et une plus grande souplesse
d'utilisation. Micro-TSP (Hall et al., 1990) en est une illustration : c'est un logiciel assez
souple et complet pour le traitement des séries temporelles ; il peut être utilisé soit en
appelant des menus, soit en tapant directement les commandes dont le logiciel demande
les arguments s'ils manquent, par ailleurs TSP accepte les données saisies avec les logiciels
classiques (Lotus-123, Dbase, . . . ).

On peut ainsi estimer que la difficulté d'utilisation de certains programmes est en
passe de disparaître avec la tendance générale des logiciels vers une plus grande convivial-
ité. De plus, avec le développement de systèmes d'aide intégrés, une première étape dans
la résolution du second problème évoqué, visant à améliorer l'usage des méthodes statis-
tiques, est abordée. Des conseils et des explications sont fournis pour guider l'utilisateur
dans la conduite d'une analyse.

Le développement de programmes interactifs performants est sans doute ce qui
caractérise le plus l'évolution des logiciels statistiques. Du même coup, le problème de
l'utilisation des techniques statistiques par des novices n'en est que plus aigu. Il devient
plus important encore d'assurer la qualité des résultats produits par l'application de ces
méthodes.

Le développement de l'intelligence artificielle et en particulier des systèmes experts
a incité les chercheurs à aller au-delà des systèmes d'aides fournis par les logiciels. Des
statisticiens se sont intéressés aux techniques des systèmes experts pour apporter une
assistance plus efficace lors de l'utilisation des logiciels statistiques.
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2.3 Des systèmes experts

Du fait de la banalisation de l'ordinateur et de la diffusion de logiciels statistiques
performants, il apparaît que ceux-ci sont de plus en plus fréquemment utilisés par des
non-spécialistes et les statisticiens ont souvent déploré certains abus dans l'usage des
méthodes statistiques. Citons Neider1 : "The amount of uncritical use of standard pro-
cedures is enormous" et Hooke (1980) qui écrit à propos des statistiques : "Use has
already been replaced by overuse and misuse. Regression is being used in foolish ways in
the neighborhood of almost every computer installation"; ou encore Mainland2 "When
I look through the [medical journal] articles and when I see the recent eager acceptance
by medical investigators of statistical cookbook recipes I wonder if conditions are much
better than in 1950 when the experimental biologist Lancelot Hogben affirmed that 'less
than 1% of research workers clearly apprehend the rationale of the statistical techniques
they commonly invoke '. "

Hand (1985) interprète ce problème ainsi : les logiciels statistiques contiennent
l'expertise algébrique et arithmétique, ils effectuent des tâches mécaniques de manipu-
lation de nombres, de calculs, de matrices ; mais l'utilisation intelligente, produisant des
résultats interprétables, repose sur l'expertise statistique de l'utilisateur. Celui-ci doit
s'assurer que la méthode utilisée est pertinente et que les conditions de validité de cette
méthode sont vérifiées. Le programme ne signale pas les anomalies d'une analyse, il est
dépourvu de l'expertise du spécialiste qui permet de choisir la méthode statistique ap-
propriée et d'interpréter les résultats.

Pour prévenir l'utilisation impropre de ces logiciels il a paru nécessaire de rendre
accessible à un plus grand nombre ce que l'on peut appeler la 'stratégie statistique' (le
terme est de Chambers3 et a été repris par la suite par de nombreux auteurs). Oldfoid
et Peters (1986) la définissent ainsi : "The term 'statistical strategy' will be used here to
label the reasoning used by the experienced statistician in the course of the analysis of
a substantive statistical problem". Pour Hand (1986) c'est une description explicite des
choix et décisions à prendre lors de l'utilisation d'une méthode statistique.

Certains statisticiens ont analysé la stratégie statistique et son enseignement,
indépendamment de toute référence à la technologie des systèmes experts : par exemple
Сох (1977) "The teaching of statistical strategy" et (1981) "Theory and General Principle
in Statistics", ou encore Hooke (1980) "Getting people to use statistics properly". Dans
un article de 1986, Hand décrit quant à lui la stratégie de l'analyse de la variance dans
l'optique de sa mise en œuvre dans un système expert. Il justifie l'étude de la stratégie

1NELDER J.A., (1977), "Intelligent programs, the next stage in statistical computing," in BARRA
(ed.), Recent devlopments m statistics, North-Holland, pp 79-86.

2MAINLAND D.V., (1982), "Medical statistics - thinking vs arithmetic". Journal of the American
Statistical Association, 52, pp 132-142.

3CHAMBERS J.M., (1981), "Some thoughts on expert software", Proceedings of the 13th Symposium
on the Interface, pp 36-40.
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statistique pax un certain nombre d'exigences :

1. aider les chercheurs des autres disciplines à choisir et à appliquer les méthodes
statistiques,

2. préserver les non-spécialistes d'une mauvaise utilisation de ces méthodes,

3. protéger les statistiques en tant que discipline des conséquences d'un usage abusif.

4. aider à développer un enseignement efficace des statistiques,

5. aider à orienter la recherche méthodologique.

Pour répondre à ces objectifs par le biais des logiciels statistiques, l'idée a été
d'incorporer aux programmes, en plus des algorithmes numériques, la stratégie d'un
statisticien. Par leur ambition de 'rendre les machines intelligentes', les outils dévelop-
pés dans le domaine de l'intelligence artificielle, et en particulier les systèmes experts,
semblent tout à fait indiqués pour accomplir cette tâche et mécaniser le raisonnement
du statisticien-expert, les étapes et ies vérifications qu'il effectue.

En effet, un système expert (SE) est un programme informatique dont le rôle
est de simuler le raisonnement d'un spécialiste traitant un problème dans son domaine
d'expertise. Un SE sera adapté à des tâches intellectuelles pour lesquelles aucune méth-
ode standard, aucun algorithme ne sont connus mais dont on connaît des experts. Pour
faire exécuter ce type de tâches par un ordinateur, on utilise une forme de programma-
tion qui tente de se rapprocher de notre façon de raisonner. C'est une programmation
plus naturelle que celle des langages classiques (Fortran. Pascal, C, . . . ), elle manipule
des symboles plutôt que des nombres et l'unité de base est la 'règle de production' de
type Si (conditions) alors (actions).

L'originalité essentielle d'un système expert repose sur la méthode de représenta-
tion du raisonnement : les connaissances sur le domaine, c'est-à-dire les règles de produc-
tion et les faits relatifs au problème précis étudié (la base de connaissances), sont séparées
du mécanisme qui les interprète (le moteur d'inférence). Celui-ci, d'après les faits connus
sur le problème, détermine les règles dont les conditions sont vérifiées, en sélectionne
une et exécute les actions correspondantes. L'application d'une règle a pour conséquence
l'ajout ou la suppression de faits et de rendre ainsi de nouvelles règles exécutables. La
stratégie du moteur d'inférence ne dépend pas du domaine particulier décrit par la base
de connaissances et un même moteur peut être utilisé pour réaliser plusieurs SE.

Pour construire un SE, il faut écrire un ensemble de règles constituant l'expertise.
L'ordre dans lequel sont données les règles n'influe pas sur le déroulement du programme.
Il résulte de ce mode de programmation la possibilité d'une construction modulaire et
progressive des programmes, permettant une mise au point et des modifications relative-
ment aisées. Par ailleurs un SE présente la capacité d'expliquer ses actions et ses choix
notamment en décrivant les règles qu'il a appliquées. Cette caractéristique est essentielle
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pour la crédibilité de l'expertise du SE4.

L'intérêt des techniques des systèmes experts pour le problème qui nous intéresse
apparaît ainsi clairement. Ces techniques permettent d'intégrer les connaissances souvent
peu formelles qui constituent la stratégie du statisticien et d'offrir à l'utilisateur du
système des explications sur le raisonnement du programme, celui-ci reproduisant le
raisonnement de l'expert. Il semble qu'avec de tels systèmes on puisse fournir un
environnement informatique pour aider l'utilisateur néophyte à effectuer une analyse
statistique correcte. En rendant accessible à un plus grand nombre la stratégie statistique.
on peut espérer réduire les utilisations impropres des procédures de calcul.

2.4 Les réalisations

Un certain nombre d'études et de réalisations ont démontré l'utilité et la faisabilité
de systèmes experts dans le domaine des statistiques.

Sommairement, le but de l'analyse statistique de données est de décrire des varia-
bles, dr trouver des relations entre elles et de les convertir en informations synthétique.
Le rôle du statisticien consiste à réunir les informations sur le -ujet considéré, préparer le
plan d'étude, organiser la collecte des données, puis à choisir les techniques statistiques
adaptées, les appliquer aux données et enfin à interpréter les résultats et à en tirer des
conclusions. Un système expert en statistiques devrait théoriquement leproduire la dé-
marche du statisticien ainsi décrite.

Cependant, comme le signale Thisted (1986) une analyse statistique professionnelle
requiert des connaissances substantielles dans plusieurs domaines :

"The complete expertise of an expert data analyst encomjmsses such ar-
eas as mathematical statistics; techniques of graphical display and analysis:
rules of thumb for judging the importance of apparent indications; copious
examples of bad or misleading analyses (coupLd with a catalog of common
errors made by novices, the avoidance of wick is essential to respectability);
methods, both ad hoc and those thoroughly grounded in theory, for basic op-
erations such as smoothing, assessment of variability, and model building;
and - perhaps most important - knowledge of how and when to elicit specific
subject-matter information from a scientific collaborator. "

On peut ajouter avec Hand (1987) une bonne connaissance de quelques logiciels statis-
tiques. Thisted en conclut qu'il est improbable qu'un système expert incorporant
l'ensemble de ces différents types de connaissances puisse être construit actuellement.

Si l'on décompose la tâche du statisticien en les étapes suivantes :

4Pour une presentation plus detaill*e des systèmes experts on pourra se reporter a l'annexe A.
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1. construction du plein d'expérience,

2. choix d'une technique statistique,

3. application de la technique choisie,

4. interprétation des résultats,

rares sont les systèmes réalisés jusque-là qui couvrent plus d'une étape.

2.4.1 Description d'un SES
La plupart des systèmes experts en statistiques (SES) reproduisent la démarche

d'un statisticien considéré comme un consultant : il reçoit un client qui lui apporte des
données et qui souhaite en obtenir une analyse. La première phase a donc déjà été ef-
fectuée. En outre, les statistiques sont une discipline qui s'applique nécessairement à ur
autre domaine. Dans la conception des SES, l'utilisateur est en général supposé apporter
les connaissances sur le domaine d'application.

Par deux articles théoriques sur les SES, Hand (1984,1985) décrit l'architecture et
les caractéristiques souhaitables d'un tel système expert. Nous reprenons ici brièvement
ses propos.

Tout d'abord, parce que le travail statistique nécessite un échange entre deux
types de connaissances : les connaissances statistiques possédées par le système et les
connaissances du client sur le domaine d'application, il n'est pas envisageable qu'un SES
soit un programme qui effectue une analyse de façon automatique, sans interagir avec
l'utilisateur. Un SES 'boîte noire' est de peu d'intérêt, un dialogue entre l'utilisateur et
le système est indispensable.

Un SES doit être constitué de deux composantes : l'une pour l'aide au choix d'une
technique statistique, l'autre pour appliquer correctement la technique choisie.

Pour la première de ces composantes, Hand suggère, d'après les enregistrements
d'entretiens qu'il a eu avec ses clients, une approche hypothético-déductive. Il propose
pour cela de construire un système de production (cf annexe A). Le système génère des
hypothèses, c'est-à-dire une sélection de méthodes statistiques5, et grâce à un processus
de chaînage arrière (cf annexe A), il cherche la confirmation ou l'infirmation de ces hy-
pothèses pour cerner la méthode adaptée, en questionnant éventuellement l'utilisateur.
Ensuite le contrôle passe à un module d'expertise correspondant à la méthode choisie et
l'analyse est effectuée interactivement. A tout moment le système vérifie les hypothèses
du modèle et prévient l'utilisateur si l'une d'elles est violée. Si la première partie du
système s'apparente à un système classique de diagnostic, la seconde est plus nouvelle et

5Hand propose pour cela de détecter dans une demi-page de texte résumant les objectifs du client,
les mots-cles, et a partir de ]-•„ generer des hypotheses.
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nécessiterait d'après Hand une autre architecture que le système de production.

Dans le second article, "Statistical expert systems : necessary attributes", Hand
identifie treize caractéristiques que doit posséder un SES (voir aussi Chowdhury, 1989).
Ces caractéristiques sont fondées sur les variétés de fonction (sélection d'une méthode,
conduite d'une analyse) et d'utilisateurs (novice ou expert) du système. Ces attributs
incluent des traits communs aux autres SE et des aspects plus spécifiques des SES. La
facilité de modification, les explications et la présentation des questions dans un or-
dre intelligible sont des exemples des caractéristiques communes avec les autres SE. Et
parmi celles propres aux SES on trouve l'explication des termes techniques, la prise en
compte de deux sources d'infomations : les données et les objectifs et connaissances de
l'utilisateur, l'interaction dynamique du SE avec un logiciel traditionnel, . . .

Les systèmes réalisés jusque-là ne couvrent généralement qu'une seule des deux
composantes du SES tel que le décrit Hand. C'est-à-dire qu'ils ont pour tâche, soit d'aider
au choix d'une technique statistique, soit d'appliquer une méthode.

2.4.2 Des systèmes d'aide au choix d'une méthode

Nous présentons ici des exemples de systèmes d'aide au choix d'une méthode statis-
tique dont l'architecture diffère généralement du schéma décrit ci-dessus, préconisé par
Hand.

Tout d'abord STATPATH (STATistical PATH/ïnrfer) est un prototype réalisé par
Portier et Lai (1983) pour guider l'utilisateur vers un type d'analyse adapté à ses besoins.
STATPATH utilise comme mécanisme d'acquisition de l'information un arbre binaire et
l'expertise est stockée sous forme de règles de production : si l'on se trouve dans telle
situation, alors telle action est à accomplir (demander de l'information ou spécifier la
conclusion atteinte, c'est-à-dire proposer une méthode). L'objectif est de restreindre le
champ des analyses possibles. Des règles sont appliquées jusqu'à ce qu'une méthode ap-
propriée soit obtenue. Contrairement à ce que suggère Hand, ce système fonctionne en
chaînage avant (cf annexe A).

Dans un article de 1987, Hand décrit les systèmes statistiques construits à l'Institut
de Psychiatrie de l'Université de Londres. En ce qui concerne le choix d'une méthode
statistique, deux expériences (STATl et STAT2) ont été menées. Le premier programme
se présente sous la forme d'un arbre de décision, mais rapidement cette structure, trop
rigide, est apparue inadaptée : elle est difficile à modifier, il n'est pas possible d'avoir
des non-réponses aux questions du système de la part de l'utilisateur et les capacités
d'explication sont insuffisantes. Les systèmes de production 'purs' se sont aussi avérés
inefficaces et dans STAT2 un système de production 'structuré' a été utilisé. Il comprend
des règles contenant les définitions des méthodes statistiques, les antécédents des règles
constituent ces définitions : 'Si A et В et С sont vrais, alors la méthode décrite est la
régression'. Ces antécédents sont regroupés en deux classes : la description des buts de
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la technique et la description des conditions à satisfaire pour l'utiliser. Les règles sont
ordonnées selon la probabilité que l'on ait besoin de la méthode définie. Une autre car-
actéristique du système est qu'il peut s'adapter au niveau en statistiques de l'utilisateur.

Le système conçu par Dambroise et Massotte (1987) utilise un troisième type
d'architecture pour l'aide au choix d'une technique statistique. Ces auteurs décrivent le
module ADEQUATION de MUSE (llLVltivariate statistical Expertise). MUSE est un système
destiné à l'expertise statistique et à l'analyse de données en milieu industriel. Une de ses
principales caractéristiques est qu'il peut être utilisé ausi bien par des non-statisticiens
que par des spécialistes. L'objectif du module ADEQUATION est "de représenter la dé-
marche des experts concernant la détermination des méthodes candidates pour la réali-
sation des expertises demandées". Une représentation des connaissances par ce que Ton
peut appeler des 'objets stéréotypés' a semblé être la plus adaptée et correspondre le
mieux à la façon dont l'expert mémorise les méthodes. Chaque méthode est un objet
'méthode statistique' comprenant trois types d'attributs : les conditions d'application,
les buts et finalités, les modalités d'exécution. Une autre notion de l'intelligence arti-
ficielle est utilisée : il s'agit des DEMONs. Ce sont des actions programmées de façon
procédurale (parce que ce type de programmation est plus adapté pour ces actions que
la programmation déclarative propre aux systèmes experts), ils sont associés aux at-
tributs et sont déclenchées quand certaines conditions sont remplies. MUSE recherche
dans l'ensemble des objets 'méthodes statistiques' de la base de connaissances ceux qui
répondent le mieux aux conditions de l'expertise, c'est-à-dire au type des données et
aux objectifs industriels caractérisés dans les modules précédents. Entre deux méthodes
concurrentes le système choisit la plus utilisée. La recherche de l'adéquation est écrite en
Prolog. Dans ce système la convivialité a été soignée et l'utilisateur peut obtenir des ex-
plications de type 'Quoi ?', 'Pourquoi ?', 'Comment ?' sur les méthodes et les choix du SE.

Citons encore l'exemple de CLAVECIN (Demonchaux et al., 1985), un système ex-
pert d'assistance à l'utilisation d'un ensemble de programmes statistiques SICLA, orienté
vers la classification. Ce système a été développé avec le langage OURSIN de l'iNRIA,
doté d'un moteur d'inférence fonctionnant en chaînage avant, en logique des prédicats
(cf annexe A). Un dialogue s'établit entre l'utilisateur et le système de manière à trouver
la méthode ou la stratégie d'analyse adaptée aux données à traiter.

A l'heure actuelle, on trouve également des logiciels statistiques classiques inclu-
ant un module expert qui aide l'utilisateur dans la sélection des méthodes. Par exemple,
CSStSTATSTICA (Statistica, detailed description) est un logiciel interactif pour les statis-
tiques et la gestion de données couplé avec un programme graphique avancé. Il comprend
un système expert, intégré au menu principal du programme, qui pose les questions es-
sentielles à l'utilisateur sur la nature de son problème et le type de ses données ; à partir
de là, il suggère les méthodes statistiques adaptées et oriente l'utilisateur vers les options
correspondantes du logiciel.
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2.4.3 Des systèmes d'aide à l'application d'une méthode

Les SES d'aide à l'application d'une méthode statistique sont en général des sys-
tèmes se rapportant à un petit problème statistique (petit par rapport à l'étendue du
domaine des statistiques) et nous en décrivons ci-dessous quelques exemples.

Oldford et Peters (1984, 1986) font état de l'avancement de leurs travaux sur
le développement d'un système à base de connaissances statistiques pour la régression
multiple. L'utilisateur visé est un non-statisticien, expert en un autre domaine. Le sys-
tème tel qu'il est conçu commence par poser des questions sur le but de la régression
(prévision, significativité des coefficients), puis fait des calculs, présente des graphiques,
signale d'éventuels problèmes (collinéarité, points aberrants,... ) et suggère des remèdes
possibles.

Oldford et Peters ont considéré que l'application de la régression linéaire contenait
quatre domaines principaux d'expertise :

- la transformation de données,
- le diagnostic de la collinéarité,
- le diagnostic des points influents,
- la sélection de variables.

Leur démarche a été de construire d'abord des prototypes de systèmes experts pour
chaque sous-domaine avant de les intégrer dans une stratégie globale.

Leurs articles présentent un prototype pour la détection de la collinéarité. Le sys-
tème a pour but de tester s'il existe un problème de collinéarité et de détecter quelles
variables sont impliquées et à quel degré. Signalons qu'Oldford et Peters ont réalisé ce
prototype avec Mini-MYCIN, un langage à base de règles qui s'est révélé insuffisamment
flexible pour les exigences de leur représentation de la collinéarité ; ils ont également tenté
de l'écrire avec Prolog, mais ont finalement opté pour un langage orienté objet (cf Stefik
et Bobrow, 1986), LOOPS, qui permet de combiner une programmation par règles avec
d'autres méthodes.

Les deux exemples suivants sont aussi des systèmes experts pour la régression. Ils
ont été construits par Gale (1986c, 1986d, 1986e), pour le moteur d'inférence, en col-
laboration cvec Pregibon pour l'expertise statistique. Gale et Pregibon sont partis du
constat suivant : bien que très utilisée et étudiée, la régression cache un certain nombre
de pièges dans lesquels se précipitent généralement les utilisateurs non avertis. L'idée est
de proposer à ces utilisateurs une assistance experte pour effectuer une régression simple,
au moyen d'un système expert.

Le premier système, REX (Regression EXpert), présente à l'utilisateur quatre
fenêtres : pour le dialogue, les graphiques, l'interprétation des tests et pour la trace
des opérations. L'utilisateur fournit à REX des variables sur lesquelles il souhaite faire
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une régression. Le système teste si les hypothèses implicites au modèle sont violées,
présente à l'utilisateur l'interprétation des tests et suggère des transformations ou une
méthode d'ajustement quand l'une des hypothèses semble ne pas être vérifiée. A l'aide
de graphiques, l'utilisateur doit alors prendre une décision. REX peut à tout moment
donner des définitions de termes statistiques, expliquer ce que fait un test et pourquoi il
suggère une transformation particulière.

Avec Student, Gale et Pregibon ont voulu étendre REX en fournissant un moyen
de programmation plus statisfaisant pour les statisticiens. Student est construit pour
permettre aux statisticiens professionnels de construire un SES en apportant au système
des exemples déjà résolus et en répondant à des questions. La réalisation d'un tel système
pose trois problèmes : l'acquisition du premier exemple, l'acquisition d'un exemple com-
patible avec l'expertise déjà intégrée et l'acquisition d'exemples en contradiction avec les
précédents. Gale (1986b) décrit comment a été traité le premier problème. Le système
de consultation qu'offre Student est semblable à celui de REX. Ces deux programmes
sont composés d'un logiciel statistique performant, le système S, piloté par le système
expert. Les connaissances ont été représentées au moyen de ''frames'' ou 'formes-objets'6

hiérarchisés et de règles de production.

Le système Student représente une étude tout à. fait intéressante car elle traite
de l'acquisition des connaissances par un SE, problème important dans le domaine des
systèmes experts et que nous n'avons pas encore évoqué. En effet la construction d'un
SE, ou sa mise à jour, fait intervenir deux spécialistes, l'un en intelligence artificielle et
l'autre dans le domaine d'applicaiton. Il faut que tous deux apprennent un certain nom-
bre d'éléments de la spécialité de l'autre, ce qui entraîne un investissement important
en temps et en argent. Avec Student, on dispose d'un moyen pour saisir la stratégie de
l'expert dans le système sans qu'il soit nécessaire d'avoir des connaissances en intelligence
artificielle, sur les langages, le moteur d'inférence et les structures de connaissances util-
isés. De plus, comme les statistiques font intervenir encore un autre domaine, celui auquel
elles sont appliquées, il est avec Student plus aisé de spécialiser la stratégie statistique à
un domaine précis.

Sans être exhaustif, nous pouvons encore citer deux exemples de systèmes experts
pour l'application d'un sous-ensemble de méthodes statistiques : ALADIN (Abdali et
Prévôt, 1990, Kassel et al., 1989) pour l'analyse de données et en particulier l'analyse
en composantes principales sur un site industriel, ce système est développé en Prolog
et est couplé d'une part à la bibliothèque de programmes MODULAD et d'autre part
à un programme de visualisation graphique; et MANDRAKE (Baudin et Martin, 1990),
développé par EDF pour le traitement des séries temporelles avec les méthodes de Box
et Jenkins.

traduction adoptee par Pomerol (1988) auquel on pourra se référer pour plus de details sur la
question.
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2.4.4 Le système Rx
Le SES que nous allons ici décrire est fondé sur un principe un peu différent des

systèmes examinés jusque-là, c'est pourquoi il mérite une présentation à part. En effet
Rx (Blum, 1982) est un système spécialisé en médecine et donc, contrairement aux autres
SES, l'utilisateur n'a pas à apporter la connaissance sur le domaine d'application. Rx
comporte à la fois des connaissances médicales et des connaissances statistiques. Les ob-
jectifs du système sont les suivants : automatiser le processus de génération d'hypothèses
et l'analyse exploratoire d'une grande base de données cliniques, fournir une assistance
avertie pour l'étude de grandes bases de données et accroître la validité de la connaissance
médicale issue de données non protocolaires. La base de connaissances contient les con-
naissances médicales et statistiques organisées hiérarchiquement et elle est utilisée pour
la découverte et l'étude de nouvelles hypothèses (des relations causales). Les résultats
confirmés sont ensuite automatiquement encodes dans la base de connaissance. Plusieurs
hypothèses médicales on été découvertes par ce programme dont certaines n'avaient rien
d'évident a priori.

Une des caractéristique originale de ce SE réside dans sa capacité d'incorporer
dans la base de connaissances de nouvelles relations causales, découvertes et analysées
par le système. Le travail de Blum s'inscrit dans la recherche sur 'l'apprentissage' par les
systèmes experts, en ce sens qu'il s'agit d'un programme qui peut assimiLr de nouvelles
connaissances à partir de sa propre expérience. Bien que longtemps considéré comme de
la littérature médicale, Rx se révèle comme une contribution importante à l'intelligence
artificielle.

2.5 Des connaissances sur le domaine d'étude

Hormis Rx, la plupart des SES construits jusqu'alors font abstraction du domaine
auquel sont appliquées les statistiques et supposent que l'utilisateur fournit les connais-
sances nécessaires. Quelques chercheurs ont cependant signalé les inconvénients de ce
principe.

Gale et Pregibon (1985) comparent les statistiques à l'intelligence artificielle (IA)
elle-même, deux disciplines constituées d'un ensemble d'outils destinés à être appliqués à
un autre domaine. Dans son développement l'IA est passée par une période peu fructueuse
dominée par la croyance selon laquelle, avec quelques lois de raisonnement couplées à des
ordinateurs puissants, on pouvait produire des machines capables de résoudre n'importe
quel problème. Au fil des expériences, les stratégies générales de résolution se sont avérées
insuffisantes pour résoudre des problèmes complexes. En réaction à ces limitations, des
chercheurs ont commencé à travailler sur des problèmes d'application beaucoup plus
restreints. De Jà sont nés des programmes très spécialisés et qui représentent un des do-
maines de Г1А ayant enregistré le plus de succès industriels, à savoir les systèmes experts
(Hayes-Roth et al., 1983). C'est pourquoi Gale suggère que les SES pourraient, de la
même façon que l'IA, gagner en efficacité s'ils comprenaient des connaissances sur un
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domaine précis.

Une autre remarque vient à l'appui de cette position, qui consiste à dire que la
façon de choisir et d'utiliser une méthode statistique dépend du domaine dans lequel elle
est utilisée. Oldford et Peters (1984) donnent l'exemple de la régression : il est générale-
ment admis qu'il est nécessaire de détecter les points très influents dans la déteriïîination
de l'ajustement, indépendamment du contexte d'application ; alors que, pour le choix des
variables explicatives d'un modèle, des procédures telles que le S? maximal n'ont pas le
même usage selon les domaines, en économie elles ont un rôle limité car c'est la théorie
qui dicte les variables à sélectionner. De même Hand (1987) note que REX, le programme
de régression de Gale et Pregibon, présente une manière d'utiliser la régression qui ne
correspond pas à celle des chercheurs de son Institut de Psychiatrie. Et pour le citer :
"It has often been remarked that statistical consultants can only perform well within one
specialised area - outside that they do not have sufficient background knowledge to be very
effective". Un SES étant généralement construit par ou avec un statisticien particulier, il
n'a pas forcément un caractère très général. Il paraît donc plus judicieux de le spécialiser
dans un domaine.

Gale et Pregibon (1985) avancent une limitation supplémentaire aux SES géné-
raux, liée à l'utilisation de la terminologie statistique pour dialoguer a.vec l'utilisateur
et à l'absence du vocabulaire du domaine d'application. Cela suppose que l'utilisateur
désire apprendre le vocabulaire et les concepts statistiques. Or il ne souhaite pas néces-
sairement entrer dans les détails techniques et un tel système n'est alors pas adapté.

Victor (1984) est même plus catégorique et prend le contre-pied de la position
habituellement adoptée pour la construction de ces SES. Il ne considère pas le développe-
ment des SES pour aider l'utilisateur dans le choix de techniques comme le but essentiel.
П lui semble beaucoup plus important de développer des systèmes capables de donner au
sratiticien les connaissances sur le domaine concerné pour analyser ses données. Il donne
l'exemple de l'analyse d'expériences cliniques pour comparer l'efficacité de deux traite-
ments, pour laquelle la connaissance des caractéristiques biochimiques des médicaments
et de leurs effets sur l'organisme humain serait utile. L'utilisation de systèmes contenant
des connaissances sur le sujet étudié incite le statisticien à considérer autre chose que
son domaine et ses données quand il prend une décision. Victor souligne que dans son
principe, cette façon de procéder a des similitudes avec l'inclusion d'informations a priori
dans l'analyse statistique.

Ainsi, dans la plupart des SES réalisés (Rx excepté), le domaine d'application a
délibérément été laissé de côté, alors qu'il semblerait plus pertinent de l'inclure dans les
connaissances du système. Ce choix quasi général peut s'expliquer par la diversité des
connaissances requises pour construire de tels systèmes : il faut des connaissances en IA.
en statistiques et dans une autre discipline. Un SES ainsi spécialisé représente un champ
d'application beaucoup plus restreint.



36

Gale et Pregibon proposent un moyen pour inclure dans un SES les connaissances
d'un domaine autre que les statistiques. Ils suggèrent qu'un statisticien, rattaché au
site où est utilisé le SE, puisse spécialiser un système comprenant des connaissances
statistiques. L'idéal serait de pouvoir développer une telle base de connaissances sans
que n'ait à intervenir un 'ingénieur de la connaissance', c'est-à-dire sans qu'il ne soit
nécessaire d'avoir des connaissances sur les techniques de l'IA. Un tel système représente
un défi pour l'IA et les techniques d'acquisition de connaissances et d'apprentissage. Le
prototype Student cité ci-dessus constitue une première approche de ce type de systèmes.

2.6 Conclusion

Les statistiques semblent être un domaine particulièrement riche pour la recherche
en intelligence artificielle. Elles offrent des tâches correspondant au potentiel actuel de
l'IA : pour l'aide au choix d'une méthode statistique, l'approche s'apparente à celle du
diagnostic, thème de nombreux systèmes experts opérationnels. D'autres tâches récla-
ment le développement de techniques de l'IA encore nouvelles. Par exemple, au début
d'une analyse statistique, pour définir les objectifs de l'utilisateur, il faut poser un certain
nombre de questions en passant par une série d'essais et d'erreurs, la reproduction de
ce processus par un SE fait appel à des techniques de dialogue interactif où le système
doit tolérer les réponses approximatives ou erronnées. Si l'on veut appliquer un SES à un
domaine précis, il faudra des représentations des connaissances appropriées et, comme
nous l'avons vu ci-dessus, il y a là des opportunités pour les techniques d'acquisition
des connaissances ou d'apprentissage. L'interprétation de graphiques a une importance
considérable au cours d'une analyse statistique et c'est un des domaines d'applicacion de
la reconnaissance des formes. Par ailleurs, une analyse n'est complète que si un rapport
écrit est produit et pour cela il faut utiliser des techniques de génération de textes en
langage naturel.

Dialogue interactif, apprentissage, reconnaissance des formes, langage naturel, etc.
sont des domaines de recherche de l'IA moins avancés que les systèmes experts, et
les statistiques pourraient apporter une contribution importante à leur développement.
Cependant la difficulté de la tâche de construction des systèmes experts en statistiques
conduit à modérer l'enthousiasme que pourraient susciter ces programmes.

Les systèmes réalisé., aiontrent que les techniques de l'intelligence artificielle peu-
vent être utiles à plusieurs niveaux d'une analyse statistique. Rx transforme une question
de recherche médicale en une analyse statistique bien posée, STATPATH traite du choix
d'une technique statistique, REX conduit une régression simple et le modèle de collinéarité
d'Oldford et Peters constitue une procédure à utiliser au cours d'une étude. Cependant
ces SE ne couvrent qu'une fraction du travail de l'expert. En outre, peu de systèmes abor-
dent la phase de construction d'un plan d'étude, et ceux comportant une interpétation
des résultats sont quasi-inexistants. Pour ces deux étapes de l'analyse statistique, il est
indispensable que le système dispose de connaissances sur le domaine précis d'application.



Il semblerait que la réalisation de systèmes globaux reproduisant la démarche de
l'expert dans son intégralité ne soit pas envisageable dans un proche avenir (Hahn, 1985).
Le rôle des SES-consultants est assez controversé (Gottinger 1988). L'argument contre
ce type de systèmes repose sur l'insuffisance de leurs connaissances sur le monde réel et
l'absence de possibilités de traitement du langage naturel. En particulier il est difficile
de construire un programme pour traiter les problèmes mal définis et de reproduire le
dialogue, alors nécessaire, entre le statisticien et le client pour cerner les objectifs de
celui-ci. Cette étape de l'analyse n'est à l'heure actuelle pas réalisable, sauf si l'on se
focalise sur un domaine très limité. Les meilleures opportunités de recherche se situent
probablement dans le développement de systèmes experts statistiques spécialisés, centrés
sur un type d'analyse ou un domaine particulier, et non dans les systèmes généraux.

Outre cette restriction, la spécificité et l'étendue du domaine statistique rendent
la réalisation de tels systèmes beaucoup plus ardue que celle des SE classiques. En effet
une analyse statistique fait appel à deux sources de connaissances : les statistiques et le
domaine d'étude. De plus l'expertise statistique est de deux types : il y a d'une part ce
que l'on a appelé l'expertise algébrique, fort bien traitée par des programmes classiques,
et d'autre part la stratégie statistique dont la reproduction informatique relève plutôt
des techniques des systèmes experts ; il y a la science et l'art des statistiques. Un SES
doit exécuter la tâche d'un expert humain et aussi celle d'un logiciel statistique et ce. de
façon plus conviviale, alors que les SE courants ne font que simuler le travail de l'expert.
Pour construire un SES, il faut donc une expertise en intelligence artificielle, une exper-
tise statistique, une expertise algébrique, une expertise en programmation procédurale,
avec éventuellement une expertise dans le domaine d'application. La réalisation d'un SES
semble donc assez fastidieuse et l'avantage souvent avancé des SE concernant la facilité
de modification semble pour les SES quelque peu réduite.

Les études que nous avons passées en revue ne sont pour la plupart qu'à l'état
de prototype mais constituent une démonstration de faisabilité et, malgré les limitations
énoncées ci-dessus, il apparaît que l'application des techniques de l'intelligence artificielle
aux statistiques ouvre une voie de recherche prometteuse.



Chapitre 3

Un système expert en économétrie

Le but de ce chapitre est de fixer les objectifs de notre travail. Nous allons d'abord
exposer les éléments qui motivent la réalisation d'un sytème expert en économétrie et
sa spécialisation à un domaine précis de l'économie. Ces éléments ont déjà été en partie
évoqués au chapitre 2, et nous verrons que les arguments avancés sont largement appuyés
par les économètres. A la lumière des chapitres précédents et de cette discussion nous
pourrons établir un cahier des charges pour notre système expert.

3.1 L'utilisation de l'économétrie

Avec le développement des moyens de calcul et la collecte systématique de données
économiques chiffrées, l'économétrie est devenu un outil indispensable à l'économiste.
Guerrien, dans la présentation de sa traduction de l'ouvrage de Johnston (1985). montre
que l'essor de l'économétrie et celui de la macroéconomie sont étroitement liés. L'étude de
la macroéconomie requiert des connaissances de base en économétri 7 : "'pour pouvoir se
faire une opinion sur les modèles qu'il rencontre tout au long de sa carrière, l'économiste
doit au moins connaître les fondements de l'approche économétrique".

L'économétrie est un outil de plus en plus utilisé mais qui cependant a parfois
provoqué un certain scepticisme. Citons ici un passage du chapitre de conclusion de John-
ston (1988), qui illustre les risques de la diffusion croissante des outils économétriques,
risques que nous avons déjà évoqués à propos des statistiques en général :

"On pense communément que d'une certaine manière l'économétrie n'a
pas tenu les promesses qu'elle donnait à l'origine, et on doute beaucoup
de la valeur de la pléthore de résultats empiriques que l'on trouve dans la
littérature. Cette situation ne doit guère surprendre. Après tout, l'économie
enseigne une proposition sage : l'usage d'un bien ou d'un service tend
à se développer jusqu'au point où le prix est égal à l'utilité marginale.
Si les ordinateurs sont pour l'essentiel des biens libres, si les "chercheurs'
peuvent puiser dans des banques de données sans comprendre d'où viennent
les séries statistiques ni comment elles ont été construites, s'ils peuvent
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presser des boutons pour mettre en œuvre des programmes de calcul dont
ils comprennent vaguement la teneur, il est clair, comme la nuit suit ïe
jour, que des travaux sans aucune valeur peuvent voir le jour. Et même,
étant donné l'incertitude inhérente à tout processus de recherche, conjuguée
à la faillibilité du chercheur, quelques productions peuvent se trouver en
dessous du niveau zéro et être carrément dangereuses. Nos deux défenses
contre l'envahissement futur par un flot de recherches douteuses, sont
l'amélioration encore plus forte de la qualité du processus d'écrémage assuré
par les comités de rédaction et l'amélioration de la qualité de la formation
donnée à ceux qui seront des praticiens."

3.2 La science et l'art de Têconométrie

L'ambition des ouvrages d'économétrie est bien d'offrir une formation de qualité
aux économètres potentiels, mais nombre de leurs auteurs reconnaissent que la pleine
connaissance du contenu de ces manuels est insuffisante pour la réalisation d'une étude
économétrique appliquée satisfaisante. Et pour citer à nouveau Johnston (19SS) dans sa
conclusion :

"Une étude attentive des questions traitées dans les onze chapitres précé-
dents ne donnerait, malheureusement, pas au lecteur les moyens de mener
à bien une recherche en économétrie appliquée, puisque cette dernière
comporte beaucoup plus de problèmes que nous n'en avons étudiés."

Pindyck et Rubinfeld (1981) définissent l'économétrie comme "la science et Y art. .e
construire et d'utiliser des modèles". La science de l'économétrie consiste en un ensemble
d'outils quantitatifs utilisés pour construire et tester des représentations mathématiques
de fractions du monde réel. Elle est l'objet des manuels d'économétrie. Cependant ceux-
ci reflètent rarement la réalité d'un travail empirique. Ils présentent généralement des
procédures pour estimer des relations données par ia théorie économique grâce à la
théorie statistique qui leur sert de base, ainsi qu les tests pour diagnostique, des écarts
avec les hypothèses sur lesquelles reposent ces théories. La connaissance de ces techniques
ne constitue qu'une partie des problèmes rencontrés lors d'une analyse économétrique.
Comme nous l'avons évoqué au chapitre 1, il reste de nombreuses questions au cours de la
modélisation qu'aucun ouvrage ne traite et pour lesquelles les économètres développent,
des règles empiriques issues de jugements intuitifs et de leur expérience. C'est, sur ces
jugements subjectifs que repose l'art ou la 'stratégie' (cf section 2.3) de l'économètre et
leur qualité permet de produire une étude économétrique valable.

"П n'est pas possible d'écrire un manuel d'ensemble qui préparerait
les praticiens de l'économétrie à traiter tous les problèmes qui peuvent se
poser dans une grande variété de projets de recherche. Le succès dans la
construction de modèles ne repose pas sur une collection de procédures
mécaniques et routinières mais plutôt sur un art qui exige un vaste champ
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de connaissances, et du jugement. Un tel art s'apprend beaucoup mieux
par la pratique, avec l'espoir de travailler avec des superviseurs et des
collègues talentueux, et par l'étude d'exemples 'significatifs'." (Johnston
(1988), chap.12)

3.3 Un système expert

Ainsi, les problèmes liés au développement et à la vulgarisation de l'économétrie
se posent dans les mêmes termes que les problèmes évoqués au chapitre 2 à propos des
statistiques : la diffusion de logiciels simples et leur utilisation par des praticiens non
avertis entraînent une multiplication d'études dont la qualité n'est plus assurée. Il de-
vient par conséquent indispensable d'apporter et d'enseigner la stratégie de l'économètre.
afin que les méthodes économétriques et les programmes qui les exécutent soient utilisés
en pleine connaissance de cause et qu'ils produisent des résultats fiables.

De la même façon que des chercheurs ont construit des systèmes experts en
statistiques, nous nous proposons de contribuer à "l'amélioration de la qualité de la
formation donnée à ce'.x qui seront des praticiens" (cf supra) grâce aux techniques des
systèmes experts. Notre objectif est d'aider les utilisateurs des méthodes économétriques
pax le biais d'un système expert qui les guiderait dans le processus de modélisation en
leur apportant l'essentiel de 'l'art de l'économétrie'.

3.3.1 L'économétrie et les statistiques

Par la construction d'un système expert en économétrie nous apportons notre con-
tribution aux recherches sur les sytèmes experts en statistiques, en allant dans le sens de
la remarque de la section 2.5 sur la nécessité de spécialiser un système expert statistique
à un domaine d'application.

Historiquement l'économétrie a débuté en faisant appel aux méthodes issues de
la statistique classique. Celles-ci sont des méthodes de quantification développées sur
la base d'expériences contrôlées, en laboratoire. Dans les sciences expérimentales, le
chercheur génère ses propres données selon un plan d'expérience bien défini. La forma-
tion d'hypothèses précède la conduite de l'expérience, la collecte des données et l'analyse.
En économie en revanche, on ne peut pas faire d'expérience contrôlée pour obtenir les
données d'une analyse. L'économètre travaille avec des données déjà collectées qui sont
le résultat d'expériences non planifiées, issues de situations de la vie réelle et produites
par les consommateurs, producteurs, travailleurs, etc. L'incapacité à déterminer le pro-
cessus qui a induit le niveau observé des grandeurs économiques introduit une certaine
incertitude sur les facteurs qui appartiennent à une relation économique donnée. Une
des tâches de l'économètre est d'essayer de déterminer la manière dont les données ont
effectivement été générées par 'l'expérience' inconnue.
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Les économistes cherchent pax ailleurs à estimer l'impact des modifications du
niveau de certaines variables économiques alors qu'il n'y a guère de possibilité de pro-
duire au préalable les donnés au cours d'une expérience. En physique par exemple, le
chercheur peut maintenir toutes les conditions constantes et ne changer qu'un élément
lors de l'exécution d'une expérience. П enregistre alors les résultats d'un tel change-
ment et applique les méthodes statistiques classiques pour déduire les lois gouvernant le
phénomène sous investigation. Lors de l'étude du comportement économique des êtres
humains, on ne peut pas modifier un seul facteur en gardant les autres constants. Dans
le monde réel, toutes les variables évoluent de façon continue et simultanée, de telle sorte
que les expériences contrôlées sont impraticables. Il n'est pas possible de faire varier
uniquement le revenu, en gardant les prix, les goûts et autres facteurs constants, car ces
derniers ont toutes les chances d'être influencés par les variations du revenu.

L'économètre dispose cependant de la thécrie économique qui fournit le cadre de
la modélisation. Dans une certaine mesure, la théorie économique peut se substituer à la
connaissance du plan d'expérience. Elle fournit dans beaucoup de cas des informations
sur certaines des variables économiques impliquées dans une relation. Il arrive également
qu'elle indique l'ordre de grandeur et le sens des effets de variables sur l'évolution des
grandeurs qu'elles expliquent (cf chap.4). Mais malheureusement l'économie n'est pas
une science exacte et la théorie laisse beaucoup d'incertitudes quant à la spécification du
modèle, à la fois sur la forme de la relation entre les variables et sur les relations mêmes
à inclure dans l'analyse d'un phénomène. De plus, rien ne garantit que les données que
l'on observe ont été générées par le processus décrit par une théorie particulière. Par
conséquent, Péconométrie concerne, pour une large part, l'étude de procédures efficaces
pour identifier ou atténuer les impacts d'une erreur de spécification.

Par sa méthodologie l'économêtrie relève de la statistique mathématique, puis-
qu'elle regroupe des procédures inductives grâce auxquelles un ensemble de données
chiffrées permet de tester un ensemble d'hypothèses ou d'estimer les paramètres d'une
relation. Mais, du fait des particularités des données et des relations économiques,
les économètres ont établi des méthodes qui sont rarement examinées dans les traités
généraux de statistique mathématique. Il arrive que les données économiques ne satis-
fassent pas aux conditions admises pour les méthodes classiques et requièrent des traite-
ments particuliers.

Pour donner un exemple plus précis, le problème de la multicollinéarité, fréquent
en économétrie (cf chap. 10), est lié au fait que les valeurs prises par les variables dépen-
dantes et les variables exogènes sont observées simultanément. Par opposition, dans les
sciences expérimentales, les valeurs des variables exogènes sont établies par le chercheur
et seule la variable dépendante est observée. Dans tous les cas l'utilisation de méthodes
de régression vise à expliquer les variations de la variable dépendante par les variables
observées, mais dans une expérience les valeurs de chaque variable explicative peuvent
être fixées de sorte que leurs variations soient indépendantes les unes des autres. Les
effets séparés de chaque variable sont ainsi estimés avec précision, à condition que le
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plan d'expérience soit correctement bâti. Dans les situations non expérimentales cer-
taines variables présentent des variations trop faibles, ou bien systématiquement liées
à celles d'autres variables explicatives, les effets de chacune d'elles ne peuvent pas être
clairement dissociés (Fomby (1980), p.283).

Ainsi les techniques économétriques sont des méthodes statistiques, mais leur
application présente des caractères propres qui tiennent aux particularités des problè-
mes posés par les sciences économiques. Des difficultés spécifiques, liées à la nature
des données surgissent. C'est pourquoi, même si ces méthodes sont aussi utilisées dans
d'autres domaines, il semble plus judicieux de se placer résolument dans la cadre de leur
utilisation en économie pour construire un système destiné à aider un utilisateur dans la
résolution d'un problème appliqué.

3.3.2 Des connaissances en économie

Nous avons vu au chapitre 1, lors de la description de la démarche de l'écono-
mètre, que l'accomplissement d'une étude économétrique devait combiner non seulement
la connaissance générale des techniques de l'économétrie et de leur usage, mais également
des connaissances directement liées au problème étudié, émanant de la théorie éco-
nomique et d'informations sur le contexte dont sont issues les données. Au cours de
chaque étape de la modélisation, des questions d'ordre statistique et des questions d'ordre
économique sont confrontées, se complétant et parfois s'opposant.

"L'économètre ne saurait être un pur statisticien, mais doit avoir une solide
formation économique. A cette condition seulement il a présente à l'esprit la
masse des connaissances accumulées qui portent sur la question particulière
étudiée et qui doivent trouver leur expression dans le modèle." (Malinvaud
(1981), p.815)

Maîtrisant par nature la théorie et la pratique économétriques, l'économètre doit
en outre posséder (ou acquérir) des connaissances sur le problème précis analysé. Sa
stratégie repose sur une combinaison judicieuse des deux types d'informations. Nous ver-
rons dans la seconde partie que les problèmes statistiques rencontrés sont féquemrnent
ie reflet d'une spécification impropre du modèle et de phénomènes économiques incor-
rectement pris en compte. L'amélioration purement statistique d'une estimation ne vient
qu'après la résolution, par des raisonnements économiques, de ces difficultés.

Ainsi, lorsque noos envisageons de bâtir un système expert capable d'assister
un novice lors d'une modélisation économétrique, nous devons prendre en compte ces
phénomènes d'interaction entre économëtrie et économie. Dans le cas contraire, un
élément fondamental de la stratégie de Féconomètre-expert ferait défaut. Notre travail
dépasse donc la spécialisation d'un SE statistique à l'utilisation particulière des méthodes
statistiques dans le domainde de l'économie. Nous avons bâti notre recherche sur deux
exes :
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- la réalisation d'un système expert possédant les connaissances économétriques
théoriques et pratiques, en essayant de déterminer les circonstances dans lesquelles,
au cours de la modélisation, des questions d'ordre économique se posent,

- nous examinerons ensuite s'il est possible de donner au programme, en plus de
l'expertise purement économétrique, les connaissances d'une spécialité économique
particulière, afin d'aider l'utilisateur à répondre également aux questions écono-
miques de la modélisation.

La problématique de notre recherche étant ainsi posée, nous pouvons maintenant
fixer les fonctions et les spécificités du SE que nous nous proposons de construire.

3.4 Identification du SE
Pour nous résumer, notre objectif est donc de réaliser un programme d'assistance

experte pour la modélisation économétrique, dans le but d'éviter les erreurs habituelle-
ment commises par les praticiens non experts lors de l'utilisation des techniques écono-
métriques fournies par un logiciel classique. Pour ce faire, nous cherchons à apporter à
l'utilisateur, par le biais des techniques des systèmes experts, la. stratégie d'un écono-
mètre, en plus des algorithmes de calcul. Nous allons également étudier l'articulation
entre l'application des méthodes économétriques et les connaissances économiques sur la
question analysée, intervenant au cours de la modélisation.

3.4.1 Fonction du SE

La tâche de notre système expert n'est pas à proprement parler d'accomplir le
travail d'un économètre, en ce sens que le but n'est pas de pouvoir apporter au SE une
question d'économétrie et en obtenir un modèle et une estimation satisfaisants. D'une
part la réalisation d'un tel programme nous paraît quelque peu utopique et d'autre part
l'utilisation d'un SE de type 'boîte noire' nous semble dépourvue d'intérêt et s'éloigne
de l'objectif d'assistance que nous nous sommes fixé: ce serait en outre ne pas tirer
profit des capacités d'explication d'un SE habituellement mises en avant. Il ne s'agit pas
de remplacer l'expert mais de guider le 'non-expert' lors d'un travail de modélisation
économétrique dans un but didactique.

A ce stade, il convient de déterminer les utilisateurs visés par notre SE. Ce point
conditionne en effet l'orientation à donner à notre travail. "S'engager dans la réalisation
d'un système, sans avoir bien précisé et les buts et les utilisateurs, c'est d'avance se con-
damner à l'échec1' (Pomerol, 19S8). Un SE ne peut être conçu de la même manière selon
qu'il s'adresse à des spécialistes ou à des néophytes, ou selon qu'il s'agisse de remplacer
l'expert dans la réalisation de certaines de ses tâches ou de transmettre une expertise.

Eu égard aux objectifs énoncés ci-dessus, nous ne pensons pas qu'un expert soi-
même ait avantageusement recours à un tel outil. Etant donné la complexité de la tâche.
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l'expert restera certainement très supérieur au programme qui le singe. Il préférera sans
doute utiliser directement les logiciels d'économétrie classiques, plus souples, probable-
ment moins contraignants quant aux étapes à parcourir et pour l'usage desquels il n'a
plus besoin d'assistance.

Notre programme serait utilisé avec bénéfice par un utilisateur possédant un
bcgage économétrique de base et une pratique réduite. Nous visons en particulier les
étudiants en économie et gestion de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des
Moteurs (ENSPM), où nous effectuons notre thèse. Des enseignements d'économétrie
leur sont dispensés et nous espérons, avec ce SE, leur apporter une certaine méthodologie
d'analyse et leur transmettre un minimum d'expertise dans l'application des méthodes
économétriques.

3.4.2 Champ d'application du SE

La fonction générale et les utilisateurs de notre SE étant identifiés, nous pouvons à
présent préciser la tâche même du programme. Il est bien évident que dans l'immédiat il
n'est pas envisageabe de réaliser un système expert capable d'assister un étudiant, dans la
résolution de n'importe quel problème économétrique dans son intégralité et nous devons
délimiter le champ d'application du système expert.

L'une des caractéristiques fondamentales de la programmation de type système
expert est la modularité. Comme les connaissances sur le domaine d'application du SE
sont séparées du mécanisme qui les contrôle, on peut retirer, ajouter, modifier des règles
sans s'inquiéter de la faisabilité du programme, il faut uniquement s'assurer de la com-
patibilité des règles entre elles et de leur cohérence avec l'expertise qu'elles reproduisent.
П en résulte que le processus de développement d'un SE est évolutif et qu'il n'est pas
nécessaire de prévoir toutes les possibilités et actions du programme avant son écriture,
comme pour un programme classique. On commence par construire un petit système
qui réalise les tâches les plus simples et qui, soumis aux utilisateurs et aux experts, va
être amélioré et croître en largeur et en profondeur au fur et à mesure de la mise au
point des règles. C'est pourquoi nous pouvons nous attaquer d'abord à un sous-domaine
de l'expertise économétrique pour une première implantation du système, en vue d'une
extension ultérieure éventuelle selon les performances atteintes.

Ainsi notre SE ne couvre qu'une partie du travail de modélisation de l'économètre
et se limite à un sous-ensemble des techniques économétriques. Le traitement de toute
l'étendue du domaine économétrique nous conduirait à un travail considérable, dépassant
le cadre d'une thèse. De plus, pour le même type de raisons, l'étude de l'introduction des
connaissances économiques est effectuée à travers un domaine d'application restreint.
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3.4.3 Une aide à la spécification?

D'après le chapitre 1, deux grandes phases peuvent être distinguées dans les dif-
férentes étapes de la modélisation économétrique : la spécification du modèle d'une part
et l'obtention d'une estimation satisfaisante d'autre part. Même si elles ne sont pas par-
faitement indépendantes, ces deux phases correspondent à des tâches et à des techniques
différentes, de sorte qu'elle peuvent être séparées dans l'optique de la réalisation d'un
système expert en économétrie.

En effet, la première phase recouvre presque exclusivement un travail de recher-
che d'information et une analyse économique du phénomène étudié, qui doivent aboutir
au modèle à estimer. Le chercheur ne fait pas véritablement intervenir son expertise
économétrique mais plutôt sa curiosité et sa connaissance sur le domaine d'étude, le con-
texte, la théorie et les modèles. Une fois le modèle obtenu, il passe à la seconde phase, qui
fait directement appel aux techniques économétriques. Les connaissances économiques,
liées au sujet analysé, interviennent pour juger de la cohérence de l'estimation et des hy-
pothèses économiques posées a priori, et pour éventuellement améliorer la spécification
en cas de difficulté statistique.

Un SE économétrique devrait ainsi comporter, pour reproduire ces deux phases,
deux parties : la spécification et l'application des méthodes économétriques. Celles-ci
peuvent à notre avis être réalisées de façon indépendante et correspondre à deux ensem-
bles de règles bien distincts.

La tâche du premier sous-système est de proposer une première formulation de
son modèle à l'utilisateur, à partir des informations que celui-ci fournit sur ses objec-
tifs, ses hypothèses et les données qu'il peut fournir. Le système doit poser des questions
pertinentes et posséder suffisamment de connaissances pour suggérer les variables impor-
tantes et la forme de la relation. Inévitablement un tel système est limité à un domaine
économique restreint.

Nous avons examiné la possibilité de construire un système expert d'aide à la spé-
cification dans le cas des modèles de demande d'énergie. Le programme doit interroger
l'utilisateur sur ses objectifs (prévision, contrôle), le contexte de l'étude (pays, secteur,
énergie, usage), ses centres d'intérêt (élasticités, effets de court terme, de long terme,
substitutions), les hypothèses qu'il admet (élasticités constantes, offre parfaitement élas-
tique, prise en compte des équipements). La théorie économique indique que la demande
d'un bien dépend de son prix, d'une variable de revenu et d'autres facteurs formant
les préférences des individus. A partir de ces éléments, des connaissances sur les études
antérieures et les modèles déjà appliqués, le système proposerait à l'utilisateur une ou
plusieures spécifications et l'orienterait éventuellement dans la construction de ses vari-
ables et de ses séries statistiques.

Nous n'avons pas construit cette partie du système pour plusieurs raisons. D'abord
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le domaine d'expertise couvert nous semble trop peu formalisé pour q ae les techniques des
systèmes experts puissent être appliquées (cf Gale (1986a), p.198). De plus, il faudrait
donner au système une somme de connaissances considérable pour une spécialité très
limitée. П semble difficile d'écrire des règles de raisonnement générales qui aillent au-delà
du traitement du cas particulier. A la limite, à chaque combinaison de réponses aux
questions posées à l'utilisateur sur son étude, correspond une règle donnant la spécifica-
tion adaptée. Néanmoins, il pourrait sembler intéressant de créer un programme qui pose
intelligemment ces questions, dans un ordre conditionné par les réponses de l'utilisateur.
Mais pour que ce programme ne soit pas trop lourd il faudrait utiliser des techniques de
dialogue en langage naturel qui dépassent nos compétences.

Des voies de recherche intéressantes auraient certainement pu être dégagées pour
l'aide à la spécification d'un modèle, mais nous n'avons pas approfondi la question.
De plus, dans le cadre que nous nous sommes fixé, un tel système n'est pas forcément
souhaitable. Notre but n'est pas d'éviter tout le travail de recherche d'information sur
le domaine de la part de l'utilisateur. Nous estimons au contraire que dans l'optique
didactique du programme, il est nécessaire que l'utilisateur ait fait cette démarche et
détermine lui-même les variables pertinentes et fournisse une première spécification.

Par ailleurs, la réalisation d'un programme d'aide à la spécification nous éloigne
quelque peu de notre objectif d'assistance pour l'utilisation des techniques économét-
riques oifertes par les logiciels spécialisés. Les méthodes et les tests économétriques
classiques sont rarement utilisés lors de l'étape de spécification. C'est pourquoi nous nous
sommes essentiellement attaché au traitement de la seconde phase de la modélisation par
un système expert, phase qui fait appel aux techniques économétriques proprement dites.

3.4.4 Une aide à l'estimation

Notre SE est donc destiné à assister l'utilisateur dans la phase de la modélisation
qui fait directement appel à la théorie économétrique, c'est-à-dire toutes les étapes au
cours desquelles sont mis en œuvre des programmes informatiques de calcul pour les esti-
mations et les tests. Nous avons vu que lors de l'utilisation de ces programmes pouvaient
apparaître des difficultés liées au manque d'expertise de l'utilisateur, c'est donc à cette
étape qu'une aide nous a semblé la plus profitable.

П nous a bi^. entendu fallu limiter le champ d'application du système expert et
nous avons choisi de traiter' la régression linéaire multiple sur les modèles à une équa-
tion, en considérant essentiellement le cas des séries temporelles annuelles. De plus, nous
n'avons envisagé que les méthodes dérivées de celle des moindres carrés. En particulier,
les méthodes de maximum de vraisemblance ont été exclues.

La méthode des moindres carrés est la technique fondamentale de l'économétrie et
généralement la première enseignée. Son étude constitue la base commune de tous les ou-
vrages d'économétrie. Etant la méthode la plus utilisée et la plus étudiée, elle est aussi la
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plus exposée aux abus de toutes sortes. Pour un premier système expert d'aide à la mod-
élisation économétrique, ce domaine semble le plus approprié. Nous nous limiterons égale-
ment à l'application des tests les plus courants. Nous pensons ainsi obtenir un programme
permettant de sensibiliser l'utilisateur aux problèmes classiques de l'économétrie. Nous
nous efforcerons toutefois de construire un sytème expert très ouvert et dont l'extension
à d'autres méthodes ou à d'autres tests soit la plus aisée possible.

Un des points importants de notre travail concerne l'étude de la façon dont peu-
vent être intégrées au système les considérations d'ordre économique. Les problèmes
posés par l'estimation des modèles à une équation permettent de dégager les interrela-
tions entre économétrie et économie. Ce sont en effet des modèles généralement assez
empiriques, pour la spécification desquels la théorie économique laisse beacoup de la-
titude (cf chap.5). Pour étudier les aspects économiques de la modélisation, nous nous
intéresserons plus particulièrement à la modélisation de la demande d'énergie. C'est un
domaine qui a donné naissance à de multiples analyses et modélisations, notamment à
la suite du premier choc pétrolier, et qui est par ailleurs le thème de nombreux projets
proposés aux étudiants de l'ENPSM.

Notre but est d'aider l'utilisateur à se poser, au bon moment, des questions
sur le phénomène qu'il traite, et de lui suggérer des réponses dans le cas partic-
ulier de la demande d'énergie. Nous essaierons de déterminer à quel moment, lors de
l'estimation économétrique d'un modèle, interviennent des considérations économiques
et nous rechercherons une représentation de ces connaissances adaptée. Nous conclurons
sur la possibilié de donner au programme un champ d'application plus général.

3.5 Conclusion

Ainsi l'objet de notre travail est la réalisation d'un système expert capable
d'asoister un étudiant, ayant des connaissances de base en économétrie, dans l'estimation,
à l'aide des méthodes de régression, d'un modèle linéaire à une équation sur données
annuelles, dont l'utilisateur a lui-même défini une première spécification. L'utilisateur
décrit le modèle et fournit des données au SE qui l'assiste dans l'étape d'estimation, en
le guidant dans l'application des différentes procédures informatiques dont il dispose et en
tâchant de lui enseigner une certaine méthodologie d'analyse. Pour ce faire, le programme
doit non seulement posséder les connaissances sur la théorie et la pratique économétriques
mais aussi prendre en considération des éléments économiques, théoriques et empiriques.
Nous allons examiner comment le SE peut aider l'utilisateur à répondre aux questions
d'ordre économique qui se posent au cours du processus d'estimation à travers le cas de
la modélisation de la demande d'énergie.

Avant de décrire les éléments de la théorie et de la pratique de l'économétrie
qui nous seront nécessaires, nous allons présenter le domaine vers lequel nous orientons
l'application de ces techniques. Nous n'allons pas construire un SE d'aide à la spécification
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des modèles énergétiques, mais le SE doit posséder certaines connaissances sur la théorie
économique, les modèles de demande d'énergie, et les conséquences des différents choix
en matière de spécification. Les deux chapitres suivants, consacrés à la spécification des
modèles de demande d'énergie, vont ainsi nous permettre d'achever la description du
cadre de notre recherche.



Chapitre 4

Théorie et économétrie de la
demande d'énergie

Les biens énergétiques sont des biens fongibles dont la consommation requiert
l'utilisation d'un équipement. A ce titre la modélisation des comportements de demande
d'énergie repose sur les mêmes concepts théoriques que la demande de tout bien de ce
type et l'estimation des relations de demande de produits énergétiques soulève les mêmes
difficultés méthodologiques. Toutefois les caractéristiques particulières de ce bien et du
marché sur lequel il s'échange vont mettre au premier plan certaines questions et orien-
teront la façon dont les problèmes vont être traités.

Dans ce chapitre, nous allons montrer comment la théorie microéconomique sert de
cadre à la modélisation économétrique de la demande, tout en soulignant ses limites et ce
plus particulièrement dans le domaine de l'énergie. Nous allons en premier lieu présenter
le bien énergie, ses particularités et l'importance de la modélisation de sa demande.
Nous décrirons ensuite les bases de la théorie microéconomique du consommateur, avant
d'exposer les principaux problèmes que soulève la mise en œuvre de la théorie lors d'une
étude économétrique de demande d'énergie.

4.1 Les enjeux de la modélisation de la demande
d'énergie

Cette première section a pour but de présenter le domaine de modélisation auquel
nous nous proposons d'appliquer notre système expert économétrique.

4.1.1 L'énergie

Aucune société ne peut se passer d'énergie : sans elle, ni vie, ni production ne sont
possibles. L'industrialisation puis la croissance économique de l'après-guerre ont provo-
qué une véritable explosion de la demande d'énergie. Avec le développement de ressources
énergétiques, inégalement réparties sur le globe, un marché international très important
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s'est mis en place : à l'heure actuelle 13% du commerce mondial en valeur concerne les
produits énergétiques. L'énergie a acquis une position stratégique dans le fonctionnement
de l'économie mondiale et elle apparaît comme un bien primordial aux enjeux multiples,
témoin l'impact sur l'économie des crises pétrolières de ces vingt dernières années.

L'énergie nécessaire à l'activité économique d'un pays est produite par le secteur
énergétique à partir de matières premières (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium, én-
ergie hydraulique,...). Aussi distingue-t-on l'énergie primaire directement issue de la na-
ture, renouvelable (énergie solaire, hydraulique) ou bien en quantité limitée (pétrole,... ),
et l'énergie secondaire comme l'électricité et les combustibles commerciaux qui sont le
résultat de la transformation des matières premières.

La consommation d'énergie est le point de passage obligé de la plupart des activ-
ités économiques. Cependant l'énergie n'est jamais consommée pour elle-même mais elle
représente le moyen de satisfaire des besoins qui revêtent des formes diverses : chauffage,
éclairage, transport, production de la chaleur industrielle ou de la force motrice néces-
saires à la transformation des matières premières pour produire des biens et des services.

Ainsi, sous le terme énergie sont désignés des usages très différents. On dis-
tingue notamment les usages dits captifs auxquels une seule source d'énergie secondaire
peut répondre (l'éclairage par l'électricité) par opposition aux usages concurrentiels. Par
ailleurs, il est essentiel de noter que l'énergie intervient à deux niveaux dans l'économie :
elle est d'abord un facteur de production au même titre que le capital, le travail et les
autres matières premières, et elle est ensuite un bien de consommation. On peut ainsi
opposer les usages intermédiaires de l'énergie à ses usages finals.

Les différents aspects de l'énergie, ses origines et ses usages, sont résumés dans le
schéma de la figure 4.1 sur les filières énergétiques. Nous retiendrons deux caractéristiques
fondamentales du bien énergie. Tout d'abord nous avons souligné qu'il ne représentait
pas un bien homogène mais qu'il pouvait correspondre à des notions très diverses selon
le niveau d'analyse adopté. L'autre élément essentiel concerne le caractère dérivé de la
demande d'énergie. Celle-ci n'est pas utilisée pour elle même mais pour le service qu'elle
rend. Il en résulte que la consommation d'une énergie passe la plupart du temps par
l'utilisation d'un équipement pour obtenir un usage donné. Nous verrons par la suite
que cette particularité a des conséquences majeures sur la modélisation de la demande
d'énergie.

4.1.2 Modéliser la demande d'énergie

L'importance croissante de l'énergie dans la vie économique internationale a donné
lieu à une multiplication des travaux de modélisation dans ce domaine. Peu de décisions
se prennent en matière énergétique sans le recours à un modèle et les différentes crises
survenues sur la scène énergétique ont accentué ce besoin de formalisation. Les chocs
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Figure 4.1 : Les filière énergétiques
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pétroliers ont incité les économistes à mieux comprendre et à mieux prévoir les con-
séquences des fluctuations du prix de l'énergie sur les grands agrégats macroéconomiques.

П est certain que l'augmentation subite du prix du pétrole, sur un marché qui
avant le premier choc pétrolier semblait voué à une expansion uniquement limitée par les
.contraintes physiques, a suscité des interrogations sur la nature exacte des liens existant
entre énergie et croissance économique. L'énergie qui auparavant n'était intégrée que som-
mairement dans les modèles, est devenu un agrégat central et la demande d'énergie a fait
l'objet de nombreuses tentatives de modélisation notamment dans les pays industrialisés.

En réduisant la complexité des situations réelles, les modèles permettent de mieux
isoler les phénomènes et ainsi d'appréhender plus efficacement la réalité. La modélisation
de la demande d'énergie permet de répondre, outre aux nécessités de prévision dans un
avenir devenu incertain, à diverses questions :

- Quelle est l'incidence des mouvements des prix de l'énergie?

- Quels sont les effets des différentes orientations d'une politique énergétique?
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- Dans quelle mesure et avec quelle rapidité l'appareil productif peut-il s'adapter à
une modification du contexte énergétique?

- Comment réduire l'intensité énergétique d'un pays? Quelles sont les possibilités
de subsitution entre l'énergie et les autres facteurs de production ?

- Les différentes formes d'énergie sont-elles complémentaires ou substituables ? . . .

Les spécificités du secteur énergétique, en particulier les investissements que requiert
l'utilisation d'énergie, font qu'il est nécessaire de faire des prévisions à court terme mais
aussi à long terme.

Les méthodes de prévision qui prévalaient avant le premier choc pétrolier, reposant
sur des règles simples basées le plus souvent sur un prolongement des tendances passées,
se sont révélées inaptes à répondre de façon satisfaisante aux questions posées. C'est
pourquoi on a vu se développer des modèles faisant appel à de nouvelles formalisa-
tions permettant une meilleure compréhension et une meilleure prise en compte des
mécanismes complexes qui régissent les marchés énergétiques. Il est d'usage de classer
les modèles de demande d'énergie en deux grandes familles :

- les modèles technico-économiques : de type analytique, ils reposent sur une analyse
sectorielle des consommations énergétiques et ont pour principale caractéristique
"d'expliciter les besoins d'énergie utile et de les appréhender à un niveau très
désagrégé, par grands usages, et d'intégrer l'incertitude du futur, clans le domaine
énergétique, à l'aide de scénarios" (Lapillonne, 19S3).

- les modèles économétriques qui appréhendent la demande d'énergie à partir de
l'évolution passée d'indicateurs économiques pertinents.

Dans le cadre de notre travail nous nous intéressons aux modèles économétriques
de demande d'énergie. Pour ce type de modèles, suivant la question qui se pose, divers
types d'analyses s'offrent au modélisateur selon les choix opérés sur les points suivants :

- la dimension géographique du modèle : monde, pays, région, . . .

- le secteur : tous les secteurs, le secteur résidentiel, industriel, transport, énergéti-
que, sidérurgie, . . .

- la forme d'énergie : l'énergie en général, énergie primaire ou secondaire, électricité
(hydraulique ou nucléaire), gaz naturel, pétrole et produits pétroliers, charbon, . . .

- les usages : tous usages, le chauffage, l'éclairage, la. production de force motrice,...

Nous n'allons pas décrire ici les particularités de chaque pays, de chaque secteur
ou de chaque énergie, mais il est bien évident que le contexte particulier et les objectifs
d'une étude vont orienter la modélisation. Dans ce chapitre nous nous situons à un niveau
plus général en présentant les fondements théoriques de la modélisation de la demande et
en évoquant les problèmes spécifiques liés au bien énergie. Nous serons toutefois conduit
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à soulever les difficultés que peuvent présenter une énergie ou un secteur particuliers par
exemple. Mais les réponses à certaines questions ne peuvent être apportées qu'au cas par
cas.

4.2 La théorie de l'utilité ordinale
Nous avons vu, au chapitre 1, que la spécification d'un modèle économétrique

reposait sur les résultats de la théorie économique. Les analyses économétriques de de-
mande sont fondées sur les principes de la théorie microéconomique dans un marché
concurrentiel. L'énergie pouvant être à la fois un bien de consommation finale pour les
ménages et un facteur de production pour les industriels, la modélisation de la demande
d'énergie se réfère à la théorie du consommateur ou à la théorie du producteur selon les
cas.

Nous allons ici rappeler les éléments de base de la théorie du consommateur,
afin de dégager les principaux enseignements que celle-ci apporte à la modélisation
économétrique de la demande. Nous évoquerons sommairement la théorie du producteur
et montrerons que les deux points de vue, consommateur et producteur, peuvent être
rapprochés.

4.2.1 Introduction

Dans cette section nous allons présenter la formalisation de l'activité du consom-
mateur selon la théorie de l'utilité ordinale. Celle-ci est en effet la base de tous les
développements autour du comportement du consommateur.

Les raisonnements de la théorie du consommateur s'inscrivent dans le cadre
suivant :

- On suppose que les besoins humains sont satisfaits par un ensemble de n biens (ou
services). Chacun de ces biens est repéré par un indice г = 1,2,..., n et associé à
une quantité g,-. Un bien est caractérisé par la propriété que deux quantités égales
de ce bien sont parfaitement équivalentes pour un consommateur.
On appelle complexe de biens un vecteur q' = (qi,q2, • • •, Çn)1-

- A chaque bien correspond un prix p; > 0 et à l'ensemble des biens un vecteur
p' = (pijP2, • • • »Pn)- La valeur d'un complexe s'écrit £р;ф = p'q. Deux complexes
ayant la même valeur sont échangeables entre eux.
Nous supposerons que les prix sont biens définis et qu'ils s'imposent au consom-
mateur.

- L'activité d'un consommateur est donnée par le vecteur x' = {xi,x2,- • • ,x„) de
ses consommations en les n biens.

désigne le transpose du vecteur q.
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Nous allons étudier l'activité d'un consommateur unique dont on suppose que les déci-
sions sont indépendantes de celles des autres consommateurs.

La théorie du consommateur s'appuie sur une représentation des besoins et sur
le fait qu'ils puissent être plus ou moins satisfaits. La fonction de satisfaction ou fonc-
tion d'utilité sert à formaliser les choix d'un consommateur. La théorie étudie ensuite
comment un consommateur agit dans ce contexte et aboutit à l'étude des lois du com-
portement de consommation des individus. Le principe de cette formalisation repose sur
l'idée suivante : le consommateur choisit le meilleur complexe a; dans un ensemble de
complexes qui lui sont a priori possibles.

Nous allons d'abord préciser ce que représente l'ensemble des possibles pour un
consommateur, avant de décrire ses préférences et la façon dont il effectue ses choix.

4.2.2 Les contraintes
Les possibilités de consommation d'un individu sont limitées par des contraintes

physiques et une contrainte économique :

Les contraintes physiques

Le vecteur x choisi par le consommateur appartient à un ensemble X donné a
priori. Cet ensemble tient compte des exigences physiques s'imposant au consommateur
et on peut supposer qu'il ne peut pas inclure de complexes de biens n'assurant pas la
satisfaction de certains besoins élémentaires.

Pour la représentation que nous avons adoptée il faut avancer l'hypothèse suivante
(cf Malinvaud (1982), p.20-22) :

H l : L'ensemble X est convexe, fermé et borné intérieurement. Il contient'le vecteur nul
et, s'il contient le vecteur x1, tout vecteur x tel que Xi soit supérieur ou égal à x}
pour tout г lui appartient.

On se reportera à l'ouvrage de Malinvaud pour une discussion de cette hypohtèse dont
il montre qu'elle ne restreint pas la portée des raisonnements.

La contrainte économique

Un consommateur dispose d'un revenu, ou plutôt d'une richesse (Malinvaud p.23).
limité et chaque bien est acquis sur le marché à un prix bien défini pi. La valeur de x ne
peut excéder ce revenu (noté R). Soit la contrainte

p'x < R. (4.1)

p et R sont des données exogènes parfaitement connues du consommateur. Les quantités
consommées par un individu sont supposées n'avoir aucune influence sur le prix d'un
bien.
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4.2.3 La fonction d'utilité

Les préférences d'un consommateur sont représentées par une fonction de satisfac-
tion appelée dans la théorie microéconomique fonction d'utilité. Cette fonction est propre
à chaque individu. Elle est supposée prendre en compte les goûts du consommateur et
toutes les informations socio-économiques pertinentes. Elle est de plus une donnée ex-
ogène au modèle.

La fonction d'utilité est définie de X dans l'ensemble des réels SR et associe un
niveau de satisfaction U à chaque complexe de bien :

U = U{xi,x2,...,xn).

L'étude du comportement du consommateur en terme de fonction d'utilité permet de
simplifier les développements. En réalité, la simple connaissance de l'ordre des préféren-
ces suffit.

Si l'on note ^ la relation définie par

x1 X x2 si Щх1) > U(x2),

la théorie de l'utilité ordinale pose les axiomes suivants qui définissent la rationalité du
consommateur :

A l : Vz1,!2 6 X, x1 >r x2 ou z2 У x1,

A2 : Vz G X, x h x,

A3 : Vz 1,! 2,! 3 e X, si z 1 t x2 et z 2 t x3, alors z 1 ± x3.

Ainsi on suppose que У définit un préordre total.

Pour notre présentation, un autre axiome, peu restrictif, doit être ajouté (Malin-
vaud p.19-20) :

A4 : Vz° e J T , { i e X/x° X x} et {z 6 X/x X z0} définissent des ensembles fermés.

Sous cette condition tout préordre peut être représenté par une fonction d'utilité con-
tinue (définie à une fonction croissante près).

Outre ces axiomes, on pose généralement certaines hypothèses sur la fonction
d'utilité. On trouvera des discussions sur le sens et la portée de ces hypothèses dans les
ouvrages de Malinvaud (1982, chap.2) ou Abraham-Frois (1982, chap.5).

H2 : La fonction U est continue et strictement croissance. On note UXi l'utilité marginale
du bien i définie par

Uxi - dx-
Cette hypothèse implique que UXi > 0. Elle exclut l'existence de biens nuisibles et
la possibilité l'un état de saturation complet.
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НЗ : La fonction U est deux fois différentiable.

H4 : La fonction U est strictement quasi-concave en ce sens que si U(x2) > Щх1) alors
pour tout x dans l'intervalle ouvert (x\a:2), Щх) > Щх1).

4.2.4 Courbe d'indifférence et taux marginal de substitution

On appelle courbe d'indifférence (ou courbe d'iso-utilité), l'ensemble des complexes
de biens de consommation permettant d'obtenir le niêrhë niveau de satisfaction (ou
d'utilité).

Le taux marginal de substitution (TMS) entre un bien г et un bien j est défini
comme la quantité du bien j nécessaire pour compenser la perte d'utilité consécutive à
la diminution de la quantité consommée du bien г. Par définition

Le TMS correspond à la pente de la courbe d'maift -псе, qui varie généralement a\v-c
le point considéré. Selon l'expression d'Allais le TMo représente la "désirabilité relative
du bien г par rapport au bien j " .

On démontre aisément que

da:,- i'xj

Le TMS est égal au rapport des inverses des utilités marginales des deux biens en le
point considéré.

On en déduit qu'une courbe d'indifférence est nécessairement décroissante si l'on
suppose que les utilités marginales des deux biens sont strictement positives. En outre,
l'hypothèse H4 entraîne la décroissance du TMS, traduisant la difficulté croissante de
substitution, ce qui implique par ailleurs que les utilités marginales sont décroissantes.

4.2.5 L'équilibre du consommateur

Le principe gouvernant le choix du consommateur rationnel consiste en une
maximisation de la satisfaction qu'il peut tirer des ressources R dont il dispose. De
la confrontation de sa fonction d'utilité et du montant, de ses ressources est issu le niveau
et la structure de consommation correspondant au critère énoncé. Ainsi Y équilibre du
consommateur est déterminé en fonction du montant de ses ressources, du niveau des
prix des biens et de son système de préférence. Ces trois éléments sont, supposés exogènes
et tout changement dans l'une de ces données entraîne une modification de l'équilibre
du consommateur.
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Existence de l'équilibre et des fonctions de demande

Le consommateur sera 'à l'équilibre' lorsque, pour des ressources et des prix
donnés, son niveau d'utilité est maximum. Malinvaud (1982, p.26) pose les conditions de
l'existence de l'équilibre et des fonctions de demande. Il démontre que si les hypothèses
Hl et H2 sont satisfaites, si pt > 0 pour tout t = 1,2,...,n et si R > 0, il existe un
vecteur x° maximisant U dans X sous la contrainte p'x < R. Ce vecteur est tel que
p'x0 — R. Si de plus H4 est vérifiée, z° est unique et la fonction de demande x(p,R),
définissant x°, est continue pour tout vecteur p > 0 et pour tout nombre R > 0.

Caractéristiques de l'équilibre

Si l'hypothèse H3 de différentiabilté est également vérifiée, les conditions classiques
de maximisation doivent être réalisées et des relations entre les prix et les taux margin-
aux de substitution à l'équilibre en sont déduites.

En vertu des conditions du premier ordre (cf Malinvaud p.365-379), il existe un
nombre Л, multiplicateur de Lagrange, tel que les dérivées premières du lagrangien,

U(x) - X(p'x - R), (4.2)

par rapport aux Xi soient toutes nulles en x°, c'est-à-dire

UXi-XPi = Q » = l ,2, . . . ,n. (4.3)

De cette relation on déduit

Л = ^2- г = 1,2,...,* (4.4)
Pi

et

§ ^ = 3 i,j = l,2,...,n. (4.5)
U*; Pj

Ainsi, à l'équilibre, le multiplicateur de Lagrange est égal aux utilités marginales
pondérées des biens et le taux marginal de substitution entre deux biens est égal au
rapport de leurs prix2.

L'équation Y^PiXi = R définit la droite de budget. Des relations Xpi = UXi et
p'x0 = R, on déduit que la droite de budget est tangente en x° à la courbe d'indifférence
de i° . Une résolution graphique du problème conduit en effet à déterminer l'optimum
comme le point de tangence de la droite de budget avec la courbe d'indifférence d'utilité
la plus élevée possible (cf Abraham-Frois (19S2). p.200-201).

2Ces propriétés sont valables pour des points x° interieurs a i . Le cas ou x° est sur la frontière de
X est decrit par Malinvaud (1982, p.30-31).



60

Le multiplicateur de Lagrange peut également être défini comme la dérivée de
l'utilité à l'équilibre par rapport à la contrainte de budget : de la relation EPi«? = Ron
tire dû = Spidij, et comme à l'optimum pi = UXJ\ il vient

i = i

A ~ d i Z '
Les conditions du second ordre sont également vérifiées à l'optimum. Elles portent

sur la matrice Uxx des dérivées secondes par rapport aux Xi du lagrangien. Ces conditions
impliquent que la forme quadratique u'Uxxu est négative ou nulle pout tout vecteur и
tel que p'u = 0 (Malinvaud, p.30).

4.2.6 Les fonctions de demande

Si les hypothèses Hl à H4 sont satisfaites et si aucun prix n'est négatif, un vecteur
as0, intérieur à X et qui vérifie

dU(xux2,...,xn)
я *Pi = °i vt = 1,2,..., n

„ d x i (4-6)
E TiXi = R.

pour une valeur appropriée de Л, constitue un équilibre du consommateur (Malinvaud
p.31).

A partir de ce résultat, on peut déterminer les fonctions de demande Xi(p, R) qui
déterminent la quantité optimale de chaque bien en fonction des prix et des ressources
disponibles. Ces fonctions sont parfois appelées fonctions de demande marshalliennes.
Nous pouvons énoncer des propriétés générales sur les fonctions de demande et étudier
les variations des quantités demandées à l'équilibre en fonction de variations des données
exogènes p et R.

Identité de budget

La contrainte de budget implique

Homogénéité

Les fonctions de demande sont homogènes de degré zéro :

Xi(ap, aR) = Xi(p, R) Va > 0.
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En effet en multipliant par une même constante les prix et le revenu, la fonction à max-
imiser Щх1,хг,...,xn) reste inchangée et la contrainte de budget J^aptXi = aR est
équivalente.

Cette propriété est désignée par l'expression 'absence d'illusion monétaire', qui
signifie que le choix du numéraire n'affecte pas le comportement de demande des
consommateurs.

Diffêrentiabilité

En notant C* le gradient de la fonction U(xi,X2,... ,xn) et Uxx son nessien. Les
conditions du premier ordre de la maximisation de la fonction d'utilité s'écrivent

Pour étudier comment varie la solution du système (4.7) quand p et R varient de
quantités infiniment petites, dp et dR, nous différentions ce système :

j Uxxdx — pdA — Xdp = 0 , . „>
ip'dz + z ' dp -dÄ = 0 ( '

soit sous forme matricielle :

p' 0 ){-d\ ) \dR-x'dP )•

On peut démontrer le théorème suivant (pour les démonstrations qui suivent se
reporter à Renou (1992), annexe 2B) :

Le système des fonctions de demande x = x(p, R) est continûment différentiable par
rapport à p et à R si et seulement si la matrice :

(UxxV\

V P# 4
est non singulière en z(p, R) = x°.

Uxx, que nous noterons pour alléger les notations U, étant non singulière nous
obtenons le système suivant :

dx 1

-d\

1 - U^ppV-1 U-*p 1 Adp

dR - x'dp

Soit, en développant le système,

dx = Xdplu^-ip'U^p^U^pp'U-^+ip'U^p^U-'pidR-x'dp) (4.10)

-dX = (p'l/-1p)-1p'^-1Adp-(pV-1p)" IdÄ + (p'£/-1p)-Ix'dp (4.11)

A partir de ces relations nous pouvons étudier l'effet de la variation de R d'une
part et de celle de p d'autre part.
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L'effet revenu

L'équation (4.10) nous permet d'écrire

| | P)-lU-*p. (4.12)

Cette relation représente la variation de la demande résultant d'une variation dR du
revenu, les prix restant constants.

Par ailleurs, en dérivant la contrainte de budget par rapport à i î o n obtient

t=i a K

qui signifie simplement que si aucun des prix ne varie, la valeur de la variation de la
consommation doit être égale à la variation du revenu.

Rien de particulier ne peut être énoncé à propos du signe de l'effet revenu. Il peut
être positif ou négatif mais pour les biens normaux on s'attend à ce qu'il soit positif. Les
biens dont l'effet revenu est négatif sont dits inférieurs.

L'équation de Slutsky

L'étude de l'effet de la variation de la structure des prix est plus complexe. Les
équations (4.10) et (4.12) impliquent la relation suivante :

•jlx (4.13)

Cette équation est l'équation de Slutsky. Elle décompose la variation du prix en un effet
de substitution (premier terme du second membre), dû à la seule variation de la structure
des prix relatifs et un e г revenu (second terme), lié à la variation du revenu réel du
consommateur.

L'effet de substitution

L'effet de substitution détermine comment varient les quantités demandées des
biens lorsque le prix d'un bien change, le niveau d'utilité étant supposé inchangé, c'est-
à-dire dU = 0. Or dU s'écrit Uxdx. D'après les systèmes (4.7) et (4.S) on a alors

Uxdx = \P'dx

= X[x'dP-dR]

= 0.

Ce qui correspond dans la relation (4.10) à l'annulation du second terme et nous permet
d'écrire que, si dU = 0, alors

^ = A [U-1 - (p'U-^U-'pp'U-1] . (4.14)
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L'effet de substitution, dit de Slutsky, est ainsi isolé et cette relation combinée à la.
relation (4.13) nous donne :

Soit pour un bien z« et la variation d'un prix pj :

(4.16)

Propriétés des substitutions

Les propriétés suivantes sur l'effet de substitution et l'effet prix total peuvent être
établies :

• La condition du second ordre implique que (Malinvaud p.37)

En d'autres termes, la demande d'un produit ne peut pas croître quand sont prix
croît et que le revenu est relevé de façon à compenser exactement la hausse du
prix.

Mais on s'intéresse plutôt à la variation totale de la quantité de bien г consécutive
à une variation de son prix, c'est-à-dire à

dxi

Le terme additionnel est négatif dès que dxi/dR et i,- sont positifs. Ainsi la
décroissance de la demande en fonction du prix est une loi assez générale. Elle ne
peut être mise en défaut pour un bien consommé positivement que si une élévation
du revenu provoquait une baisse de la consommation. Les biens inférieurs, dont
l'effet revenu est négatif, peuvent entraîner un effet prix total positif (paradoxe de
Giffen).

Par ailleurs, Malinvaud (p.36) montre que comme Uxx est symétrique

(£0 - (¥)
Les fonctions de demande sont donc telles que l'effet de substitution de i pour j
est égal à l'effet de substitution de j pour г. La matrice des effets de substitution
de Slutsky est symétrique. On peut encore écrire "après (4.15)

dPi
+XtdR-
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Biens substituables et complémentaires

En ce qui concerne la variation de la quantité demandée d'un bien г en fonction de
la variation du prix d'un autre bien, Malinvaud (p.3S) donne les définitions suivantes :

• Deux biens i et j sont complémentaires au voisinage d'un équilibre x° si

La variation compensée du prix de j (ou de г) entraîne deux variations de même
sens pour les demandes des biens г et j .

• Deux biens г et j sont des substituts au voisinage d'un équilibre x° si

La variation compensée du prix de j (ou de i) entraîne deux variations de sens
opposés pour les demandes des biens г et j .

4.2.7 Le concept d'élasticité
L'étude de la variation de la demande d'un bien en fonction de modifications

du revenu ou des prix s'effectue généralement par le biais des élasticités. La simplicité
et le caractère synthétique de ce concept en font un instrument privilégié des modèles
économétriques de demande.

Nous allons présenter différentes élasticités. L'étude des élasticités permet de
préciser les effets prix et revenu des divers types de biens. Nous venons qu'il existe
certaines relations entre les différentes élasticités.

L'élasticité revenu

L'élasticité de la demande d'un bien i par rapport au revenu est définie par :

dR Xi(pi,p2,...,pn)

Elle correspond au rapport de la variation relative de la quantité consommée du bien
i et de la variation relative du revenu du consommateur considéré. Elle peut aussi être
interprétée comme le rapport de la propension marginale à consommer (dxi/dR) à la
propension moyenne à consommer (

D'après la description de l'effet revenu ci-dessus, l'élasticité revenu est normale-
ment positive. Les travaux empiriques d'Engel, dont les résultats font maintenant figure
de 'lois', ont permis d'établir une typologie des biens en fonction de l'importance de
l'élasticité revenu :
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- Les biens inférieurs, dont la consommation diminue quand le revenu s'accroît,
présentent un signe aberrant pour l'élasticité revenu qui est négative.

- Les biens normaux ou les nécessités ont une élasticité revenu comprise entre zéro
et un. Si leur consommation s'accroît lorsque le revenu augmente, leur part dans
le budget diminue.

- Pour certains biens, la consommation croît au même rythme que le revenu, leur
importance relative est constante. Les biens dits de confort ont une élasticité
voisine de un.

- Les biens qui occupent une part croissante dans le budget sont dits supérieurs.
Leur élasticité revenu est forte (> 1).

Il faut noter que la valeur de l'élasticité revenu varie avec le niveau de revenu et. selon
la valeur de Д, un bien peut correspondre à des types différents.

L'élasticité prix propre

L'élasticité de la demande d'un bien г par rapport à son propre prix s'écrit :

dxi(pi,p2l...,Pn) Pi

Cette élasticité évalue la réaction de la demande en un produit face à une modification de
son prix. Elle mesure la variation relative des quantités demandées du bien г par rapport
à la variation relative de son prix.

L'étude de l'effet prix (équation de Slutsky) indique que eu est en général négative
mais dans le cas de courbes de demande atypiques elle est positive. Cette situation se
rencontre lorsque joue l'effet Giffen, déjà mentionné, ou l'effet Veblen. L'effet Giffen se
manifeste pour les produits de première nécessité et concerne les catégories sociales les
plus défavorisées. Lorsque le prix de ces produits augmente, la demande paradoxalement
s'accroît. La hausse des prix de ces produits entraîne une telle baisse du revenu réel
que le consommateur supprime ses achats 'de luxe' et accroît sa demande en produits
indispensables. L'effet Veblen au contraire joue pour les produits de luxe. Un phénomène
d'ostentiation induit une demande d'autant plus importante que le prix est élevé.

Selon la valeur absolue de l'élasticité prix propre, on distingue plusieurs cas :

- Si 0 < |e,-;| < 1, on dit que la demande est rigide ou inélastique. La réaction de la
demande est moins que proportionnelle à la variation du prix qui exerce donc une
influence relativement faible sur le niveau de la demande.

- Si \ец\ = 1, le prix et la demande varient proportionnellement.

- Si |e,-j| > 1, la demande du bien considéré est dite élastique.
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L'élasticité prix diffère selon les biens et selon les individus, mais il est difficile
de formuler des règles générales en la matière. On peut tout au plus remarquer que
l'élasticité prix de la demande a toutes les chances d'être d'autant plus forte (en valeur
absolue) que le produit considéré a des substituts étroits. Toutefois il faut remarquer que
l'élasticité prix dépend du niveau de prix et ne peut être donnée comme une caractéristi-
que intrinsèque du bien considéré. Ce n'est que dans quelques cas particuliers (demande
parfaitement rigide ou infiniment élastique, fonctions de type Zj = K/p") que l'élasticité
prix est constante (cf Abraham-Frois (1982), p.232).

L'élasticité prix croisée

L'élasticité croisée de la demande d'un bien i par rapport au prix d'un bien j est
donnée par :

_ dXj(pi,p2,...,pn) £j
4 9pi Xi[pi,P2,...,Pn)'

Selon les définitions données ci-dessus :

- Les biens i et j sont dits complémentaires si ê - < 0. La hausse du prix du produit
j entraîne, si son élasticité prix propre est normale donc négative, une baisse de
sa consommation qui amène à une réduction de la consommation de i.

- Les biens i et j sont dits substituables si е„ > 0. Une hausse du prix de j entraine
une augmentation de la consommation du bien i.

L'élasticité de substitution

Dans le calcul de l'élasticité prix croisée un seul prix varie, les autres prix,
notamment celui de i, sont supposés fixes. L'élasticité de substitution permet de mesurer
l'effet d'un changement dans la structure des prix de deux produits sur la structure de
la demande. Elle s'écrit :

Vi

Si elle est égale à zéro, les biens sont complémentaires : une modification clans la
structure des prix n'entraîne aucune modification dans la structure de la demande. Dans
la formulation donnée, l'élasticité de substitution est normalement négative.
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L'élasticité de Slutsky

L'élasticité de substitution de Slutsky, ou élasticité compensée, s'écrit

Cette élasticité mesure la variation relative des quantités demandées résultant d'une vari-
ation du prix pj, les autres prix et le niveau de l'utilité étant supposés constants. Elit-
est nécessairement négative.

Nous avons défini les élasticités les plus communément considérées. On se reportera
à la thèse de Renou (1992, chap.3) pour une étude détaillée du concept d'élasticité.

Relation entre les élasticités

Certaines relations entre les différentes élasticités découlent de la théorie de
l'utilité. Notons

P*

le coefficient budgétaire de г.

• La demande d'un bien x; étant fonction des prix et du revenu, nous pouvons écrire

Or nous avons établi la propriété d'homogénéité de degré zéro de la fonction de
demande d'un bien. Ainsi, dx; = 0 si (dpj/pj) = (dJS/Д). Nous devons donc alors
avoir, en multipliant les deux membres de la relation (4.19) par (l/dR)(R/xi).

j=i &Pj Xi dR X{

soit

£ > ; = -•&• (4-20)

Donc si le consommateur n'est pas soumis à l'illusion monétaire, la somme des
élasticités prix est égale à l'élasticité revenu au signe près.

• En dérivant la contrainte de budget par rapport au revenu, les prix étant constant,
il vient :

que l'on peut réécrire :

. R атг~ = *'
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soit

t^i = l. (4.21)
t=i

Cette relation est la condition d'agrégation d'Engel. Elle montre que la réalloca-
tion du budget lorsque le revenu du consommateur varie doit continuer à absorber
le revenu total.

Si maintenant on dérive la contrainte de budget par rapport à un prix pj, les autres
prix et le revenu étant constants, on obtient

ce qui donne, en multipliant par PjjR

/? ' 7? a»- fin

d'où l'on déduit
n

Х)Д;е о = -Д,. (4.22)

C'est la condition d'agrégation de Cournot.

• En multipliant l'équation de Slutsky (4.16) par pj/xi. il vient

ец = e y - RjEi. (4.23)

La condition d'homogénéité (4.20) implique

ÎX- = 0 (4.24)

et des relations (4.21) et (4.22) on déduit

n

E^eô = 0- (4-25)

• Enfin, la symétrie de la matrice des effets de Slutsky (équation 4.1S) implique

ll+Ei=R~ + Ej (4l26)

ou encore, d'après (4.17)
Ъе~ = ЛуЛ, (4.27)
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4.2.8 Théorie du producteur et théorie du consommateur
Pour modéliser la demande d'énergie dans les secteurs industriels, lorsque l'énergie

intervient comme facteur de production, on se réfère à la théorie du producteur. Nous
allons en rappeler les éléments fondamentaux, avant d'évoquer la théorie de la dualité :
nous montrerons ensuite comment certains auteurs ont cherché à mettre en parallèle les
deux approches, producteur et consommateur.

La théorie du producteur

L'activité du producteur consiste à transformer des inputs ou facteurs en outputs ou
produits. Cette production est soumise à des contraintes technologiques qui déterminent
l'ensemble de production Y comprenant les vecteurs de production réalisables. Les
possibilités techniques de production peuvent également être représentées par une
fonction de production. Celle-ci décrit la relation entre la quantité produite d'un bien
et les quantités des différents facteurs nécessaires à sa fabrication. Elle s'écrit pour la
production de y avec m inputs :

У = f{xi,x2,...,xm),

elle est définie de Я™ dans »+ .

On suppose que le vecteur nul appartient à У et qu'il n'est pas possible d'avoir y
non nul si z est non nul. On admet généralement les hypothèses suivantes sur Y :

- additivité : si (y1, г1) € Y et (y2, x2) G Y alors (y1 + y2, x1 + x2) G Y.

- divisibilité : (y, г) G Y alors (ay, ax) G Y pour tout a compris entre zéro et un.

- rendements d'échelle constants : cette propriété est une conséquence des deux
hypothèses précédentes, elles signifie que si (y, г) G Y alors (ßy,ßx) G Y pour
tout ß positif,

- convexité : les hypothèses d'additivité et de divisibilité impliquent également la
convexité de l'ensemble de production.

Ces hypohèses induisent certaines propriétés sur / , que l'on suppose continue, deux fois
differentiable et croissante :

- / est homogène de degré un, les rendements d'échelle sont constants.

- la matrice des dérivées secondes de / est semi-définie négative, les rendements
marginaux sont décroissants.

L'objectif de la firme est de maximiser son profit (ou de maximiser sa production
sous une contrainte de budget). On considère que le prix de chaque bien est défini et
exogène, et que l'entrepreneur peut acquérir toute quantité d'input et écouler sa pro-
duction. Par des développements similaires à ceux de la théorie du consommateur, on
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déduit les conditions marginales de l'optimum du producteur. A l'équilibre il y a égalité
entre les taux marginaux de substitution de deux facteurs et le rapport de leurs prix,
de plus les rendements marginaux sont décroissants. On peut également montrer que les
conditions marginales sont suffisantes pour un équilibre si l'hypothèse de convexiré esi
vérifiée. A partir de là, les fonctions de demande d'input sont déduites, elles possèdent le
même type de propriétés (homogénéité de degré zéro, symétrie des effets de substitut ion.
effet prix négatif) que les fonctions de demande de biens de consommation (Malinvaud
(1982), chap.3). Les élasticités de la demande par rapport au niveau d'activité, aux prix.
et des élasticités de substitution sont définies de la même façon.

Une autre approche consiste à supposer le niveau de production fixé. Le produc-
teur cherche alors la combinaison de facteurs qui minimise le coût de la production de
cette quantité donnée. Selon Malinvaud (1982) "la fonction de coût est la relation qui
lie à la quantité produite y la valeur minimale des inputs permettant cette product ion."
Il apparaît que les conditions de minimisation du coût sous la contrainte d'un volume
de production donné sont identiques aux conditions de maximisation du volume sons Ui
contrainte de coût (ou de ressources).

La théorie de la dualité permet de préciser les relations entre fonction de pro-
duction et fonction de coût et de déduire de façon simple les équations de demande de
facteur en fonction du niveau de production et des prix. Elle a servi de base à. des mod-
èles récents de demande d'énergie, c'est pourquoi nous avons jugé utile d'en présenter
les principes.

Les principes de la théorie de la dualité

On considère une fonction de production y = / ( i i ,x 2 > . . . ,x m ) = f(x). avec les
propriétés classiques :

continuité en x,
croissance en i ,
concavité, ' '
homogénéité de degré un.

Si cette fonction de production satisfait à un certain nombre de conditions, alors on peul
déduire la fonction de coût total minimum du producteur. A partir de la fonction /
définie de S™ dans K+ nous pouvons définir une fonction de coût С de 5Î™+1 dans Й+ :

où p = (pi,p2, • • • ,pm) représente le vecteur des prix des inputs.

La fonction de coût est la solution du problème de minimisation sous contrainte
suivant :

,p) = min{P'xJ{x)>y}.
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Le producteur, pour un vecteur de prix donné, essaiera de minimiser le coût de produc-
tion d'une certaine quantité d'output. En règle général, le coût total С dépend de la
quantité d'output y, du vecteur de prix p et de îa fonction de production / .

Si les hypothèses (4.28) sont vérifiées, alors le problème de l'optimum du produc-
teur a une solution unique et l'existence d'une fonction de coût, duale de la fonction de
production, est assurée. Les propriétés de С sont alors (Renou (1992), chap.2)3 :

non négativité,
homogénéité de degré un en p, y fixé,
concavité en p,
continuité en p, p » 0m (4.29)
non décroissance en y, p fixé,
continue par le bas en y, p » 0m,
homogénéité de degré un en y, p fixé.

L'homogénéité de degré un en y permet de définir la fonction de coût unitaire c(p) pour
y > 0 et p ^> 0m avec

C(y,p) = yc(p),

c(p) vérifiant les mêmes conditions (relatives à p) que C(y,p).

De façon symétrique, une fonction de production peut être déduite d'une fonction
de coût respectant certaines conditions, en résolvant le problème de maximisation sous
contraintes suivant :

/*(x) = max{y, C(y,p) < p'x,p > 0m}

avec x = (ïi , x 2 ) . . . , xm) un vecteur de facteurs de production et С la fonction de coût
donnée. La coïncidence entre / et /* est assurée si / satisfait aux hypothèses de non
décroissance et de concavité.

Ainsi, dire qu'il y a dualité entre fonction de coût et fonction de production revient
à dire que, si l'une de ces fonctions est donnée, l'autre peut être déterminée de façon
unique. Ces résultats ont été démontrés formellement par Shephard et Samuelson dont
on trouvera une présentation du théorème dans l'article de Diewert (1971).

Le résultat le plus utile pour notre sujet est fourni par le lemme de Shephard
(Diewert, 1971) qui permet de définir, à partir d'une fonction de coût, des fonctions de
demande de facteurs de production compatibles avec les hypothèses néoclassiques du
comportement du producteur :

Si une fonction de coût C(y,p) satisfait aux conditions de positivité, d'homo-
généité de degré un et de concavité, et de plus, est différentiable par rapports

3On notera p » 0m pour pi > 0, Vi, 0m est le vecteur nul.
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aux prix des inputs, alors on peut écrire

de .
i

Xi(y%p) représente la quantité d'input i nécessaire pour produire l'output y
en minimisant le coût, les prix des inputs étant donnés (p ^> 0m).

Ce lemme permet d'obtenir directement un système de fonctions de demande. Il
suffit de postuler une forme fonctionnelle pour la fonction de coût et de la différentier par
rapport aux prix des inputs, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des calculs parfois
compliqués à partir de la fonction de production pour déduire les fonctions de demande
des inrmts. Nous en verrons des applications au chapitre suivant.

Nous allons maintenant montrer comment les outils et les concepts introduits pour
décrire l'activité du producteur sont transposables à la théorie du consommateur.

Fonction de production et théorie du consommateur

Des économistes comme Lancaster (1971) ont reformulé la théorie du consom-
mateur et leur approche a permis d'utiliser le concept de fonction de production pour
modéliser l'activité du consommateur.

L'analyse traditionnelle de le théorie du comportement du consommateur traite les
biens comme étant la source de l'utilité. Pour Lancaster un bien en lui-même ne fournit
pas d'utilité, mais ce sont ses caractéristiques et ses propriétés qui sont source d'utilité.
Les biens et leurs caractéristiques sont reliés par des relations technologiques objectives.
L'ordre des préférences du consommateur ordonne l'ensemble des caractéristiques et ainsi
classe indirectement les biens. La consommation peut être considérée comme une activité
de production, les facteurs étant les biens et l'output étant composé des caractéristiques.

A partir de cette nouvelle approche, certains auteurs (cf Cadoret (1991), chap.5)
ont formulé le comportement de demande au moyen de fonctions de production comme
contraintes technologiques. L'activité du consommateur est inodélisée par

maxU(zi,z2,...,zp)

ой ZÎ est une caractéristique produite grâce à un ensemble de biens ; la production de zj
par x est décrite par la fonction Zi{x). La demande de biens résulte de la maximisation
de l'utilité du consommateur, celle-ci étant fonction des caractéristiques, sous les con-
traintes technologiques et la contrainte de revenu.

La formulation de Lancaster permet de rapprocher les analyses de comportement
du consomma: aur et du producteur. Dans le domaine qui nous intéresse, la demande
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d'énergie d'un consommateur est ainsi considérée comme une demande de facteur de
production qui, associé à d'autres facteurs, répond à un besoin. Remarquons que par
ce biais la notion de demande dérivée, qui est l'une des caractéristiques de la demande
d'énergie, est introduite dans les modèles de consommation en distinguant les besoins et
les biens nécessaires à leur satisfaction.

Dualité et théorie de Futilité

La minimisation d'un coût ou maximisation de la production sont deux façons de
caractériser le comportement du producteur. Nous allons voir que le choix du consom-
mateur peut être traité de la même manière.

Dans la section 4.2, le problème du consommateur a été formulé comme la
maximisation de sa fonction d'utilité sous la contrainte de revenu ou de dépense :

!

max [/{a!! ,z 2 , . . . ,x n )

Le problème dual se définit comme la minimisation de la dépense p'x sous la contrainte
du niveau d'utilité :

n
min S{
U(xi,x2,...,xn) = u.

Dans les deux cas on recherche la valeur optimale de x, le vecteur des biens demandés,
mais dans le premier les variables déterminantes sont le revenu R et les prix p, alors que
dans le second ce sont le niveau d'utilité u et le vecteur de prix.

La solution du problème original -st décrite par les fonctions de demande marshal-
liennes, Xi(R,p). Le problème de minimisation de coût permet de déduire des fonctions
de demande &;(u,p), dites hicksiennes ou compensées. Ellej traduisent l'évolution de x
en fonction des variations de p pour и fixé. Notons que le lien entre les dérivées par
rapport aux prix des deux types de fonction de demande est formulé par l'équation de
Slutsky (section 4.2.6).

En substituant les solutions i,-(i2,p) et fc;(w,p) dans la fonction-objectif de '?urs
problèmes respectifs, nous obtenons :

U = U(x1,...,xn) = U[xl(Rtp),...txn(R,p)] = i,(R,p),
П П

t=i t=i

La fonction il>(R,p) est la fonction d'utilité indirecte, solution du problème primai :

i>{R,p) = max{U(x),p'x = R},
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tandis que C(u,p) est la fonction de dépense ou de coût définie par

C{u, p) = min{p'x, U{x) = u}.

Les fonctions d'utilité indirecte et de coût sont étroitement liées, elles sont 'inverses' Tune
de l'autre, en ce sens que la première donne и comme une fonction de R et de p et l'autre
R en fonction de и et de p.

Le théorème de Samuelson-Shepard établit la dualité entre la fonction d'utilité
directe et la fonction de dépense et par là même, entre les fonctions d'utilité directe et
indirecte (cf Cadoret, 1991). Sous certaines hypothèses, si la fonction de dépense (ou
d'utilité indirecte) est donnée, la fonction d'utilité est déterminée de façon unique et
réciproquement.

Le lemme de Shephard permet de déduire aisément les fonctions de demande
hicksienne. Il établit que

Par ailleurs, 1 Identité de Roy (Houthakker et Taylor (1970), p.41) permet de déduire de
la fonction d'utilité indirecte, les fonctions de demande marshalliennes :

dR

Ainsi la théorie de la dualité permet d'utiliser des fonctions C(u,p) ou ip(R,p)
présentant de bonnes propriétés, comme des représentations alternatives d'une fonction
d'utilité inconnue.

4.2.9 Conclusion sur la théorie

La théorie de l'utilité sert généralement de référence pour la modélisation de la
demande d'un bien de consommation. A partir de raisonnements mathématiques, elle
apporte un certain nombre d'informations sur le comportement des consommateurs dans
un cadre bien défini. Cette théorie suppose un comportement rationnel du consommateur
dans un contexte où il n'a pas d'influence sur les prix : le prix des biens et sa richesse
étant donnés, il va chercher à maximiser la satisfaction qu'il tire de sa consommation de
biens.

Les développements de la théorie ont permis d'établir des propriétés théoriques
des fonctions de demande, reposant sur des hypothèses précises quant au système de
préférence du consommateur et à son comportement. Ces propriétés offrent des indica-
tions sur les caractéristiques des relations de demande à modéliser. Les enseignements
majeurs de ces raisonnements concernent les déterminants de la demande d'un bien et
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les variations de la demande du consommateur consécutives à des modifications de ses
déterminants.

Ainsi pour un bien énergétique, la demande d'un consommateur va dépendre des
facteurs suivants :

- les goûts ou les préférences du consommateur, qui sont supposés exogènes et sur
la modification desquels la théorie n'indique rien,

- le prix de l'énergie considérée,

- le revenu ou la richesse du consommateur,

- le prix des autres biens.

On peut admettre que les biens dont les prix auront une influence non négligeable sur
la consommation d'une énergie donnée seront les prix des énergies concurrentes et les
prix des équipements nécessaires à la consommation d'énergie. Tous ces éléments sont
des données exogènes pour l'individu et sont la base de ses choix de consommation.

Nous avons vu que l'élasticité était un concept fondamental dans l'étude de la
demande d'un bien, qui permettait d'étudier la sensibilité de la demande d'un bien aux
prix et au revenu. Selon la valeur de ses élasticités prix et de son élasticité revenu, un
bien sera inférieur, normal ou supérieur, sa demande sera dite élastique ou inélastique,
et les autres biens seront des substituts ou des compléments de ce bien.

En ce qui concerne les biens énergétiques, ils peuvent être considérés comme des
biens normaux, voire de confort, avec une élasticité revenu positive comprise entre zéro
et un, souvent proche de un, et avec une élasticité prix négative mais peu élevée. Toute-
fois cette affirmation est à nuancer, car des études empiriques ont pu révéler des cas
particuliers notamment concernant le charbon qui est parfois apparu comme un bien
inférieur avec une élasticité revenu aberrante, en particulier dans le secteur résidentiel
(Huitric, 1989). De plus la valeur de l'élasticité prix dépend du caractère concurrentiel
des usages d'un bien : nous pouvons supposer que le carburant automobile n'ayant pra-
tiquement pas de substituts a une élasticité prix assez faible alors que le gaz n'ayant pas
d'usage captif a une élasticité prix plus forte. Par ailleurs, selon la période envisagée, les
valeurs des élasticités des énergies sont différentes (Prosser, 1985). Avant le premier choc
pétrolier, les consommations d'énergie étaient en phase de forte croissance et les élastic-
ités revenu mesurées étaient souvent très élevées (cf Girod, 1977), elles ont eu tendance
à diminuer par la suite (Prosser, 1985). Les études empiriques ont révélé de grandes dis-
parités entre les élasticités calculées (Pindyck 1979, Hourcade 1990) et il est très difficile
d'établir précisément des ordres de grandeurs. Ajoutons que les calculs dépendent forte-
ment de la forme de modèle choisie (Kouris 1981, Bohi 19S1. Bohi et Zimmermann 1984).

La théorie du producteur permet d'établir des fonctions de demande d'inputs et
les mêmes résultats que pour les fonctions de demande des consommateurs tiennent. Les
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variables influençant la demande d'énergie en tant que facteur de production sont. s;mi-
laires, on ne parle plus de goûts et de préférences mais de techniques de production et
la variable de revenu correspond à une variable d'activité de la firme. De la même façon
la notion d'élasticité de la demande est définie. Nous devons toutefois ajouter le rôle
des autres facteurs de production qui peuvent intervenir comme substituts ou complé-
ments de l'énergie. Les élasticités croisées, particulièrement importantes dans le domaine
énergétique, permettent d'étudier non seulement les substitutions entre énergies mais
également entre facteurs de production.

Si les théories du consommateur et du producteur peuvent être mises en parallèle
grâce à des concepts comme la fonction de production et la dualité, la théorie du
producteur comporte une connotation plus technologique. Des raffinements sur les
spécifités de la fonction de production et des facteurs ont été développées, notamment
à travers l'introduction du progrès technique. Toutefois nous n'avons pas abordé cet
aspect ici et il ne sera en général pas nécessaire de distinguer les deux point de vue par
la suite. Quoi qu'il en soit, les principales difficultés soulevées par l'utilisation pratique
des raisonnements fournis par la théorie lors d'une modélisation économétrique sont
communes aux deux approches. Ces difficultés font l'objet de la section suivante.

4.3 Les limites de la théorie

La théorie microéconomique offre une description du comportement des agents
économiques dans un cadre bien défini. Son application à la modélisation économétrique
se heurte à des difficultés liées aux conditions particulières dans laquelle ses dévelop-
pements sont inscrits, conditions qui ne correspondent pas toujours à la réalité ni au
point de vue adopté en econometric Nous allons évoquer successivement le problème de
l'agrégation et le problème de l'identification, qui constituent des points souvent délicats
en économétrie, puis les problèmes de dynamique de la demande dont certains aspects
sont plus spécifiques du bien énergie.

4.3.1 Le problème de l'agrégation
Présentation

La théorie situe l'analyse au niveau microèconomique : elle étudie le comportement
d'un individu isolé consommant des biens homogènes. Or les modèles économétriques se
rapportent la plupart du temps à des données macroéconomiques et Ton peut s'interroger
sur la vaJi-Jif.sé des modèles théoriques appliqués à des données agrégées.

"D'une manière générale, on appelle agrégation, soit l'opération qui con-
siste à définir une grandeur globale représentant un ensemble de grandeurs
élémentaires, soit l'opération qui consiste à représenter un ensemble de rela-
tions entre multiples grandeurs élémentaires par une ou quelques relations
entre grandeurs globales." (Malinvaud (19S1). p.142)
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Ainsi l'agrégation revêt deux aspects : le passage des variables détaillées aux variables
agrégées et le problème de l'existence d'une fonction d'utilité agrégée pour l'ensemble
des agents économiques considérés.

De nombreuses études théoriques ont été consacrés à l'analyse des conditions
d'agrégation des variables et des lois. En particulier, des travaux de Léontief et Hicks
sont issues les conditions de séparabilité de fonctions continûment différentiable pour la
construction d'agrégats : si deux biens appartiennent à deux groupes de biens différents,
l'utilité marginale associée à l'un est indépendante des quantités consommées de l'autre.
Par la suite Barten a montré que l'hypothèse de séparabilité faible suffisait. Cette con-
dition stipule que le ratio des utilités marginales de deux biens d'un même groupe (soit
leur taux marginal de substitution) doit être indépendant de la quantité consommée
de tout bien en dehors du groupe (Bohi (1Э81), p.29-30). Nous ne développerons pas
dans notre travail les problèmes théoriques de l'agrégation (on trouvera des résultats
et des références dans Cadoret (1991), chap.6). Nous en retiendrons simplement que les
conditions nécessaires à la formation de fonctions de consommation agrégées sont très
restrictives et qu'elles reposent sur des concepts mathématiques précis tels que les taux
marginaux de substitution qui, dans la pratique, se heurtent à des difficultés de mesure.

Pour illustrer les problèmes posés par l'agrégation des fonctions individuelles, nous
reprenons l'exemple présenté par Malinvaud (1981, p.142) relatif à une fonction de con-
sommation. П traite de l'agrégation au niveau économétriq ? et en particulier des biais
qui peuvent résulter d'ajustements réalisés sur des modèles globaux.

Soit la relation microéconomique entre la consommation et le revenu d'un individu
г à la période t :

Си = atTit + 6; + eit.

La consommation globale et le revenu global sont définis par les relations

Au niveau de l'ensemble des individus nous avons

avec
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Ainsi la consommation, globale dépend des • ovenus des m ménages. Le modèle est linéaire
et comporte une erreur dont l'espérance mathématique est nulle quels que soient les r,t.

On peut alors se demander quelle est la signification des coefficients a* et b" obtenus
par une régression simple sur la fonction de consommation globale et dans quelle mesure
ils renseignent sur les variations de la consommation en fonction des revenus.

D'après les égalités précédentes a* et b' peuvent s'écrire

b' = b+YiaiTÏ+T)
i

où pi et 7j" sont définis par

Z(rit-r)(Rt-R)
t=i

Pi = T

et С et rj par

(=1

Ç et t] ont des espérances mathématiques nulles et constituent les composantes aléatoires
de a* et 6* dont les espérances sont données par les expressions suivantes :

Е(ащ) est une moyenne pondérée des a* car

Le coefficient pi est égal au coefficient d'une régression simple entre r,t et iZt, calculée
sur la période t = l,...,T.

Ainsi la propension marginale globale a* reflète plus particulièrement les ai re-
latifs aux ménages dont les revenus ont été les plus sensibles aux variations du revenu
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global. Ces ménages interviennent avec un poids plus que proportionnel à leur revenu
moyen r,- dans la formule de l'espérance mathématique de a*. De même pour 6*, E(b") — b
sera positif si les ménages les plus sensibles aux variations du revenu global ont aussi la
propension à consommer la plus élevée. Par conséquent, lorsque les variations dans la
distribution des revenus sont sensibles, a" et bm peuvent comporter un biais important
par rapport aux coefficients calculés directement par à = 1/iZ £ i Qiu et b.

Mais quelle importance faut-il accorder à ces biais en matière de modélisation ?
Malinvaud considère que la prévision effectuée à partir d'un modèle global sera satis-
faisante dans deux cas particuliers :

1. Si tous les ménages ont la même propension marginale à consommer, c'est-à-dire
si at = a quel que soit i.

2. Si la distribution des revenus obéit à un modèle aléatoire linéaire stable :

Ces conditions sont très restrictives. Il est peu vraisemblable que tous les individus aient
la même propension à consommer. De même, il est peu vraisemblable que la distribution
des revenus obéisse à un schéma rigide, tel que celui décrit ci-dessus, schéma qui doit être
aussi bien valable pour la période d'ajustement que pour la période d'éventuelles prévi-
sions. Cependant, on estime souvent que des lois globales stables peuvent être obtenues
par une décomposition de la population en groupes relativement 'homogènes'. On admet
alors que l'une au moins des deux conditions précédentes est satisfaite par l'ensemble des
agents économiques appartenant au même groupe.

Tout processus d'agrégation correspond à une perte d'information par rapport
aux données détaillées. Pour réduire l'importance du biais d'agrégation, il convient de
travailler sur les données les plus fines possible. Cependant, une étude à un niveau très
désagrégé se heurte à un problème de disponibilité des données microéconomiques et un
biais dû à une mauvaise spécification peut, alors être introduit (pour une discussion sur
le choix entre données fines ou agrégées, cf Huitric (19S9), p.62-63).

Agrégation et demande d'énergie

La pratique conduit à rechercher un degré d'homogénéité satisfaisant dans des
situations intermédiaires entre les niveaux détaillés et les niveaux très agrégés. Pour
modéliser la demande d'énergie, on considère généralement une forme d'énergie parti-
culière parmi les quatre principales que sont les produits pétroliers, l'électricité, le gaz
naturel et le charbon. On se situe à un niveau national ou sur une étendue géographique
limitée, permettant une certaine homogénéité au niveau des facteurs explicatifs tels que
les données climatiques, les habitudes de consommation, le contexte énergétique (disponi-
bilité, politique, prix).
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Le plus souvent les analyses distinguent dans une même région les différents
secteurs. Il convient en effet de différencier les utilisations finales des utilisations in-
termédiaires, les références théoriques n'étant pas les mêmes. Les comportements et les
motivations des agents économiques sont différents selon le secteur. Les grands secteurs
utilisateurs généralement considérés sont l'industrie, le secteur résidentiel (et tertiaire),
et les transports pour l'usage particulier qui est fait de l'énergie. A l'intérieur du secteur
industriel on isole parfois le secteur énergétique en raison de son rôle particulier de trans-
formation de l'énergie et la sidérurgie où les usages de l'énergie sont très spécifiques.

Des découpages plus fins peuvent bien entendu être envisagés mais toujours dans la
limite des statistiques disponibles. En particulier la désagrégation par usage à l'intérieur
d'un même secteur se heurte à ce type de limitations. Même avec les données les plus
fines, l'estimation de la demande d'un produit énergétique particulier fait intervenir une
certaine forme d'agrégation. Les données disponibles combinent les activités de différents
consommateurs pouvant chacun utiliser une même énergie pour divers usages et avoir
une propension à consommer différente pour chaque utilisation.

La demande en électricité du secteur résidentiel, par exemple, comprend la de-
mande de différents individus à des fins aussi variées que le chauffage, l'air conditionné,
l'eau chaude, l'éclairage, l'utilisation d'appareils ménagers. Chaque foyer n'a pas les
mêmes équipements électriques ni les mêmes propensions à utiliser chacun d'eux. Les
caractéristiques des consommateurs individuels du secteur industriel sont, encore plus
disparates que dans le secteur résidentiel. Les entreprises utilisent des combustibles de
différentes façons pour produire différents biens. Les opérations qu'elles effectuent ont
une intensité énergétique plus ou moins forte. A l'intérieur d'un même groupe industriel
les énergies consommées, les techniques d'utilisation peuvent être extrêmement diverses.
Chaque application possède des caractéristiques différentes en ce qui concerne la con-
sommation d'énergie, certaines sont spécifiques d'une forme d'énergie et nécessitent des
modifications substantielles du stock de capital pour changer de combustible, d'autres
sont très flexibles.

Ainsi il est difficile de considérer que les niveaux d'agrégation généralement
adoptés conduisent à modéliser des biens homogènes consommés par des agents aux
comportements similaires. Néanmoins les données disponibles ne permettent guère de se
situer à un niveau plus satisfaisant. C'est pourquoi il faut toujours garder à l'esprit la
possibilité de biais et d'erreurs d'estimation liés à de? problèmes d'agrégation.

4.3.2 Le problème de l'identification

Présentation

A partir des relations déduites des raisonnements théoriques, l'économètre cherche
à appliquer les modèles ainsi construits à la réalité observée. La question est de savoir
si les données observées permettent d'estimer correctement la relation causale théorique
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supposée et non une autre relation de la même forme dans la même structure causale, ou
encore une relation hybride. Le problème de l'identification des relations se pose parce
que les variables économiques sont toutes plus ou moins interdépendantes et que l'effet
séparé de chacune d'elles peut ne pas être observé directement. Il faut alors formuler
explicitement les interrelations pour observer chaque effet indirectement.

Dans le cas d'une analyse statistique de demande (ou d'offre) le problème de
l'identification se présente nécessairement : peut-on déduire les fonctions théoriques de
demande à partir des observations des échanges effectifs entre offreurs et demandeurs sur
le marché? Chaque observation de prix et de quantité (pt, qt) correspond à un point situé
à la fois sur la courbe d'offre et sur la courbe de demande, le problème est d'identifier
les lois de demande et les lois d'offre à partir d'un échantillon d'observations.

"Le problème de l'identification se pose parce qu'il existe deux ou plu-
sieurs variables qui sont interdépendantes dans la même équation et dont les
valeurs sont par conséquent déterminées simultanément. Dans une équation
de demande, quantité et prix sont déterminés simultanément si le prix
affecte la quantité demandée et si la quantité demandée affecte aussi le prix.
Les quantités et les prix ne sont pas interdépendants si nous admettons,
par exemple, que l'offre est parfaitement élastique. Dans ce cas, les prix
déterminent les points de consommation le long de la courbe de demande,
mais les changements de la demande n'affectent pas les prix ; la causalité
est alors à sens unique et va du prix vers la quantité." (Bohi (1981), p.34)

Ainsi, pour pouvoir estimer des fonctions de demande indépendamment des fonciions
d'offre, il faut répondre aux questions de l'élasticité de l'offre et de l'exogénéité des prix
(cf Malinvaud (1981), p.668-674 pour plus de détails sur la question de Tidentifcation).

L'hypothèse d'offre parfaitement élastique est la plus fréquemment adoptée dans
la littérature sur la demande d'énergie pour se débarrasser des complications liées aux
considérations d'offre. Cette hypothèse est en général contestable et pour certaines
énergies presque sûrement non valable. Elle est en outre incomplète quand on ne
l'interprète que par rapport aux conditions d'offre de l'énergie en question. L'énergie étant
consommée en association avec un équipement, les conditions d'offre sur les équipements
énergétiques sont potentiellement aussi importantes que les conditions d'offre sur l'énergie
elle-même. On doit donc entendre l'hypothèse de parfaite élasticité de l'offre comme
relative aux énergies aussi bien qu'aux équipements.

Interdépendance entre prix et quantités

Les marchés de l'électricité et du gaz naturel fournissent des exemples manifestes
d'interdépendance entre les prix et les quantités car les consommateurs ne sont pas con-
frontés à un prix unique mais à un ensemble de tarifs où les prix unitaires diminuent par
palliers quand la consommation augmente. Une double relation causale est donc établie :
la quantité consommée dépend des tarifs et la position dans le barème de prix dépend
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de la quantité consommée.

Deux problèmes se posent : comment modéliser l'interrelation entre prix et quan-
tité et, puisqu'il existe un barème de prix plutôt qu'un prix unique, comment représenter
le prix dans le modèle? Le premier problème concerne le problè 'identification usuel
en ce sens que les considérations d'offre déterminent la structure tan^ùre. Le second con-
cerne le choix d'une spécification correcte du prix auquel les consommateurs répondent.

Un point de vue courant considère le prix marginal comme pertinent dans
l'équation de demande, car le consommateur réalise son équilibre en égalisant coûts et
utilité à la marge (Bohi (1981), p.35). On trouvera dans l'article de Taylor et al. (1982)
une discussion théorique sur les conséquences d'une telle structure de prix sur la droite de
budget et sur l'existence d'un équilibre ; nous ne l'aborderons pas ici. L'interprétation pra-
tique de cette mesure du prix n'est pas pleinement satisfaisante. Il est en effet improbable
que les consommteurs soient tous informés du prix marginal pour chaque accroissement
de consommation, par conséquent on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils adaptent leur
consommation aux prix marginaux. L'utilisation d'un prix moyen fondé sur les dépenses
de consommation effective n'est sans doute pas une meilleure option, ce prix étant calculé
a posteriori. D'un autre côté les prix marginaux et les prix moyens peuvent s'avérer être
de bons substituts à la vraie mesure4. Il est concevable, par exemple, que les consom-
mateurs soient influencés par la notion de prix anticipé qui se comporte comme un prix
moyen (Bohi, 1981).

Quelle que soit la mesure employée, une spécification impropre engendrera un bi-
ais d'estimation. Il est cependant très difficile de connaître le sens de ce biais, car on ne
connaît pas la spécification correcte, ni le sens de la corrélation de la variable omise avec
la variable de prix. De plus, il peut exister d'autres erreurs de spécification qui biaisent
également l'estimation.

Le choix d'une mesure de prix ne résout pas le problème de l'identification causé
par l'interdépendance entre les prix et les quantités. Ce problème doit être considéré
quelle que soit la mesure du prix et se pose en outre pour tous les produits énergé-
tiques. Dans tous les cas une variation des quantités consommées, qui n'est pas due à
une variation de prix, va induire une variation du prix qui elle-même va conduire à une
modification des consommations. La confusion de ces deux effets entraine un biais dans
l'estimation de l'élasticité prix.

Certains arguments fondés sur les caractéristiques particulières de l'offre ont été
avancés pour rationaliser l'utilisation de modèles à une équation. Pour le gaz naturel et
l'électricité, les structures de tarifs étant régulées par les pouvoirs publics, le prix n'est

Bohi (1981, p.37-39) présente différentes mesures de prix qui ont ete utilisées dans les etudes
empiriques.
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pas considéré comme une variable endogène, comme dans une situation de marché con-
currentiel; il existe un délai d'ajustement des prix qui rompt le lien entre les quantités
et les prix.

Par ailleurs, on peut considérer que les prix des énergies sont principalement déter-
minés sur un marché mondial sur lequel les quantités consommées au niveau d'un pays
n'auront qu'une influence faible. Dans certains secteurs (transports) les prix sont large-
ment déterminés par les taxes qui ne sont en principe pas corrélées avec les quantités
(Nordhaus (1976), p.524).

Un autre argument repose sur la nature de l'offre des énergies primaires et de
leurs produits. L'offre de pétrole brut, de gaz natruel et de charbon dépend fortement de
l'histoire des prix passés et ne sera affectée que de façon marginale par des changements
dans les prix courants. De plus le processus d'offre réclame de lourds investissements en
capital, ce qui implique que les plans de production sont établis en fonction des consom-
mations futures aussi bien que du niveau de consommation courant. A tout moment, il
existe des capacités inutilisées qui permettent d'ajuster les quantités aux variations de la
consommation sans variation de prix. Toutefois, le même argument peut être considéré
comme une cause de rigidité de l'offre.

Les prix peuvent donc être supposés exogènes et l'offre élastique, du moins à court
terme. La possibilité de biais d'identification n'est toutefois pas à écarter.

L'offre d'équipements énergétiques

La consommation d'énergie étant subordonnée à l'utilisation d'un équipement, les
effets de l'offre d'équipements énergétiques sont similaires à ceux que nous avons évoqués
à propos de l'offre d'énergie.

La consommation de chaque énergie dépend de sa disponibilité et de son prix, alors
que le prix et la disponibilité des équipements sont déterminés en partie par la quantité
d'équipements demandée qui à son tour dépend de la quantité d'énergie demandée. En
d'autres termes, il existe un problème d'identification associé à l'offre d'équipements lors
de l'estimation de la demande, de la même façon que pour l'offre d'énergie.

Le problème ne peut être ignoré que si l'offre d'équipements est parfaitement élas-
tique. Dans le cas contraire, un accroissement de la demande d'énergie altérera le prix
des équipements qui à son tour altérera la demande d'énergie. La double dépendance
entre quantité d'énergie et prix des équipements doit être séparée pour isoler l'effet de
demande.

La prise en compte des équipements dans les modèles économétriques s'avère dif-
ficile car les informations sur leurs caractéristiques sont rares et l'identification de l'offre
est complexe. Bohi (1981, p.42-43) donne l'exemple des voitures de petite taille aux
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Etats-Unis : la montée des prix des carburants a conduit à un accroissement de la de-
mande des petits véhicules, mais le processus d'ajustement de l'offre par les constructeurs
automobiles américains a été très lent, réduisant ainsi la réponse des consommations au
prix de l'essence. L'effet prix apparent se trouve réduit à. cause des rigidités de l'offre
d'équipements.

Les études de demande d'énergie séparent rarement l'effet d'offre d'équipements
et n'étudient pas les implications de cette omission. Pour beaucoup de marché d'énergie
ce choix n'est pas très lourd de conséquences, mais il est parfois nécessaire de traiter
l'offre d'équipements comme une donnée endogène (Bohi (1981), p.43).

La dépendance des consommations d'énergie envers des équipements entraîne,
outre des problèmes d'identification liés aux rigidités de l'offre d'équipement et aux
interrelations entre prix des équipements et consommation d'énergie, une certaine inertie
due à l'importance des dépenses engagées pour l'achat ou la modification d'équipements
énergétiques. Ceci est l'objet de la section 4.3.3.

Les marchés en déséquilibre

Un autre problème d'identification est lié à la nature de l'interaction entre offre
et demande sur un marché concurrentiel. L'hypothèse communément admise pour une
analyse de demande consite à dire que le marché peut atteindre un équilibre grâce à des
ajustements de prix : une demande excédentaire induira une augmentation du prix qui
compensera l'écart entre l'offre et la demande, alors qu'une offre excédentaire engendr-
era une réduction du prix. La condition d'équilibre est nécessaire pour supposer que les
observations sur les prix et les quantités se trouvent le long d'une courbe de demande
théorique.

Cependant les interventions des pouvoirs publics ont à différentes périodes et à
des degrés variables interrompu la fonction d'équilibrage normal par les prix. Ceux-ci
ne correspondent plus à des points d'équilibre sur les courbes d'offre et de demande,
rendant difficile, voire impossible la déduction à partir des données observées des vérita-
bles caractéristiques des relations de comportement. Les modèles déduits des conditions
d'équilibre concurrentiel ne sont plus appropriés.

Nous n'évoquerons pas de façon plus approfondie la difficulté d'identification
liée aux interventions des pouvoirs publics. Pour toutes les énergies des périodes de
déséquilibre ont existé (Bohi, 1981). Le cadre réglementaire omniprésent sur les marchés
énergétiques peuvent ainsi introduire des biais d'estimatioi. La modélisation de ce type
de marché est développée dans la thèse de Barret (1990) dans le cas du marché du gaz
naturel aux Etats-Unis, qui offre un exemple évident de ce type de déséquilibres.
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4.3.3 La dynamique de la demande
La dernière difficulté que nous allons évoquer quant à l'application de la théorie

microéconomique à la modélisation économétrique de la demande d'énergie est relative
au caractère statique de l'approche théorique.

Dans la théorie du consommateur, la fonction d'utilité est exogène aux raison-
nements et elle est considérée à un instant donné. La structure des préférences fin con-
sommateur est fixée. Tous les facteurs sociologiques, économiques ou culturels conduisant
à la formation des goûts ne sont pas pris en compte puisque pour un consommai en r. à
un moment donné, ils ne varient pas.

Or, le point de vue d'une analyse économétrique est tout autre. Le but est d'à lied er
des valeurs numériques aux paramètres d'une relation de demande à partir de données
mesurées à des moments différents ou pour des individus différents. Il est bien évident
que les facteurs influençant les goûts et les préférences des agents vont varier d'un point
d'observation à un autre. De plus les modèles estimés sont souvent utilisés pour l'aire <lc
la prévision dans un contexte qui évoluera nécessairement. Pour estimer les effets prix
et revenu et faire des prévisions à partir d'un modèle économétrique de demande, il l'uni
que ce dernier prenne en compte les facteurs déterminant les préférences. Ceci se t raduit
généralement par l'introduction de variables explicatives annexes, en plus des variable
purement économiques.

En ce qui concerne la modélisation de la demande d'énergie, la liste des fadeur-
influençant les décisions des consommateurs est différente selon le contexte de l'élude.
On trouve des variables telles que

- la démographie, qui peut intervenir par la taille ou la structure de la populai ion.

- le climat : lors d'un hiver rigoureux les consommations énergétiques pour le
chauffage auront toutes les chances d'être plus élevées qu'en temps normal.

- le type d'habitat, le lieu de résidence.

- le stock d'équipements énergétiques disponible.

Outre les facteurs socio-économique déterminant les préférences des consomma-
teurs, la modélisation économétrique doit également prendre en compte des considéra-
tions dynamiques tels que les phénomènes d'inertie des modes de consommation. Celle
inertie peut avoir plusieurs causes : le délai de perception des changements dans les
déterminants de la demande au niveau des consommateurs, les habitudes dp consomma-
tion, les rigidités liées à l'offre (qui nous renvoient au problème de l'identification ). Mais
dans le domaine de la demande d'énergie, la principale source d'inertie provient de la
subordination des consommations d'énergie à un équipement, qui limite la capacité IIIN
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consommateurs à répondre immédiatement à une variation de prix.

Les ménages, par exemple, possèdent dans leur maison un ensemble d'équipements
à efficacité fixée, des voitures d'un certain type et des habitudes de consommation. Leur
réponse immédiate à un changement de prix est limitée à l'utilisation plus ou moins
intensive des appareils dont ils disposent. Sur une longue période de temps, les individus
peuvent modifier leur stock d'équipement, mais seulement quand le prix de l'énergie a
été suffisamment modifié pour que le changement soit rentable. Les achats de nouvelles
résidences, de nouveaux équipements refléteront les changements dans les prix des éner-
gies plus clairement et avec le remplacement des anciens équipements, le stock de capital
évoluera progressivement.

Les mêmes considérations sont applicables aux comportements de consommation
des entreprises. Leur stock de capital et les processus de production existants limitent la
réponse des entreprises aux changements de prix. Quand de nouvelles usines sont prévues
ou les équipements existants remplacés, les entreprises disposent d'un plus grand champ
d'action pour répondre aux modifications des prix. La réponse initiale ou de court terme
n'est qu'une réponse partielle aux variations de prix et l'on peut s'attendre à ce que la
réponse totale soit cumulative dans le temps.

Il existe donc une inertie due au délai nécessaire pour modifier l'équipement uti-
lisateur. Ce délai recouvre aussi bien un délai technique de mise en œuvre qu'un délai
financier pour dégager les ressources nécessaires à un nouvel investissement. Suivant
les secteurs cette inertie est plus ou moins importante : les industriels disposent par-
fois d'équipements leur permettant d'effectuer des substitutions rapides, voire quasi-
immédiates dans le cas d'équipements 'multi-énergies' : mais d'un autre côté, les mé-
nages, qui d'une part ne sont pas contraints par un processus de production et d'autre
part possèdent des équipements de taille réduite, peuvent plus aisément modifier ceux-ci.

Ces phénomènes d'inertie renvoient à la distinction que l'on peut opérer entre con-
sommation et demande. Les désirs des consommateurs sont représentés par une courbe
de demande qui, confrontée à une offre, rend possible la consommation. Du fait de ces
inerties, il existe un décalage entre l'utilisation effective d'un produit énergétique el
l'expression du besoin de service qu'il doit satisfaire.

Il résulte de cette discussion que, pour avoir un sens, les mesures d'élasticité doivent
être définies par rapport à une période de temps. Les modélisateurs ont ainsi été conduits
à distinguer les ajustements de la demande à court terme et les variations de long terme
et ce, par le biais des élasticités de court terme ou instantanées et des élasticités de
long terme représentant l'effet cumulé dans le temps d'une variable. Cette différenciation
temporelle correspond à la séparation entre phénomènes de nature conjoncturelle et
phénomènes de nature structurelle, qui possède toute son importance dans le domaine
de la modélisation de la demande d'énergie. La demande à court terme est étroitement
liée aux équipements dont disposent les agents éonomiques et de leur taux d'utilisation.



alors qu'à long terme il est possible d'ajuster le stock de capital de façon à satisfaire la
demande attendue.

4.4 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté les fondements théoriques qui servaient de

base à la modélisation économétrique de la demande. Les propriétés des fonctions de
demande ont été établies mais la théorie ne propose pas de forme fonctionnelle pour les
relations d'un modèle et les choix possibles en la matière sont nombreux.

Nous avons vu que l'application de la théorie comportait certaines limites : les
processus d'agrégation, inévitables en économétrie, conduisent à estimer des fonctions de
demande dont les propriétés diffèrent souvent de celles des fonctions théoriques, de plus
les difficultés d'identification des relations induisent un certain biais dans l'estimation
des effets prix et enfin, des considérations d'ordre dynamique apportent une dimension
temporelle à la mesure des effets des variables économiques, absentes des développements
théoriques présentés. Nous avons montré certaines des options qui pouvaient être prises
pour pallier ces difficultés dans le domaine de l'énergie.

Ces limites à la portée pratique de la théorie ont conduits les modélisateurs
à prendre en compte ses résultats à des degrés très divers, et à introduire certains
aménagements par rapport à la théorie. Ceci combiné aux particularités du bien énergie,
notamment à celle qui veut qu'un équipement soit pris en compte, a conduit à une
extrême diversité des spécifications des modèles de demande d'énergie. Le chapitre
suivant est consacré à la description des principales formes de ces modèles.



Chapitre 5

Modèles de demande d'énergie

5.1 Introduction
Le recours à des modèles économétriques pour aider à la préparation des déci-

sions économiques s'est généralisé au cours du dernier quart de siècle. Jusqu'au début
des années soixante-dix, les prévisions en matière de consommations énergétiques re-
posaient sur des relations simples entre les quantités d'énergie demandées, au niveau
global, par énergie, par secteur ou par usage, et des indicateurs d'activité (PNB, pro-
duction, revenu), incluant parfois des facteurs socio-économiques1. Dans un contexte de
croissance économique régulière et de stabilité (voire même de diminution) des prix de
l'énergie, avec une augmentation soutenue des quantités d'énergie délivrées, ces modèles
ont donné des réponses fiables tant qu'ils étaient utilisés dans un horizon temporel limité.

Après 1973-74, le changement radical du contexte énergétique et économique
(avec la récession dans la plupart des pays industrialisés) a révélé l'incapacité des
modèles économétriques utilisés jusqu'alors à prendre en compte de façon satisfaisante
l'impact des prix de l'énergie et les inflexions apparues dans l'évolution des structures
économiques. Dans un contexte très différent de celui qui prévalait au cours de la période
d'estimation, les modèles classiques apparurent désormais inaptes à décrire l'évolution
prévisionnelle de la demande et inadaptés à l'examen des politiques énergétiques alter-
natives.

Avec le premier choc pétrolier la simple relation énergie-croissance a été remise
en cause et d'autres variables explicatives ont dû être introduites dans les modèles. En
particulier, les modélisateurs ont été incités à tenir compte des prix sous la pression des
décideurs qui s'interrogeaient sur les conséquences de cette hausse du prix du pétrole et
dans son sillage des autres prix énergétiques. Aucune prévision de la demande ne pouvait
s'abstraire de cette incertitude, d'autant plus que dans beaucoup de pays, les produits
pétroliers comptaient pour plus de la moitié de la consommation finale.

*cf Girod (197Ï), chap.2 et 3, pour une revue de ces premiers modèles.
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Poussés par la nécessité d'expliquer comment les prix influaient sur les consom-
mations, les modélisateurs ont été conduits à affiner les analyses de demande d'énergie.
Cette situation, conjuguée au développement des techniques économétriques et informa-
tiques et à la disponibilité croissante de données statistiques, a induit une prolifération de
modèles de plus en plus élaborés. On a cherché à traduire les mécanismes complexes qui
régissaient les consommations d'énergie à travers les prix et également les interactions
entre énergie et équipements énergétiques. A la constatation et à l'explication ex-post
des consommations s'est substituée une véritable analyse de la demande où l'on repère
les principaux déterminants organisés en un schéma formel.

Pour mieux expliquer les comportements de consommation d'énergie, les modélisa-
teurs ont cherché à utiliser les conclusions de l'analyse économique de la demande. Ainsi
s'est affirmé le souci de rejoindre la théorie économique qui elle-même s'est enrichie
de développements nouveaux. La théorie constitue le cadre de référence des modèles
de demande, cadre cependant suffisamment large pour contenir une variété importante
de modèles. On trouve des modèles qui sont simplement le prolongement direct d'une
fonction de demande, d'autres qui introduisent certains aspects spécifiques de l'énergie
passant ainsi à un degré supérieur de complexité. Historiquement, on assiste à une
recherche de cohérence croissante entre la théorie et les études empiriques.

5.2 Le modèle logarithmique

Les premiers modèles de demande consistent en l'estimation d'une équation de
demande isolée. En ce qui concerne la théorie économique, seule la contrainte d'homogé-
néité a une conséquence immédiate sur la fonction de demande d'un bien. C'est pourquoi
la théorie a joué dans ces études un rôle mineur. Ce n'est que lorsque l'on va vers un
système complet d'équation que la théorie intervient plus directement.

Les premières analyses de demande sont marquées non par un souci de cohérence
avec la théorie, mais par une attention presque exclusive aux élasticités estimées sur
des modèles à une équation. La simplicité de ce concept sans dimension a conduit
beaucoup de modélisateurs à considérer l'estimation des élasticités comme le but premier
de l'analyse de la demande. Ainsi des modèles de la forme

In х{; = a f + Ei In R + YJ
 eH *n Pi + e<

ont été fréquemment estimés sur des données temporelles.
Xi est la demande en le bien J,
R, le revenu,
Pj, le prix du bien j ,
a,, une constante,
Si, un terme d'erreur,
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Ei est l'élasticité revenu définie au chapitre 4 et qui peut aussi s'écrire

_£bfi
*~ dhiR

et les ey sont les élasticités prix définies également par

Cette équation peut être considérée comme une approximation de Taylor au premier
ordre du logarithme de la fonction de demande Xi(p, R) étudiée au chapitre précédent.

L'estimation des coefficients de l'équation (5.1) par une méthode de régression
linéaire permet d'obtenir directement les élasticités de la demande par rapport au revenu
et aux prix, élasticités qui sont alors supposées constantes. Généralement on pose que
les élasticités prix croisées des biens qui ne sont pas des substituts ou des compléments
proches de t sont nulles.

La contrainte d'homogénéité de degré zéro de la fonction de demande peut être
vérifiée par un test de contrainte linéaire sur la relation qui en découle, £,-е# = -Ei
(section 4.2.7), ou encore en estimant directement les élasticités sous cette contrainte et
en appliquant un test classique de validité (cf partie II).

En revanche, la formalisation de l'ensemble des fonctions de demande par de telles
équations ne peut provenir d'aucune fonction d'utilité raisonnable excepté dans le cas
très particulier où Ei = 1, e« = —1 et e,-,- = 0 (Plourde et Ryan. 1985). Malgré le
rejet implicite des contraintes sur les fonctions de demande autres que l'homogénéité,
ces modèles ont été justifiés par le fait qu'une part seulement des consommations était
analysée, les biens non modélisés n'ayant pas nécessairement une fonction de demande
de la forme (5.1).

Nous verrons dans la section 5.5 des exemples de systèmes d'équations de demande
pour lesquels on cherche à vérifier l'ensemble des contraintes imposées par la théorie
(homogénéité, identité de budget, propriétés des effets de Slutsky).

L'analyse de Stone

L'étude de Stone (in Desai (1976), p.76-77) s'inscrit dans la lignée des modèles dou-
blement logarithmiques, mais se distingue par une utilisation plus avancée de la théorie,
en particulier de l'équation de Slutsky.

Le but de l'analyse de Stone était d'estimer les équations de consommation de
quarante-huit catégories d'aliments. Le point de départ en était la fonction de demande
logarithmique (5.1). Ne disposant que de dix-neuf observations, il lui fut nécessaire de
limiter le nombre de variables. La procédure la plus simple consistait à fixer la majorité
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des élasticités croisées à zéro. Cependant, ainsi que nous l'avons montré au chapitre
4, l'élasticité prix contient un effet revenu en plus d'un effet de substitution. Si ce
dernier peut être considéré comme nul pour les biens qui ne sont pas proches du bien
i, l'effet revenu ne peut en revanche pas être supposé nul. Stone a résolu le problème
en décomposant les élasticités prix selon l'équation de Slutsky. Nous avons vu (section
4.2.7) que

вц = a& - Rßi (5.2)

où e£ était l'élasticité croisée compensée et Rj le coefficient budgétaire de j . En
substituant (5.2) dans l'équation (5.1), on obtient

lns< = at + Ei InR -

définit le logarithme d'un indice général des prix, noté P et l'on peut alors
écrire

In Xi = ttj + Ei la(R/P) + £ <j In Pj.
j

Stone a introduit la contrainte d'homogénéité par la relation £ j e";- = 0 (cf section 4.2.7)
qui permet d'écrire

]nxi = ai + E

L'ensemble J est composé des proches substituts ou compléments du bien i. Les autres
élasticités compensées pouvant être considérées comme nulles sans difficulté puisqu'elles
ne représentent que l'effet de substitution.

Le principal inconvénient des modèles doublement logarithmique provient de ce
que les élasticités sont constantes. Quel que soit le niveau de leur revenu (ou des prix), la
réaction des consommateurs à une variation du revenu (ou des prix) est la même. Cette
hypothèse est assez restrictive et de ce fait, la portée de ces modèles est quelque peu
limitée.

5.3 Forme structurelle et forme réduite
Les modèles simples présentés dans la section précédente ne prennent pas en

compte les rigidités de la demande et l'intervention des équipements dans les consom-
mations d'énergie. Il existe deux méthodes pour introduire les équipements énergétiques
dans un modèle : en utilisant soit une forme structurelle, soit une forme réduite.

La consommation d'une énergie i, associée à un stock d'équipements spécialisés
peut être représentée par l'identité suivante

(5.3)
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où Ai est la, demande d'équipements utilisant l'énergie i (dérivée de la demande de
service) et Ri le taux d'utilisation de ces équipements. Pour ces deux variables, des
relations de comportement sont exprimées sous la forme

,рл,У,Х) (5.4)

Ri = k(Pi,Y,Z) (5.5)

Pi, pj et p e étant les prix respectivement de l'énergie t, de l'énergie j et des équipements,
Y une variable représentative du revenu ou de l'activité et X et Z d'autres variables
explicatives. Le stock d'équipement et le taux d'utilisation du capital sont deux facteurs
endogènes de la demande d'énergie. Les modèles estimant conjointement les deux com-
posantes de la demande d'énergie sont des modèles dits structurels.

Dans un modèle structurel la demande d'énergie est explicitement considérée
comme une demande dérivée : la demande d'énergie est induite par la demande
d'équipement, elle-même générée par la demande de service. L'approche la plus cou-
rante consiste à estimer directement les variations du taux d'utilisation par un modèle
de consommation de court terme. Le stock d'équipement est supposé constant à court
terme et l'analyse de la demande de produits énergétiques consiste à dégager l'impact
des déterminants du degré d'utilisation des équipements installés. A long terme, il faut
rendre compte de l'évolution du stock d'équipement : la taille et la structure du stock
de capital se modifie en raison de la mise en service de nouveaux équipements et du
déclassement de certains. Les ajustements de long terme aux changements de prix sont
dérivés séparément par un modèle de demande de biens durables.

Des exemples des choix possibles dans les variables et les formes fonctionnelles
sont donnés par Bohi (1981, p.23-27). On trouve pour la formulation de chacune des
composantes de la consommation d'énergie divers types de modèles de demande. Bohi
souligne que ces études se réfèrent le plus souvent aux demandes d'énergie dans le secteur
résidentiel, les données sur les équipements étant plus rares dans le secteur industriel.
Un exemple de modèle structurel, se rapportant à la demande de gaz dans le secteur
résidentiel des Etats-Unis sur la période 1957-1962, est également fourni par le modèle
de Balestra et Nerlove (in Renou (1992), p.30-34).

Les modèles les plus courants sont cependant les modèles sous forme réduite. Les
expressions (5.4) et (5.5) sont substituées aux variables Ai et Ri dans la relation (5.3) et
l'équation

Qi = h(pi,Pj,Pa,Y,X}Z) (5.6)

est étudiée. L'optimisation du stock est implicite à ce type de modèles. Il n'y a pas de dis-
tinction entre les ajustements du taux d'utilisation et les ajustements de stock de capital.

La méthode la plus simple pour distinguer les ajustements de court et de long
terme fait intervenir le type de données employées. Les données temporelles sont util-
isées pour représenter des ajustements incomplets à des variations de prix, à condition
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que la structure du modèle soit stable sur toute la période d'étude. Les données en coupe
servent à représenter des ajustements de long terme à des différentiels de prix persistants
entre groupes de consommateurs. Cela suppose que les données reflètent les ajustements
d'équilibre aux différences de prix et que la structure du modèle reste valable pour tous
les groupes de consommateurs.

Lorsque les données sur les stocks de capital sont insuffisantes, une autre approche
consiste à recourir à des modèles dynamiques, pour distinguer les comportements de
consommation de court et de long terme. Ces modèles font intervenir, parmi les variables
explicatives, des variables affectées de retards. Nous allons dans la section suivante
présenter des modèles dynamiques à une équation, puis nous décrirons d'autres types
de modèles statiques sous forme réduite pour lesquels des formalisations dynamiques ont
également été introduites.

5.4 Les modèles dynamiques
Nous avons vu au chapitre 4 qu'à cause de rigidités techniques, institutionnelles

ou psychologiques, les comportements des consommateurs ne s'ajustaient pas immédia-
tement aux variables qui les conditionnaient. L'adaptation est progressive et cet effet
d'inertie conduit à distinguer les réactions de courte et de longue période.

Particulièrement présents dans les consommations d'un bien comme l'énergie qui
nécessite un équipement pour fournir le service souhaité, ces phénomènes sont assez
généraux en économie. La détermination des délais d'adaptation est primordiale pour
mesurer les effets de décisions de politique économique, quand ils commenceront à se
faire sentir et quand ils auront pleinement joué.

C'est pourquoi les modèles sur séries temporelles à retards échelonnés jouent un
rôle important en économétrie. La caractéristique de ces modèles est d'incorporer parmi
les variables explicatives des variables se rapportant à des observations antérieures à celle
considérée pour la variable endogène, signifiant que les effets de ces variables ne sont pas
épuisés en une période mais répartis dans le temps. Même si ces modèles ont souvent
une forte connotation empirique, il est souhaitable de fonder leur spécification sur un
raisonnement économique précis quant aux causes des retards.

Dans le cas simple (une seule variable explicative intervenant avec plusieurs
retards), les modèles à retards échelonnés se présentent sous la forme

Vi = a + X) ßiXt-i + et avec & > 0 et £ ft < oo (5.7)
t=0 i=l

où yt est la variable à expliquer (la demande d'énergie),
xt, une variable explicative (le prix de l'énergie par exemple).
et, un terme d'erreur,
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a et ßu les coefficients à estimer.
Dans ce modèle yt est le résultat de la somme des effets des valeurs passées de xt.

Il est bien sûr possible de généraliser ce type de modèles de diverses façons : en
faisant intervenir

- d'autres variables explicatives sans retards,

- une ou plusieurs autres variables avec des structures de retards identiques,

- des structures de retards différentes pour plusieurs variables.

Tel qu'il est écrit, ce modèle ne peut pas être estimé car le nombre de paramètres
est infini. Il est donc nécessaire de disposer d'informations a priori sur la manière dont
les retards se répartissent dans le temps. Il est assez naturel de supposer que l'intensité
de l'effet de xt sur les valeurs successives de y évolue de façon régulière.

5.4.1 Nombre fini de retards
Une première solution consiste à supposer le nombre de retards fini :

*-i + et- (5-8)
t=0

Toutefois ce modèle présente de grosses difficultés pratiques : les grandeurs économiques
sont souvent des processus fortement autorégressifs, entraînant des phénomènes de mul-
ticollinéarité entre les xt_,-. Ce problème est commun à tous les modèles comportant
simultanément une même variable affectée de différents retards. Il en résulte des esti-
mations des ßi très imprécises (cf chap. 10). Du même coup, la détermination du retard
maximum r est difficile à cause du manque de fiabilité des paramètres qui rend les tests
classiques de significativité inopérants.

L'approche traditionnelle pour traiter la multicollinéarité consiste à réduire le
nombre de paramètres à estimer en supposant qu'il existe une relation entre les ßi.

Retards arithmétiques

La première méthode est de considérer que les effets de la variable explicative
décroissent de façon linéaire sur les périodes successives de ßo à ßr. Formellement, des
retards échelonnés arithmétiques sont représentés par la relation

ßi = (r + l-i)ß, г = 0 , . . . , г (5.9)

où ß est un paramètre inconnu. Ainsi les /?,- sont des points sur une droite de pente —ß
et d'ordonnée à l'origine (r + \)ß. Les effets retardés de la variable diminuent dans le
temps et s'effacent après r périodes.
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L'estimation de ces modèles est simple. En substituant (5.9) dans le modèle (5.8)
il vient,

Vt = <*
1=0

et (5.10)

avec zt = ßEUo(r + 1 ~ »)**-<•

Le nombre de paramètres à estimer a été réduit de r + 2 à 2. r contraintes linéaires
ont été imposées sur les coefficients /?,• :

ß0 = (r

Д..» = 2/3 = 2£.

Estimer le modèle (5.10) revient donc à estimer le modèle (5.8) sous les r contraintes
ßi = (r + 1 — i)ßr. Si ces contraintes ne sont pas vérifiées les estimateurs sont biaises (cf
partie II). De plus nous avons supposé que r était connu ce qui est rarement le cas.

Retards d'Almon

Un autre exemple de modèle à retards échelonnés finis est donné par les retards
d'Almon (Johnston (1988), p.419-426). La méthode d'Almon ne repose pas sur une
estimation directe des coefficients ß{ mais suppose qu'ils peuvent être approchés par
une fonction / quelconque : ßt = /(г). Cette approche est fondée sur le théorème
de Weierstrass qui établit qu'une fonction continue sur un intervalle fermé peut être
approximée sur la totalité de cet intervalle par un polynôme de degré approprié, l'écart
entre la fonction et le polynôme pouvant être rendu aussi petit que l'on veut. On peut
donc écrire

ßi = То + 7i* + 7г*'г + ... + Уяг
ч

q représente le degré du polynôme. Le modèle devient

yt = a + 7o(3t + xt-i + ••• + ï t - r )

En pratique cela revient à transformer les r +1 variables en q +1 combinaisons linéaires
de ces variables, soit à imposer r — q contraintes linéaires. Il faut donc que q < r.

A partir des estimations des fi, les paramètres initiaux sont calculés. Ainsi la
réponse à court terme des variations de xt est donnée par le coefficient ßo et la réponse
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à long terme par la somme des coefficients de la variable décalée £ Д-. Les élasticités de
court et de long terme en t sont obtenues en multipliant ces effets par xt/yt-

Cette méthode serait efficace si l'on connaissait le degré du polynôme utilisé pour
l'approximation. La détermination de ce degré représente une difficulté majeure, même
si l'on connaît le retard maximal, ce qui est rarement hi cas. Les valeurs de г et g sont
généralement testées empiriquement et donc déterminées par les donnés et non par des
considérations théoriques. Il faut savoir qu'une erreur dans la spécification des retards
aboutit à des estimations de mauvaise qualité (cf partie II).

L'utilisation de ces modèles est donc délicate et, en matière de demande d'énergie,
ils sont relativement peu utilisés. Ceux que nous allons présenter maintenant sont
beaucoup plus répandus2.

5.4.2 Le modèle de Koyck

Plutôt que de fixer une limite temporelle à l'influence des variables explicatives,
on préfère l'hypothèse selon laquelle l'effet d'une variable diminue régulièrement dans le
temps. La solution proposée par Koyck consiste à donner aux coefficients /?,• du modèle
(5.7) le profil d'une progression géométrique décroissante :

ßi = /3(1 - A)A* avec 0 < A < 1,

soit le modèle

f;i-i + el. (5.11)

Le nombre de coefficients à estimer pour la variable xt et ses effets retardés est réduit à
deux (A et ß).

Le modèle (5.11) peut être transformé de la façon suivante : nous avons

00

yt-i - a + ß(l - A) Y, xt-i-i + et-u
«al

Vt - Ayt-! - (1 - A)a + /3(1 - A)ajt + et - Xet-i,

soit la forme dite autorégressive du modèle (5.11)

yt = (1 - \)a + (1 - X)ßxt + AÎ/(_! + et (5.12)

avec et = Se — Aee_i.

2Prosser (1985) a estime les modejes en logarithmes, statique, d'Almon et de Koyck, appliques a la
demande d'enetgie, le dernier apparaissant comme le meilleur.



98

Ainsi en estimant le modèle

yt = о + bxt + cyt-i + ut

on aura A = c, notons qu'il faut introduire la contrainte 0 < с < 1,
l'effet de court terme de xt sera (1 - A)/? = b,
et son effet de long terme ß = Ь/(1 — с).

En multipliant ces effets par xt/yt, on obtient les élasticités de court et de long
terme de y par rappor à x en t. Il est classique de calculer aussi le délai moyen
d'ajustement, c'est-à-dire la période correspondant à la valeur moyenne des coefficients
ßi. Ce délai est donné par

On montre facilement que pour une structure géométrique des retards,

d ~ 1 -A ~ 1 - е '

II nous faut signaler ici que ce modèle pose des problèmes théoriques d'estimation. En
effet les erreurs et = et — Afit-i ont toutes les chances d'être autocorrélées, sauf dans le cas
particulier où les et présentent une structure autorégressive d'ordre un et de coefficient
de corrélation A. De plus, l'une des variables explicatives, j / t _ ! , est corrélée avec le terme
d'erreur. Or, l'absence de corrélation entre les erreurs et l'indépendance de celles-ci avec
les variables explicatives sont des hypothèses statistiques fondamentales des méthodes
de régression (cf chap.ll).

5.4.3 Modèle de Koyck dans le cas général
Les modèles de demande d'énergie comportent généralement plus d'une variable

explicative, c'est pourquoi nous allons examiner les différents cas de figure possibles lois
de l'introduction d'une nouvelle variable :

• Si l'on ajoute une variable Zt affectée de retards et dont les coefficients 7$ ont la
même structure que les ßi, alors le modèle qui s'écrit

yt = a + (1 - \)ß § A'at-< + (1 - A)7 f; A V j + et
» • = 1 1 = 1

peut être estimé, de la même façon que dans le cas à une variable, sous sa forme
autorégressive :

yt = (1 - A)a + (1 - X)ßxt + (1 - Aft*« + Xyt-i + (et - \et-i).

Toutefois, il est peu vraisemblable que la répartition de leurs effets dans le temps
soit identique pour toutes les variables.
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• Considérons le cas où la variable *t n'a pas d'effet retardé. Le modèle

yt = a + (1 - X)ß f ) Xxt-i + 7*t + et

peut être estimé sous la forme

yt = (1 - A)a + (1 - X)ßxt + fzt - Xyzt-i + Xyt-ï + {et - Ae*_i).

Mais il faut alors ajouter la contrainte non linéaire suivante sur les coefficients :

coefficient^ 0 = _ c o e f f i d e n t ( }.
coefficient^)

Un modèle à deux variables intervenant avec des retards de formes différentes
s'écrit :

yt = a + (1 - A)/? f) AVi + (1 - ft)7 E A-« + ««

avec 0 < A < l e t 0 < / i < l .

En calculant 2/t — (A + /*)îfc-i + (А/*)у«-г, il vient

yt = (1 - ^ - A + \p)a + (1 - b)ßxt - (1 - X)fißxt-i

+ (1 - ft)fzt - (1 - (i)hzt-i + (A + /i)yt-i - A/zj/t_2
+ (et - (A + /i)et_i + A/xet-2 )

De même que dans le cas précédent, les coefficients de l'équation ne sont pas
indépendants, des contraintes non linéaires doivent être posées pour estimer un
tel modèle. La structure du terme d'erreur est en outre plus complexe.

Nous allons maintenant décrire deux exemples de raisonnements théoriques qui
ont conduit à un modèle du type de celui de Koyck. La formulation des ces modèles
comprend une équation auxiliaire, décrivant les processus d'ajustement.

5.4.4 Modèle à anticipations adaptatives de Cagan
Le modèle de Cagan est fondé sur l'hypothèse de comportement suivante : la

valeur de la variable à expliquer, y, à la période t dépend non pas de la valeur effective
de «t mais de sa valeur anticipée, 'permanente' ou tendancielle notée œj1. Par exemple
la quantité d'énergie demandée peut dépendre du prix attendu plutôt que du véritable
prix. Ce modèle, sous forme linéaire, s'écrit

yt = a + ßx; + et. (5.13)

D'un point de vue statistique, ce modèle n'est pas opératoire car les valeurs de а£ ne sont
pas observables. On est alors amené à introduire des informations supplémentaires sur
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la formation des anticipations. L'hypothèse la plus courante est celle des 'anticipations
adaptatives' :

asj - a£_i = v(zt - «t_x) avec 0 < v < 1. (5.14)

а£ désigne l'anticipation formée à la fin de la période t, quand l'information sur la valeur
courante est devenue disponible. Si les anticipations étaient formées au début de la péri-
ode, il faudrait remplacer xt par xt-i. Cette relation signifie que l'anticipation courante
est formée en révisant l'anticipation précédente sur la base de l'information fournie par la
valeur réelle courante de la variable. Les anticipations sont reformulées à chaque période
et la variation de l'anticipation représente une fraction de la différence entre la valeur
réelle et la valeur anticipée. Des valeurs faibles de v impliquent des ajustements impor-
tants dans les anticipations alors que des valeurs élevées impliquent au contraire des
modifications lentes.

En réécrivant l'équation (5.14)

x\ = vxt + (1 - v)x\_x (5.15)

nous avons

(1 - v)xt-i = i/(l - v)xt-i + (1 - v)2x"t_2,

(l-v?xt-2 = «/(l-^Vî + f l - f e

en substituant dans (5.15) :

x't = vxt + v(\ - v)xt-! + u(l - ufxt-2 + (1 - i/)3x*_3,

et en poursuivant les substitutions à l'infini, nous pouvons écrire

Ainsi la variable anticipée a£ s'interprète comme une somme pondérée au sens
de Koyck des valeurs retardées de xt. Le modèle (5.13), avec une formulation des
antitcipations telle que la traduit l'équation (5.14), se réduit au modèle de Koyck (5.11).
avec A = 1 — v. Pour l'estimer, la transformation en modèle autorégressif (5.12) peut
lui être appliquée, les difficutés d'estimation sont donc identiques. Sa généralisation à
plusieurs variables, anticipées ou non, revient aux modèles du paragraphe 5.4.3.

5.4.5 Modèle d'ajustement partiel de Nerlove
Présentation

Le modèle de Nerlove repose sur une autre formulation des comportements, très
couramment utilisée pour la modélisation de la demande d'énergie. Il possède l'avantage
d'éviter certaines difficultés d'estimation du modèle précédent.
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Les divers phénomènes d'inertie conduisent les agents économiques à distinguer le
valeur réelle des consommations de la valeur désirée ou optimale. La théorie économique
permet de préciser la formulation du modèle déterminant la valeur optimale yf. Cette
variable est en quelque sorte une variable idéale faisant abstraction des phénomènes
d'inertie. Supposons que le niveau optimal de la variable à expliquer soit défini par la
relation

(5.16)

yf n'étant pas observable, il nous faut décrire l'évolution de la variable effective en
fonction du niveau désiré. La relation suivante est fréquemment posée :

Vt - îfc-i = v{y\ - yt_i) + et avec 0 < и < 1. (5.17)

Elle traduit le fait que la variation effective de la variable à expliquer (yt — yt-i) est une
portion v de la variation désirée (yj1 — yt_i), l'ajustement aux valeurs désirées est partiel.
La relation (5.17) s'écrit également

yt = vy't + (1 - v)yt.i + et.

En substituant à l'infini successivement (l — v)yt-i, (1 —f)22/t-2i dans cette équation.
il vient

t=0 >'=0

En prenant la variable observée comme variable expliquée et en substituant la
relation (5.16) pour y%, yj!_lt . . . , le modèle devient :

yt = a + uß f)(l - uYxt-i + f)(l - vfct-i.
t=O t=O

Ce modèle est identique au modèle de Koyck avec \ = l — u, excepté pour le terme
d'erreur qui apparaît avec une structure de retards identique à celle de Xt au facteur v
près. Par la transformation appropriée, on obtient le modèle sous forme autorégressive
suivant :

yt = ua + ußxt + (1 - v)yt-i +£t- (5.18)

L'estimation de ce modèle ne pose pas de problème au niveau de l'hypothèse de non
corrélation du terme d'erreur. Par ailleurs, l'introduction d'autres variables dans le
modèle (5.16) ne soulève pas de difficultés supplémentaires. Par exemple le modèle

\
y; = a + ßxt

yt-Vt-i =v(

s'écrit, sous forme réduite,

yt — va + vßxt + wyzt + (1 - v)yt-i + et-
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Interprétation

Une justification de la formulation par ajustement partiel est donnée par Griliches
(Fomby (1984), p.382-383). Il suppose qu'une firme supporte deux types de coûts : le
coût lié au fait d'être en déséquilibre, dû à la difference entre la valeur souhaitée et la
valeur observée, et un coût lié au passage de з/t-i à yt. Si ces deux coûts peuvent être
approximés par une fonction quadratique, la fonction de coût de la firme s'écrit

et = a(yt - y'tf + b{yt - yt-i)2-

La minimisation de ce coût induit la condition du premier ordre

~-=2a(yt-y;) + 2b(yt-yt.i) = 0.

Donc

ou, de façon équivalente,
У« - Vt-i = v{ym

t - »t-i),

avec v = a/(a + b). La minimisation des coûts implique un ajustement partiel au
niveau optimal. Le coefficient d'ajustement dépend de l'importance relative du coût du
déséquilibre par rapport au coût d'ajustement. Il est naturel que plus le coût d'ajustement
soit élevé, plus la vitesse d'ajustement soit faible.

Application

Soient qt la consommation d'énergie, pt le prix de l'énergie, yt une variable
d'activité. Reprenons, en la simplifiant, la formulation en logarithme de la fonction de
demande de la section 5.2 pour exprimer la demande désirée :

In q't = a + ß In pt + 7 In yt

(un terme d'erreur peut être ajouté sans difficulté supplémentaire), soit

?; = exp(a)pf^. (5.19)

On retient la relation d'ajustement partiel à la consommation optimale suivante :

In qt - Inqt-i = v(ln q^ - In ?t-i) + £t,

qui est équivalente à

(JL) . (JL
\4t-iJ \4t-i

En remplaçant z? par son expression (5.19), on obtient

t-i
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Le passage aux logarithmes nous donne le modèle linéaire autorégressif suivant :

In4e = a + i//?lnp( + i>7lnyt + (1 - i/)lngt-i + et.

Ce modèle a été très fréquemment utilisé dans le domaine de la demande d'énergie
en raison de la simplicité de sa forme réduite. Il permet en outre de calculer directement
les élasticités : en estimant le modèle

i + et,

les élasticités de court terme sont :

* - ( !&) • * • *

et les élasticités de long terme :

\dlnpj P l-d

LT _ (dlnqt) _ _ _ç_
'7revenu \dlnyt) 7 l - d

où 1 — d = v est le paramètre d'ajustement.

Ce modèle implique toutefois un processus d'ajustement assez restrictif, puisque
le rapport entre l'élasticité de court terme et l'élasticité de long terme est le même, quelle
que soit la variable considérée. Or on peut supposer que la demande d'énergie ne s'ajuste
pas nécessairement à la même vitesse aux variations de prix qu'aux variations de revenu.
De plus, ce modèle n'échappe pas la critique relative au caractère constant de la valeur
des élasticités, inhérente aux modèles doublement logarithmiques.

5.4.6 Combinaison des mécanismes d'ajustement
Un modèle combinant les hypothèses d'anticipation adaptative et d'ajustement

partiel est également envisageable : la consommation désirée dépend des prix anticipés.
Pour un modèle à une variable

\ — x^_x = X(xt — «t.x) avec 0 < A < 1

l Vt - Vt-i = fi{yt - Vt-i) + et avec 0 < fi < 1

en calculant yt—(1 — X)yt~i à partir des relations précédentes, on obtient le modèle réduit

yt = A/ta + Xpßxt + [(1 - A) + (1 - p)]yt-! - (1 - A)(l - n)yt.2 + [et - (1 - \)et.{\.
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Le terme d'erreur est autocorrélé et les paramètres du modèle ne sont pas indépendants,
ce qui traduit la difficulté de distinguer les effets séparés des deux sources de retards.

Pour estimer les modèles à retards échelonnés, on est amené à faire des hypothèses
a priori plus ou moins contraignantes sur la distribution des retards. Ces hypothèses
peuvent être justifiées par la théorie; le raisonnement économique conduit à imposer
une forme particulière à la distribution des retards. Le choix du modèle est également
subordonné à certaines difficultés d'estimation. Mais il arrive aussi dans beaucoup de
cas que le modélisateur soit conduit à poser des hypothèses qui n'ont qu'un rapport
très lointain avec la théorie économique. Il convient alors d'avoir clairement conscience
que ces hypothèses ne sont pas neutres et qu'elles déterminent largement les résultats
obtenus.

5.5 Systèmes d'équations de demande
Les nouvelles données issues des chocs pétroliers ont eu pour effet d'orienter les

recherches vers des aspects peu ou mal pris en compte auparavant par les modèles
économétriques, dans le but de mieux comprendre et de mieux prévoir les conséquences
des fluctuations du prix de l'énergie sur les grands agrégats économiques.

Les interactions entre le secteur énergétique et l'ensemble du système économique
est devenu un domaine d'étude privilégié. L'énergie est considérée comme un facteur de
production à part entière et l'on s'intéresse aux possibilités de substitution entre l'énergie
et les autres facteurs (capital, travail, matières premières non énergétiques). Par ailleurs,
la plupart des services offerts par l'énergie pouvant être fournis par plusieurs formes
d'énergie, l'analyse des phénomènes de substitution entre les différentes formes d'énergie
est une approche tout aussi importante et qui a également donné lieu à de nombreuses
études.

Ainsi, des modèles privilégiant l'étude des substitutions entre l'énergie et les autres
facteurs de production d'une part, et entre les différentes formes d'énergie d'autre part
se sont développés, permettant de mieux évaluer les politiques en matière d'énergie et
les effets des prix énergétiques. De plus, les modélisateurs se sont attachés à. trouver des
fondements théoriques solides aux modèles de demande d'énergie.

Les modèles expliquant la consommation d'une forme d'énergie prise isolément
intègrent les possibilités de substitution en incluant parmi les variables explicatives
les prix des sources d'énergie alternatives. Toutefois, il s'est avéré que l'étude des
substitutions nécessitait le recours à un système complet d'équations de demande,
prenant en compte de façon explicite les possiblités de substitution. Nous allons d'abord
évoquer des systèmes complets d'équations de demande dont l'objet est de valider les
propriétés théoriques des fonctions de demande, puis nous présenterons des modèles
théoriques reposant sur les formes fonctionnelles flexibles, et enfin le modèle 'logit' sera
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décrit. Ces deux derniers types de modèles sont fréquemment utilisés dans le domaine
de la demande d'énergie.

5.5.1 Systèmes complets d'équations de demande
Dans la section 5.2 nous avons étudié des fonctions de demande isolées pour

lesquelles seule la contrainte d'homogénétité intervenait. Lorsque l'on veut estimer un
ensemble complet d'équations, les autres caractéristiques des fonctions de demande, à
savoir l'identité de budget (ou les conditions d'agrégation d'Engel ou de Cournot), les
propriétés de la matrice de Slutsky (symétrique, définie-négative), doivent être vérifiées.
Ces propriétés découlent de la théorie microéconomique et induisent des contraintes sur
les paramètres des équations. Si l'on considère un système de n équations de demande, le
nombre de paramètres à estimer est important (n(n +1)) et les économètres ont cherché
à introduire les contraintes issues de la théorie pour réduire le nombre des paramètres à
estimer.

Une première méthode pour prendre en compte ces restrictions a été de donner une
forme explicite aux fonctions de demande et d'utilité, et d'en déduire, de façon algébrique,
les contraintes à imposer. Un exemple de ce type d'approche est le modèle LES (Linear
Expenditure System) de Klein-Rubin (Pollack, 1970) qui modélise les dépenses en chacun
des biens par

n

Vi = piXi = pixî + ßi(R - ]П pkx'k),
k=i

avec ßi > 0, Y.ß% = h HPkXl < R ce qui implique Xi - xf > 0. La fonction d'utilité
correspondante s'écrit

Xf peut être interprété comme le minimum de subsistance. Le nombre de paramètres
à estimer est réduit à 2n. Notons que les équations ne sont pas linéaires en les
paramètres. Pollack (1970) introduit des effets d'inertie en posant différentes hypothèses,
par exemple :

ou encore
x'i = h; + (1 - S) £ tf'îCjt-i avec 0 < S < 1.

3=0

II en déduit la fonction de demande de court terme et la fonction de demande d'équilibre
de long terme dont il démontre qu'elles ont de bonnes propriétés. D'après Houthakker et
Taylor (1970), le modèle LES conduit à des conditions très restrictives sur les élasticités
et des modèles plus généraux lui ont été préférés.

Une autre approche consiste à utiliser des formes fonctionnelles plus générales
et à tester les propriétés déduites des développements théoriques sur les coefficients. Le
modèle dit de Rotterdam en est un premier exemple. Il a été estimé et testé par plusieurs
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auteurs. Houthakker et Taylor (1970) décrivent ce modèle, présentent et commentent les
conclusions des tests d'adéquation entre les résultats et la théorie. Plus récemment à la
suite des travaux de Diewert (1971), le problème du test de la théorie a été abordé en
utilisant les formes fonctionnelles flexibles. Celles-ci sont l'objet de la prochaine section
dans laquelle le cas particulier du modèle translog est présenté.

5.5.2 Les formes fonctionnelles flexibles

Les résultats de la théorie de la dualité (cf section 4.2.8) ont été à l'origine du dé-
veloppement des formes fonctionnelles flexibles. Par leurs propriétés remarquables et leur
facilité d'utilisation, ces fonctions se sont révélées un outil particulièrement puissant pour
l'étude des relations de substitution ou de complémentarité entre facteurs de production
et également entre formes d'énergie. En effet, elles présentent l'avantage de n'imposer
aucune contrainte a priori sur les élasticités de substitution. Elles ont été utilisées pour
estimer les équations de demande du producteur aussi bien que celles du consommateur.
Toutefois les premières études concernaient les fonctions de production, c'est pourquoi
nous ne présenterons les formes fonctionnelles flexibles que dans ce cas. L'application à
la théorie du consommateur est exposée par Pindyck (1979, p.24-40).

L'utilisation de ces fonctions repose sur le théorème de dualité de Shephard qui
établit qu'une technologie peut être représentée soit par une fonction de production
(d'utilité), soit par une fonction de coût (d'utilité indirecte ou de dépense), ces fonctions
devant satisfaire à certaines conditions de régularité. La solution du problème du pro-
ducteur est obtenue en donnant une forme fonctionnelle à la fonction de production et en
utilisant les conditions d'optimalité de Lagrange pour déduire les fonctions de demande.
De façon alternative, on peut postuler une fonction de coût et obtenir directement les
fonctions de demande des inputs en dérivant simplement la fonction de coût par rapport
aux prix de ces inputs, la fonction de coût devant satisfaire aux conditions du lemme de
Shephard.

Ces résultats ont été appliqués à travers les formes fonctionnelles flexibles. Ces
fonctions sont des approximations de Taylor au second ordre de la fonction de production
ou, ce qui est équivalent, de la fonction de coût. A partir de là, les conditions issues
de la théorie doivent être imposées pour établir les fonctions de demande. Nous allons
présenter une forme générale, la forme Box-Сох généralisée (GBC), de laquelle les formes
flexibles courantes peuvent être déduites, comme cas particuliers ou comme cas limites,
notamment la forme translog présentée de façon plus détaillée.

5.5.2.1 Les formes fonctionnelles flexibles GBC

On suppose qu'il existe une fonction de production à m facteurs, possédant de
bonnes propriétés, telle que
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La théorie de la dualité permet d'associer a cette fonction de production, de façon unique,
une fonction de coût de la forme

possédant certaines propriétés (cf section 4.2.8).

Dans une optique d'estimation, il faut spécifier la forme fonctionnelle de C(y,p).
En l'absence de progrès technique, la fonction de coût G ВС (Berndt et Khaled. 1979)

С = [1 + AG(P)]X/V( lM>) (5.20)
avec

G(P) = ao

D'après l'écriture de la fonction C, /?,-,- = /3#. L'homogénéité linéaire en les prix impose
les contraintes suivantes :

m

En utilisant ces contraintes, la fonction de coût GBC (5.20) s'écrit (Poirier, 1987) :

I -il/A

Ittd'vn
Quelques cas particuliers correspondant à des formes flexibles courantes, en sont dérivés

• En posant A = 1, on obtient le fonction Leontief généralisée (Diewert, 1971) :

i=l 3=1

• Lorsque A = 2, on obtient le fonction GSRQ ( Generalized Square-Root Quadratic)

I m m 1 1^2

ei;/
i=l 3=1
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• La fonction de coût translog (transcendental logarithmic) est le cas limite de
la forme GBC lorsque Л tend vers zéro (Poirier, 1987). Nous allons examiner
les contraintes imposées par la théorie sur les coefficients de la forme translog.
Nous verrons ensuite comment elle peut être utilisée pour estimer les demandes
d'énergie.

5.5.2.2 La fonction translog

La forme translog (Christensen et al., 1973) s'écrit

In(7 = oro + £«ifopi + - ££inpjlnp,- + ßlny + -(In?)2

1=1 * l

Elle constitue une approximation de Taylor au second ordre de toute fonction de
production.

Propriétés

La fonction translog possède certaines propriétés si des contraintes particulières
sont posées sur les coefficients (Renou (1992), chap.4) :

Symétrie : Par construction la fonction translog est deux fois différentiable par rapport
au logarithme de chaque prix et

d*lnC

donc
ßü = ßji, Vi,j = 1,2,..., m.

Homogénéité par rapport aux prix : La fonction de coût doit être homogène par rapport
aux prix (cf conditions 4.29) ce qui induit les restrictions suivantes :

m

t=l
m

Homothéticité : La fonction de coût sera homothétique si le niveau de production n'af-
fecte pas la répartition des parts de dépense dans le coût total. Conjuguée à la
condition d'homogénéité de degré un par rapport à l'output, elle conduit à imposer

* = 0, Vt,

/3 = 1,
0 = 0.
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Compte tenu des contraintes ci-dessus, la fonction de coût unitaire translog est donnée
par

Tt% 1 T U 171

lnP = ato + £a<lnpi + -^2^ßijlnpi\npj. (5.21)

La propriété de concavité

La concavité de la fonction de production ou de coût est une hypothèse de base
de la théorie du producteur. En approximant des fonctions concaves et monotones, les
formes flexibles auront le même comportement au point de référence considéré. Cepen-
dant, la concavité de la forme flexible au point de référence ne garantit ni la concavité
globale de la forme flexible, ni celle de la fonction approximée.

Certains auteurs (cf Renou (1992), chap.5) ont proposé des méthodes permettant
d'imposer la concavité de la fonction de coût, soit localement, soit globalement. Mais
les conditions qui en découlent sont coûteuses et restrictives. Notamment, dans le cas
de la fonction translog, l'imposition de contraintes de concavité globale lors d'études
empiriques a conduit la plupart du temps à des coefficients ßij nuls, entraînant des élas-
ticités de substitution égales à un. La fonction translog perd son caractère flexible et son
utilisation n'est plus justifiée.

Dans la pratique les contraintes de concavité sont très souvent violées et, cette
difficulté constitue un des principaux défauts de ce type de fonctions.

Parts de dépense

En utilisant le lemmede Shephard, nous pouvons déduire les fonctions de demande
à partir de la fonction de coût unitaire (5.21) :

__dP_
dpi

La fonction de coût translog nous donne directement les parts optimales. Mi, de la valeur
de chaque facteur dans la valeur totale de la production :

d\nPi

Ainsi

ÔPft _ xiPi _
ÔP P ' '

dlnP m

Mi = £j^7 = a, + gfly In д . (5.22)

Comme ̂ iPiXi = P, nous avons
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Elasticités de substitution et élasticités prix

Des élasticités de substitution et les élasticités prix peuvent être calculées à partir
des coefficients de (5.22) et des parts Mi :

• L'élasticité partielle de substitution au sens d'Allen est une élasticité fréquem-
ment utilisée lors de l'application des formes flexibles pour étudier les relations de
substituabilité ou de complémentarité (cf Pindyck (1979), p.50-56). Elle représente
une mesure de la variation de la demande en le bien j consécutive à un changement
du prix du facteur », le prix des autres facteurs étant constants. Elle peut s'écrire

(дР\ (дР\ •
[dpi) \dPj)

Pour

et

• Les élasticités prix s'expriment en fonction des élasticités de substitution

On remarque que ey ф eji. Ces élasticités varient, avec les parts de dépenses Mj.

Estimation des demandes d'énergie

Dans le cas de la fonction de coût translog, les demandes d'énergie sont estimées
par l'intermédiaire d'un modèle du type

p
Mi = ggjj- = a,- + £ A;lnPi, (5.23)

en imposant les contraintes définies ci-dessus. Pour utiliser des agrégats et construire un
modèle faisant uniquement intervenir les éléments de la composante énergétique de la
fonction de production, celle-ci doit posséder la propriété de séparabilité faible (cf sec-
tion 4.3.1). Toutefois les contraintes sur les élasticités de substitution que cette propriété
implique limitent la flexibilité des formes fonctionnelles GBC et, dans la pratique, leur
vérification est négligée.
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On pose généralement l'hypothèse de séparabilité homothétique de la fonction de
production agrégée (cf Renou (1992), chap.5), qui permet d'écrire

y = f(K,L,EN{P,E,G,C),M),

où К est l'agrégat 'capital', L, le travail, et M, les matières premières non énergétiques.
EN est une fonction homothétique par rapport aux quatre formes d'énergie considérées
(pétrole, énergie, gaz, charbon). Par dualité, la fonction de coût s'écrit

avec Рая, le prix agrégé de l'énergie ou le coût par unité de facteur énergie. Si l'on con-
sidère la fonction de production agrégée, PaN peut être défini par une forme translog,
identique à celle de la production agrégée.

L'étude des substitutions peut alors s'insérer dans un processus à deux étapes :
une fonction agrégée de type 'KLEM' est développée et le modèle (5.23) est estimé avec
i = K,L,E,M; puis l'agrégat énergétique est décomposé en une fonc'ion 'PEGC et le
modèle (5.23) est estimé avec i = P, E, G, C.

5.5.2.3 Développements autour des formes flexibles

Les formes flexibles ont donné lieu à de nombreux développements (cf Renou.
1992). En particulier l'introduction d'une distinction entre les comportements de long
terme et de court terme s'est avérée nécessaire. Ainsi il existe des méthodes permettant
de donner à la fonction des rendements non constants à court terme et des rendements
constants à long terme. D'autres approches ont adopté un ajustement dynamique des
équations de parts de dépense permettant ainsi de calculer des élasticités de court et de
long terme.

Par ailleurs, i! est établi que les faiblesses des formes flexibles classiques résultent
de la notion d'approximation locale qui les caractérise. Elles apparaissent inaptes
à fournir des approximations correctes de la réalité lorsqu'elles s'écartent du point
d'approximation. C'est pourquoi une nouvelle forme flexible a été proposée (Gallant
in Renou, 1992), reposant sur un développement en série de Fourier. Elle constitue une
approximation globale de la vraie fonction et l'erreur d'approximation sur la fonction, et.
aussi sur ses éléments différentiels, est bornée.

5.5.3 Le modèle logit
Présentation

Le modèle logit constitue un autre type de modèle de parts, reposant sur une
représentation théorique des modes de décision des agents économiques3. Les modèles

3Les modules logit et translog appliques a. la demande d'energie sont compares par Smith et Hill
(1985).
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de parts de marché présentent l'avantage, par l'estimation de consommations relatives,
d'éliminer l'effet de l'accroissement de la consommation globale. On suppose que l'on a
une idée plus exacte et une appréciation plus facile des rapports que des quantités ab-
solues et que les évolutions des parts sont plus régulières et plus stables que les niveaux
absolus4.

Dans le modèle logit, les relations statistiques découlent d'un schéma a priori de
la procédure de choix entre plusieurs biens économiques. Ce modèle est issu de la classe
des modèles de choix qualitatif (Fomby (1984), chap. 16). On considère que le consom-
mateur est confronté à un choix entre plusieurs biens (énergies) et que le choix de l'un de
ces biens est fondé sur les caractéristiques du bien (prix) et du consommateur lui-même
(revenu). Notons que ce modèle est souvent utilisé pour des choix discrets, comme le
choix d'un mode de transport, mais qu'il peut être appliqué à une grande variété de
problèmes empiriques (Considine et Mount, 19S4).

On suppose que chaque individu a le choix entre J biens et que le bien j est choisi
avec une probabilité П,-. L'individu effectue ses choix sur la base d'une fonction, /,-, non
observable, dépendant d'un certain nombre de caractéristiques et définie pour chacun des
J biens. Cette fonction peut être Interprétée comme l'utilité ou la satisfaction fournie
par le bien en question.

On pose
fi = fi(xi) + ei

où Xj est un vecteur de p caractéristiques,
et e,- un terme aléatoire reflétant les effets de facteurs non observés et l'aspect non dé-
terministe des comportements.
Généralement les fonctions /,(«,) considérées sont linéaires

Si l'individu choisit le bien j tel que fj > fi, Vi ф j , alors

Hi = Tx[fj>f1 fà>fj)
= Pr [e,- - ei < Л Ы - /ДаД. . . , eà - ej < fj(xj) - £(з,-)].

Le modèle logit multinomial (il existe plus de dem: possibilités) est fondé sur l'hypothèse
que les e,- sont indépendants et identiquement distribués selon une loi de VVeibull. c'est-
à-dire Pr(e,- < e) = exp(— exp(-e)). Cette hypothèse est équivalente à donner une s

distribution logistique aux différences e,- — ej (Bouyaux. 1989). soit

n _ exp(/j(gj))

*On trouvera dans l'ouvrage de Girod (1977, chap.6) d'autres exemples de modèles de parts de
march«.
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Les probabilités П,- sont non négatives et telles que £ILj = 1. Les parts qi/q.
de la consommation d'une énergie sur la consommation totale ou de la dépense pour un
facteur sur la dépense totale possédant les mêmes propriétés, un modèle logit multinomial
permet de formuler ces parts en les assimilant à des probabilités. Ainsi les parts Si = qi/q
s'écrivent

e*P(/i(*i)) «P(ffij) D o u r , _ ,
pour j — i , . . . ,

fc=l

En écrivant, par exemple,

en prenant le logarithme de cette expression, on obtient le modèle à estimer

& "S2" = f){xi) ~ Mxi) = xjßj — xißi P0 l i r J = 2 , . . . , 7

С Sj = 1.

On peut obtenir les autres parts relatives Sj/Sk en observant que

ln -^- = ln ~ — ln — .

Les élasticités des parts (à ne pas confondre avec les élasticités de la demande),
sont définies par

s ainSj

et on peut montrer (Renou (1992), chap.3) qu'il existe la relation suivante entre les
élasticités des parts et les élasticités prix croisées

eik = Vjk + Vi

où rfj est l'élasticité de la demande totale d'énergie par rapport au prix pj. Dans la
pratique щ est difficile à mesurer pour tous les biens j . A très court terme, on peut
supposer que la demande totale d'énergie et constante, et donc que les élasticités
prix des parts de marché constituent une bonne approximation des élasticités prix
conventionnelles de la demande.

Interprétation

L'avantage des modèles logit est qu'ils laissent une grande liberté de choix dans
la forme des fonctions fj(xj) et qu'ils permettent en outre d'introduire aisément des
mécanismes dynamiques d'ajustement. Posons par exemple

j

fj(xj) = a, + J2 cjiln Pi + 9з Ь У (5.25)
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où p,- est le prix de i et y une variable d'activité. Les élasticités des parts, d'après
l'expression (5.24) de S,-, s'écrivent pour un niveau donné des parts

Notons que ces élasticités varient avec la valeur des parts.

Considine et Mount (1984) ont étudié le modèle logit, d'un point de vue théori-
que, dans le cadre de la modélisation des demandes d'inputs par les parts de dépense (de
coût) de ces inputs. Ils ont montré comment, en imposant certaines contraintes linéaires
sur les coefficients des équations (5.25), celles-ci pouvaient représenter un ensemble de
fonctions de demande compatibles avec la théorie microéconomique. Les considérations
théoriques de ces auteurs permettent d'écrire les élasticités prix propres et croisées de la
façon suivante

ем = V» + Sj-1,

Par ailleurs, Considine et Mount montrent que la formulation dynamique du
modèle logit se déduit directement d'un problème d'optimisation dynamique à partir
d'une forme simplifiée du modèle d'accélérateur flexible que l'on trouve dans la littérature
sur l'investissement. Le modèle logit dynamique qu'ils obtiennent s'écrit

s.t = ;

£«ф(Л)
<=i (5.26)

j

fit = uj + E Cji In pu + gj ]nyt + Açje_i.
t=i

En écrivant les parts relatives Sj/Si, ce modèle peut également être interprété à la
lumière des modèles d'ajustement partiel présentés à la section 5.4.5. Les élasticités prix
de long terme sont déduites des élasticités e,* en les divisant par 1 — A.

Application

Des modèles de la forme (5.26) ont été estimés pour les parts de consommation de
différentes formes d'énergie, notamment par Baughman et Joskow (1976) et Patry et al.
(1990) qui reprennent le même modèle que les premiers. Ce modèle a été généralisé par
Chern et Just (1980) qui s'affranchissent de certaines contraintes posées par Baughman
et Joskow.
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D'une façon générale ces modèles reposent sur une formalisation du processus
de décision du consommateur en deux étapes. Le consommateur décide d'abord du
niveau de service énergétique qu'il souhaite, sur la base du prix de l'énergie, du prix des
autres biens et services, et de son revenu. Cette décision définit le niveau total d'énergie
désiré. Pour modéliser cette phase un modèle d'ajustement partiel est utilisé. Ensuite le
consommateur détermine la combinaison des formes d'énergie qui fourniront le service
souhaité au moindre coût. La modélisation de cette étape est dérivée d'une formulation
logit multinômiale. Le lecteur intéressé se reportera aux articles cités pour le détail des
équations.

5.6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté différents types de formulations fréquem-

ment mises en œuvre pour modéliser la demande d'énergie. Ces modèles peuvent être
classés selon certaines caractéristiques :

- le nombre d'équations : des modèles à une équation, souvent construits de
façon assez empirique; ou des systèmes d'équations permettant d'étudier les
substitutions inter-énergétiques ou entre facteurs, et pour lesquels des fondements
théoriques plus solides sont généralement recherchés,

- la prise en compte des équipements : une formulation explicite de la composante
'stock d'équipements' dans les mécanismes de formation de la demande d'énergie
avec les modèles structurels ; ou une prise en compte implicite des équipements
avec les modèles sous forme réduite,

- le type de données : modèles estimés avec des séries temporelles ou avec des données
en coupe, les dernières servant à dégager les effets de long terme,

- l'introduction de variables retardées : des modèles dynamiques traduisant les
phénomènes d'inertie et permettant de calculer séparément les effets de court
terme et les effets de long terme ; ou des modèles statiques ne les distinguant pas.

La mesure des élasticités constituant souvent l'objectif principal des études de
demande, nous avons précisé leur calcul pour les différentes formalisations. Les modèles
doublement logarithmiques donnent directement les valeurs des élasticités et c'est une
des raisons qui ont contribué à leur popularité. Cependant les élasticités issues de ces
modèles ne dépendent pas du niveau de la demande et une seule valeur est calculée pour
tout l'échantillon d'étude. Cela suppose des comportements des consommateurs suffisa-
ment stables ; si ce n'est pas le cas, ces élasticités n'ont qu'une portée limitée. Les modèles
de type translog ou logit autorisent des variations, plus vraisemblables, des élasticités
d'une observation à l'autre.

Malgré sa simplicité, nous devons souligner ici que le concept d'élasticité comporte
quelques faiblesses (Renou (1992), chap.3). En particulier, par définition, il suppose une



116

symétrie de l'effet prix (ou revenu) à la baisse par rapport à la hausse, pour un niveau
de demande donné. Mais la 'réversibilité' de l'effet prix peut être remise en cause au vu
de l'évolution récente de la consommation d'énergie. Les prix énergétiques, élevés de fin
1973 à fin 1985, ont eu pour conséquence une diminution importante de la consomma-
tion. Mais la réduction depuis lors de ces prix n'a pas entraîné l'accroissement des con-
sommations énergétiques que l'on aurait pu attendre. Le développement d'équipements
plus efficaces, l'utilisation plus rationnelle de l'énergie, liés à quinze ans de politique
énergétique, ont induit une moindre sensibilité au prix. L'irréversibilité du savoir-faire
technologique s'oppose à une croissance spectaculaire des consommations, même dans
un contexte de prix énergétiques bas. Cette asymétrie de la demande n'est généralement
pas intégrée dans la formulation des modèles économétriques.

La théorie économique est le fondement des modèles de demande mais la prise en
compte de ses conclusions intervient très diversement dans leur formulation. On assiste
toutefois à une recherche croissante de l'adéquation entre la théorie et la construction
des modèles, dans l'espoir de mieux expliquer et de mieux prévoir la demande d'énergie
dans un contexte devenu incertain. Mais si les premiers modèles étaient formulés par
une approche plus intuitive que théorique, l'application de modèles théoriques, comme
translog, passe aussi par quelques entorses à la théorie (les hypothèses de concavité et
de séparabilité ne sont pas vérifiées).

La difficulté de l'utilisation pratique des résultats de la théorie, conjuguée à la
complexité des interrelations expliquant les demandes d'énergie et à la diversité des
contextes envisageables, aboutit à l'existence d'une très grande variété de modèles
empiriques de demande d'énergie dont nous n'avons que très partiellement rendu compte.



Conclusion de la première partie

Au terme de cette première partie, le rôle et le champ d'application du programme
que nous nous proposons de réaliser sont établis.

Nous avons vu que la construction de systèmes experts (SE) en statistiques, ou en
«œnométrie, était motivée par la nécessité de former à la pratique et à la stratégie statis-
tique les utilisateurs potentiels des logiciels spécialisés. En effet, grâce au développement
de programmes très conviviaux, les méthodes statistiques sont devenues accessibles à
un large public et non plus aux seuls experts. Du même coup, elles sont exposées à un
usage impropre et à une interprétation abusive de leurs résultats qu'il convient de limiter.

Deux types de systèmes experts statistiques ont vu le jour. Les premiers sont
des programmes d'aide à la sélection des méthodes statistiques adaptées aux données
et aux objectifs de l'utilisateur. Le second type regroupe des SE assistant l'utilisateur
lors de l'application d'une méthode statistique donnée. La plupart de ces SE sont conçus
comme des consultants en statistiques, mais il semblerait qu'ils gagneraient en efficacité
s'ils étaient explicitement spécialisés à un domaine d'application des statistiques.

Notre recherche s'inscrit dans l'optique du second type de programmes puisque
son rôle est l'aide à l'application des méthodes de régression linéaire à une équation.
Nous avons de plus voulu spécialiser notre SE à deux niveaux. Tout d'abord nous nous
plaçons dans le cadre spécifique de l'économétrie et donc de l'application des méth-
odes de régression aux phénomènes économiques. Par ailleurs, lorsqu'il estime une rela-
tion économique particulière, l'économètre combine des connaissances sur les techiques
économétriques et leur utilisation pratique avec des connaissances théoriques et em-
piriques sur le phénomène considéré. Cet aspect doit être pris en considération dans la
réalisation d'un programme reproduisant la démarche d'un expert en econometric

Ainsi notre objectif est de développer un SE en économétrie pour la méthode des
moindres carrés, puis d'examiner comment incorporer à sa base de connaissances des
éléments sur un domaine économique précis, à partir du cas de l'estimation des modèles
de demande d'énergie.

Nous avons décrit dans cette partie différents types de modèles de demande
d'énergie et nous avons vu dans quelle mesure la théorie microéconomique leur servait
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de cadre de référence. Comme nous nous sommes limité à l'estimation d'une équation
linéaire sur séries annuelles, seuls certains des modèles de demande d'énergie présentés
seront traités, ce seront notamment les modèles doublement logarithmiques et les modèles
dynamiques à une équation. Leur formulation repose sur les résultats de la théorie mais
la part des considérations empiriques directement liées au contexte de l'étude n'est pas
négligeable pour ces modèles.



Part II

De la théorie à la pratique
économétrique



Introduction de la deuxième partie

Au chapitre 1 nous avons décrit la démarche du modélisateur appliquant les méth-
odes économétriques. Le système expert que nous nous proposons de réaliser intervient
essentiellement au niveau de l'étape d'estimation et d'évaluation des résultats, c'est-à-
dire après que le modèle a été spécifié et les données collectées. Dans cette partie, nous
allons décrire un sous-ensemble des techniques dont dispose l'économètre, lui permettant
d'obtenir des estimations des paramètres d'un modèle qui soient satisfaisantes, tant du
point de vue de la cohérence économique que de celui de la qualité statistique.

Nous supposons, par une nécessaire limitation de notre champ d'étude, que le
modèle formulé est représenté par une équation unique, linéaire en les coefficients et que
les méthodes utilisées sont dérivées du principe des moindres carrés. Pour simplifier, nous
nous focalisons sur les modèles estimés sur des séries temporelles bien que la plupart des
techniques proposées s'appliquent également aux données en coupe instantanée.

Le calcul d'estimateurs par la méthode de base des moindres carrés ordinaire est
dans la plupart des cas numériquement possible. Mais leur fiabilité repose sur un certain
nombre d'hypothèses qui garantissent leur qualité statistique. Le premier chapitre de
cette partie (chap.6) constitue un bref rappel de la méthode des moindres carrés ordi-
naire et des hypothèses qui la caractérisent.

Les hypothèses posées ne sont pas vérifiables par un simple examen des données et
du modèle. La tâche principale de l'économètre, à ce stade de la modélisation, consiste
à vérifier par des techniques appropriées que les données et les résultats des estimations
n'infirment pas ces hypothèses. Pour chacune d'elles, qu'elle soit économique ou statis-
tique, il existe des tests et des procédures de diagnostic permettant de déterminer dans
quelle mesure elle peut être admise. En cas de problème sur une hypothèse, un certain
nombre de solutions pour améliorer l'estimation sont envisageables. Chacune des princi-
pales hypothèses du type de spécification étudié fait l'objet d'un chapitre dans lequel sa
signification, les conséquences de sa violation ainsi que les méthodes de diagnostic et de
correction les plus courantes sont décrites.

Dans le chapitre 7 nous examinons les tests d'hypothèses sur les coefficients per-
mettant d'une part de juger la qualité de l'estimation et d'autre part de vérifier les
hypothèses économiques posées sur les paramètres. Les chapitres 8 et 9. consacrés res-
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pectivement à la stabilité temporelle et aux points aberrants, traitent de l'hypothèse
selon laquelle le modèle est valable pour toute la période d'étude et pour toutes les ob-
servations. L'absence de relation de collinéarité entre les variables explicatives est la seule
condition algébrique et numérique de la méthode, elle est examinée au chapitre 10. Les
deux derniers chapitres de cette partie concernent le traitement d'hypothèses purement
statistiques sur la distribution de la partie aléatoire du modèle : la non corrélation des
erreurs (chap.ll) et l'homoscédasticité (chap.12).

Cette partie a pour but d'analyser les bases théoriques sous-jacentes à une partie
des multiples techniques qui s'offrent au modélisateur. Nous allons tenter de mettre en
lumière les fondements théoriques de l'utilisation des outils économétriques d'estimation,
parfois ignorés ou oubliés du praticien. Pour chaque chapitre nous nous efforcerons
également d'aborder l'aspect pratique de l'application et de l'interprétation des méthodes
proposées. Ainsi, à l'issue de cette partie, nous disposerons d'un ensemble de références
qui permettront de justifier une part de la mise en oeuvre de la pratique économétrique
dans notre système expert.



Chapitre 6

Les hypothèses de base

Nous nous intéressons dans cet exposé à l'estimation des modèles linéaires à une
équation par des techniques fondées sur le principe des moindres carrés. Au cours de ce
chapitre, nous allons introduire les différentes hypothèses rattachées à la méthode des
moindres carrés ordinaire (MCO), hypothèses qui doivent être validées pour obtenir des
estimations fiables par cette technique.

Après un rappel du calcul des estimateurs des MCO et des conditions relatives à
leur existence, nous allons présenter les hypothèses qui leur confèrent de bonnes propriétés
statistiques. Nous aurons ainsi défini un ensemble d'hypothèses dont les plus importantes
seront examinées dans les chapitres suivants.

6.1 Le modèle linéaire à une équation

Un modèle linéaire à une équation s'écrit sous la forme

y = fax + ß2x2 + • • • + ßPxp + e. (6.1)

Cette expression traduit une relation dans laquelle l'évolution d'une grandeur y, la variab-
le endogène, est expliquée de façon linéaire par p variables x\, X2, •.., xp, dites exogènes
ou explicatives. Le terme aléatoire e englobe les imperfections de la relation, causées
par des erreurs de mesures, l'inexactitude du modèle, les fluctuations des variables non
prises en compte ou encore les éléments imprévisibles du comportement humain. Les coef-
ficients ßi,... ,ßp sont inconnus. A partir d'un échantillon de n observations sur chacune
des variables, les méthodes d'estimation nous permettent d'obtenir une évaluation de ces
paramètres. Nous nous restreignons dans ce travail aux données temporelles, c'est-à-dire
aux observations effectuées à des dates consécutives selon une périodicité donnée.

Tout au long de cette partie, nous utiliserons les notations suivantes pour représen-
ter un modèle à p variables explicatives et n observations :

- y désigne le vecteur de dimension n des observations щ de la variable endogène,
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- X, la matrice я x p des observations xy des variables explicatives,

- /3, le vecteur de dimension p des paramètres /3j de la relation linéaire,

- e, le vecteur de dimension n des erreurs е<,

- Д le vecteur de dimension p des estimateurs des MCO ßj des ßj,

- y, le vecteur de dimension n des j>,- où & = /3i»a + • • ' + ßpxipi

- u, le vecteur de dimension n des résidus ttj où щ = JK — #,-.

Pour appliquer une méthode d'estimation, nous supposons la relation (6.1) vérifiée
à toutes les dates d'observation ; ceci se transcrit matriciellement par

Hl : \y^

Cette équation constitue donc la première hypothèse de toute méthode de régression
linéaire. Le processus de modélisation consiste à vérifier que cette hypothèse n'est pas
fausse, à donner des valeurs aux ßj grâce à des estimateurs ayant de bonnes propriétés
et à tester les hypothèses économiques posées sur ces valeurs.

6.2 La méthode des moindres carrés ordinaire

6.2.1 L'estimateur des MCO

Le principe de la méthode des MCO repose sur une minimisation de l'erreur
commise sur l'échantillon lorsque y est évalué par y. Cette erreur est mesurée par la
distance entre la droite des estimations & et le nuage de points formé par les observations.
Nous cherchons donc ß qui minimise

n

5 = £и?

= (y-Xß)'(y-Xß)

= y'y-2ß'(X'y) + l

En annulant la dérivée par rapport à ß de cette dernière expression, nous obtenons
l'équation suivante pour ß (il est clair qu'il s'agit d'une minimisation, 5 n'ayant pas de
maximum fini) :

(X'X)ß = X'y. (6.2)

La solution unique du problème est alors

ß = (Х'ХУ1 X'y (6.3)
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à condition que la matrice X'X soit non singulière. Dans le cas contraire, il existe une
infinité de vecteurs ß vérifiant la relation (6.2). Une nouvelle hypothèse des MCO est
ainsi posée : il ne doit pas exister de relation de collinéarité entre les variables, soit la
proposition équivalante

H2: I X est de rang p \

H2 est la seule hypothèse requise pour le calcul de ß. Notons qu'avec cette hypothèse
nous avons nécessairement p < n.

6.2.2 Le coefficient de détermination
De u = y - Xß et de l'équation (6.2) il vient

X'u = 0. (6.4)

Ainsi, et le modèle comprend un terme constant, c'est-à-dire s'il existe une variable ex-
plicative égale au vecteur unité, u a une moyenne empirique . ille et une corrélation
empirique nulle avec chacun des x$.

Posons :

• SCT = £(у< — jï)2, la somme des carrés totale des écarts à la moyenne de y,

• SCE = £ (iji — y)2, la somme des carrés expliquée des écarts à la moyenne,

• SCR = tt'u = £(îfc — y,-)2, la somme des carrés des résidus,

où y = — T2yi.

Des relations y = Xß + и et (6.4), on déduit

y'j = y'y + u'u. (6.5)

A partir des égalités (6.4) et (6.5), nous pouvons démontrer la proposition suivante :

Si le modèle comprend un terme constant, SCT — SCE + SCR. (6.6)

Soit R2, le coefficient de détermination, défini par

D'après la proposition (6.6), si le modèle comprend un terme constant, nous avons

0 < R2 < 1
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^ л» SCE

R2 est une mesure du pouvoir explicatif du modèle. S'il est proche de un, les variations de
y sont presque entièrement expliquées par le modèle. On démontre également que y/ffî
est le coefficient de corrélation empirique entre y et y, pour un modèle avec terme con-
stant. Toutes les propositions citées ci-dessus sont démontrées au chapitre 1 de l'ouvrage
de Schmidt (1976).

La somme des carrés des résidus ne peut pas s'accroître si l'on ajoute une variable
explicative, donc le R2, d'après sa définition (6.7), ne peut qu'augmenter avec le nombre
de variables. C'est pourquoi on utilise fréquemment le R2 corrigé du nombre de degrés
de liberté, noté S2 :

R2 = 1- scT/{n - 1)
ou encore

n-p
Notons que si p > 1, R3 est toujours inférieur à R3. Donc si R3 < 1. R1 < 1. En revanche.
R* peut prendre des valeurs négatives : si Д2 < ( p - l)/(n-1) alors J?2 < 0. Par exemple
pour p = 3, n = 21 et Ä2 < 0.1, R2 est négatif.

6.3 Propriétés de l'estimateur des MCO
Par la méthode des MCO, nous disposons d'estimateurs pour les paramètres d'un

modèle linéaire et Д2 ou Д2 fournissent des mesures de la qualité de l'ajustement obtenu.
Néanmoins une valeur de R2 proche de un ne garantit pas des estimations fiables. Des
conditions supplémentaires, en particulier sur le terme aléatoire e. sont requises pour
valider les résultats. Nous allons examiner dans quelles conditions les estimateurs des
moindres carrés ont les propriétés communément considérées comme souhaitables pour
un bon estimateur. On cherche en général à obtenir des estimateurs sans biais et de
variance minimale1, ou à défaut, un estimateur ayant de bonnes propriétés sur les grands
échantillons.

6.3.1 Biais
Le biais de l'estimateur des MCO est défini par

В = E(ß)-ß
= E [(X'X)'1 X's]

Si on a les hypothèses
1Nous verrons au chapitre 10 que la qualit« d'un estimateur est parfois examinee en terme d'erreur

quadratique moyenne : MSB = biais3 + variance.
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НЗ:

et

H4: |~-У est une matrice non stochastique ]

alors В = 0, l'estimateur des MCO est sans biais. C'est de plus un estimateur linéaire.

6.3.2 Variance
En ajoutant aux quatre conditions précédentes les hypothèses

Н5: I V«, Vj, i ф j , Cov {gsj) = 0 ]

H6:

nous obtenons

Cov (ß) = E[(ß-E{ß))(ß-E(ß))]
= *2{X'X)-\

On démontre que ß est de variance minimale dans la classe des estimateurs linéaires
sans biais (cf Fomby et al. (1984), p.10). L'estimateur des moindres carrés est le meilleur
estimateur linéaire sans biais. Ajoutons qu'alors

n-p

est un estimateur sans biais de a2.

6.3.3 Propriétés asymptotiques
Si de plus

H7: lim -X'X = Q
n-.oo n

Q finie, non singulière

alors ß converge asymptotiquement vers ß et à2 converge asymptotiquement vers a2, ce
sont des estimateurs consistants (cf Fomby et al. (1984), p.12).

6.3.4 Efficacité
Et enfin, si

H8: [ e suit une loi normale |

alors ß et a1 sont efficaces et asymptotiquement efficaces (cf Schmidt (1976), p.14-18).
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6.4 Les hypothèses du modèle linéaire
Les hypothèses Hl à H8 sont les hypothèses idéales du modèle linéaire et elles

confèrent aux estimateurs des MCO de bonnes popriétés. Ces hypothèses ne pouvant
être établies a priori, une partie du travail de modélisation va consister à vérifier qu'elles
ne sont pas infirmées par les résultats, afin de valider le modèle et les estimateurs :

H l : y = X/? + e. La cohérence statistique et économique de cette hypothèse peut être
examinée en terme de qualité de l'ajustement par le R2 et grâce à des tests
d'hypothèses. Si l'ajustement est mauvais et si les hypothèses économiques sur
les coefficients ne tiennent pas, le modèle ne doit pas être retenu.

Cette formulation implique par ailleurs que tous les points sont issus du même
modèle. Si cette dernière proposition est fausse, nous pouvons nous trouver en
présence de problèmes de stabilité temporelle ou encore de points aberrants.

Les anomalies détectés sur les autres hypothèses du modèle sont souvent le reflet
de l'inadéquation d'i modèle et conduisent à remettre en question l'hypothèse Hl
dans sa spécification initiale. Le modèle est alors reformulé en restant cependant
généralement dans le cadre des modèles linéaires, mais parfois cette forme de
modèle n'est manifestement pas adaptée et il faut se tourner vers d'autres types
de modélisation que nous n'étudierons pas ici.

H2 : X est de rang p. Sans cette condition on ne peut pas calculer un estimateur
ß unique, c'est donc théoriquement la première hypothèse à examiner. Toutefois,
elle n'est quasiment jamais prise en défaut, les relations de collinéarité exactes
entre des vecteurs d'observations de variables étant improbables, à moins de
n'avoir un modèle à l'évidence mal spécifié (présence de variables explicatives liées
par des relations comptables, variables muettes mal spécifiées). Mais l'existence
de collinêarités 'approchées' entre des variables explicatives a des conséquences
sur la précision des estimateurs. Ce problème est. désigné sous le terme de
multicollinéaritê.

H3 : E(e) = 0. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, Schmidt (1976, p.36-39) montre
qu'en général ß et ô-2 sont des estimateurs biaises et inconsistants. Cette condition
est donc très importante. En l'admettant, nous supposons que l'effet cumulé des
différentes erreurs commises en évaluant y par Xß a une espérance nulle. Dans
les travaux économétriques, cette hypothèse est admise sans que l'on ne puisse la
tester (cf Koutsoyiannis (1977), p. 179, pour un commentaire sur la question).

Sur des modèles avec terme constant, une condition moins restrictive peut cepen-
dant être posée. En effet, dans ce cas, si Efe) = fi indépendamment de i, les
estimateurs des paramètres restent sans biais et consistants, excepté celui du coef-
ficient du terme constant. Seul ce dernier n'est pas fiable. Pour cette raison, la
valeur du terme constant est rarement interprétée.

Nous ne reviendrons pas sur cette hypothèse par la suite.
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H4 : X est une matrice non stochastique. En économie, cette hypothèse paraît
assez irréaliste car les variables explicatives sont souvent générées par des processus
stochastiques incontrôlables. Cependant Fomby et al. (1984, chap.5) montrent que
sous certaines conditions, en particulier si les variables explicatives sont aléatoires
mais indépendantes du terme d'erreur, les propriétés des estimateurs subsistent.
Ainsi, l'économètre travaillant avec des variables explicatives aléatoires peut, dans
une certaine mesure, s'affranchir de l'hypothèse H4, sans remettre en cause la
qualité des résultats.

Cependant il existe des cas où l'hypothèse d'indépendance de X et de e n'est
clairement pas admissible. En particulier :

- si une ou plusieurs variables indépendantes sont déterminées en partie par la
variable dépendante, le modèle n'est alors pas correctement spécifié par une
équation unique et celle-ci appartient à un système d'équation simultanées,
il s'agit du problème de l'identification des relations évoqué au chapitre 4 ;
le fait qu'un modèle doive être représenté par une ou plusieurs équations
devrait être établi sur des bases théoriques et n'est en général pas testé ; nous
n'aborderons pas l'étude des modèles à équations simultanées qui dépasse le
cadre que nous nous sommes fixé,

- si une ou plusieurs variables explicatives sont des variables endogènes re-
tardées comme par exemple dans la forme autorégressive du modèle de Koyck
(chap.5) ; Schmidt (1976, section 3.2) montre toutefois que si ß et c2 sont
alors biaises sur de petits échantillons, ils restent cependant consistants et
asymptotiquement efficaces, mais, en cas de corrélation des erreurs, les es-
timateurs n'ont plus de bonnes propriétés même asymptotiquement; c'est
pourquoi nous évoquerons les difficultés engendrées par ce type de modèles
dans le chapitre sur l'autocorrélation,

- si une ou plusieurs variables explicatives sont mesurées avec erreur.

Ce dernier point fait souvent l'objet, dans les ouvrages d'économétrie, d'une
hypothèse à part même si elle est implicite à H4. La condition d'absence d'erreur
de mesure sur les variables explicatives semble néanmoins assez peu réaliste en
économie pour les raisons suivantes :

- Aussi fiable la source des données soit-elle, il y aura toujours des erreurs dans
les observations, liées notamment aux questions d'agrégation (cf chap.4).

- Dans certains cas les données disponibles ne correspondent pas aux va-
riables exigées par la théorie économique. A défaut de variables satisfaisantes,
l'économètre doit utiliser des variables approchant les variables théorique-
ment requises, elles sont donc nécessairement entachées d'erreur.

- Parfois l'économètre est amené à utiliser des variables auxiliaires ou muettes.
Celles-ci sont des approximations de grandeurs réelles en général non quan-
tifiables, elles sont donc par nature sujettes à des erreurs de mesure.
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- Il est courant d'utiliser des variables déflatées au moyen d'un indice de prix
afin d'obtenir des variables non plus en valeur mais en volume (cf l'analyse
de Stone section 5.2). La procédure de déflation peut conduire à des erreurs
de mesure si l'indice de prix n'est pas approprié ou contient des erreurs.

Ainsi dans toute modélisation économétrique des erreurs de mesure dans les
variables explicatives sont suspectées. Cependant, on peut considérer que ces
erreurs n'importent pas, si l'on estime que les agents économiques prennent leurs
décisions sur la base des données publiées plutôt que sur les valeurs réelles sans
erreurs mais inconnues. Nous retiendrons cette proposition et n'examinerons pas
le problème d'erreurs sur les variables (cf Koutsoyiannis (1977) chap.12 pour
des développements sur ces problèmes). Si cependant quelque doute est émis sur
l'hypothèse selon laquelle X est une matrice mesurée sans erreur, il faut considérer
les résultats des développements qui suivent comme conditionnels à X.

H5 : Vi,Vj,i ^ j , Cov(ejCj) = 0. Les erreurs sont supposées non corrélées entre elles.
Lorsque cette condition n'est pas respectée, on parle d1autocorrélation des erreurs
quand on travaille sur des données temporelles.

H6 : Vi, Var(ej) = <x2. Quand la variance des erreurs n'est pas constante, on est en
présence d'hétéroscédasticité.

Si les hypothèses Hl à H6 sont vérifiées, ß possède les propriétés requises et gé-
néralement considérées comme suffisantes pour un bon estimateur : c'est le meilleur
estimateur sans biais parmi les estimateurs linéaires de ß. Elles sont essentielles pour la
construction d'intervalles de confiance et donc, en principe, si l'une d'elle est infirmée,
les tests d'hypothèses sur les valeurs des coefficients ne peuvent pas être effectués.

H7 : Um X'X/n = Q, Q finie, non singulière. Si Ton se contente de la propriété
U—too

de meilleur estimateur linéaire sans biais cette hypothèse n'est pas nécessaire. De
plus, comme on ne dispose en économie que d'échantillons limités, elle n'est pas
verifiable.

H8 : с suit une loi normale Si cette hypothèse n'est pas non plus essentielle à la
qualité de ß, nous verrons qu'elle est nécessaire pour établir des seuils de confiance
pour les tests d'hypothèses. Cependant, elle n'est en pratique quasiment jamais
testée par les économètres. Plusieurs raisons expliquent cela : d'abord les tests
de normalité ne sont pas très puissants, en ce sens qu'il arrive fréquemment
qu'ils ne rejettent pas l'hypothèse de non normalité, alors que la distribution des
erreurs n'est pas gaussienne; par ailleurs les procédures d'estimation et les tests
statistiques applicables quand cette hypothèse ne tient pas sont nettement plus
complexes que dans le cas du modèle de régression classique (Pindyck (1981),
p.140).

Les économètres tendent en général, soit à ignorer cette hypothèse en supposant
implicitement que le théorème central limite s'applique, soit à la rationaliser a
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priori : е absorbe les influences d'un grand nombre de variables mineures ainsi
que les éléments erratiques du comportement humain. Nous ne traiterons pas la
validation de cette hypothèse, mais l'admettrons si les autres hypothèses ne sont
pas infirmées. Le lecteur intéressé peut cependant se reporter à l'ouvrage de Sen
et Srivastava (1990, chap.8) pour les tests de normalité.

Nous avons au cours de ce chapitre exposé birèvement la technique d'estima-
tion des paramètres d'un modèle linéaire par le principe des moindres carrés ainsi que
les hypothèses relatives à cette méthode. Dans les chapitres qui suivent, nous allons
décrire plus en détail les principales hypothèses présentées, avec les différentes techniques
économétriques qui permettent d'en tester la validité et d'améliorer l'estimation du
modèle en cas de déficience de ce dernier.



Chapitre 7

Traitement des hypothèses sur les
coefficients

7.1 Introduction
D'après le chapitre 6 aucune restriction particulière sur les coefficients ne con-

ditionne l'application de la méthode des moindres carrés ordinaire et la qualité statis-
tique des estimateurs. Cependant, la formulation mathématique de la relation modélisée,
représentée par l'hypothèse Hl du chapitre 6 est généralement associée à un certain nom-
bre d'hypothèses économiques, en particulier sur les signes et les valeurs des cofficients.
La relation Hl et les hypothèses économiques et statistiques constituent la spécification
du modèle dont il faut valider tous les éléments.

Nous nous intéressons dans ce chapitre à la vérification statistique des hypothèses
posées sur les coefficients. Nous pouvons en rencontrer de plusieurs types :

- lorsque la variable Xj est incluse dans le modèle comme variable explicative, on
suppose implicitement qu'elle a une influence sur la variable endogène, donc dans
tous les cas on pose

- souvent, la théorie économique dicte le sens de variation de y en réponse à des
variations de Xj : pour un bien normal on s'attend à ce que sa demande varie dans
le même sens que le revenu et dans le sens opposé à son prix, un signe a priori de
ßj est donc donné, soit des hypothèses du type

ßj > 0 ou ßj < 0,

- on peut également vouloir situer ßj par rapport à d'autres valeurs que zéro :

ßj = Ь

ßi Ф Ь
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ßi > Ь

ßi < Ъ

ßi < Ь

ßi > b

- la théorie économique établit parfois des relations entre les coefficients dont il faut
tester l'exactitude, ou bien nous pouvons nous intéresser à l'ordre de grandeur de
certaines fonctions des coefficients comme les élasticités par exemple, ce qui nous
conduit à des hypothèses comparant une fonction f(ß) à une valeur b.

Toutes ces hypothèses portent sur les valeurs vraies des paramètres ßj qui sont incon-
nues. Cependant nous pouvons grâce à Pinférence statistique les estimer à partir d'un
échantillon d'observations (cf chap.6) et, sous certaines conditions, établir des intervalles
de confiance et conclure avec un niveau de risque donné sur la pertinence des hypothèses.

Nous allons décrire des techniques pour tester les différentes hypothèses sur
les coefficients et nous insisterons sur les précautions dont il faut s'entourer lors de
l'interprétation de ces tests.

7.2 Tests sur un coefficient

7.2.1 Résultats préliminaires

Sous les hypothèses Hl, H2, H3, H4, H5, H6 et HS, que l'on peut résumer ainsi :

- X est une matrice non stochastique de rang jp,

on obtient les résultats suivants pour l'estimateur ß des MCO, et l'estimateur à2 de la
variance des erreurs (cf Johnston (1985), chap.5, pour des démonstrations) :

ß ~ tf(ß,o*(X'X)-1) (7.1)

^ 2 „ Л п _ р ) ( 7 . 2 )

de plus

ß et s2 sont des variables aléatoires indépendantes.

Ces résultats suffisent pour établir des méthodes d'induction statistique sur les
estimateurs ßj et juger de la validité des hypothèses posées sur les coefficients.
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7.2.2 Intervalles de confiance pour un coefficient
Considérons l'estimation par les MCO, ßj, du coefficient de Xj . Il découle de (7.1)

que :

А
où a# désigne le j * * 1 * élément de la diagonale de (X'X)~г. Ainsi

Pour construire des tests sur un coefficient, la statistique suivante est communément
employée :

A - *
ti = —

y/n-p

ßi-b

D'après les résultats de la section 7.2.1, si b = ßj alors tj a une distribution de Student
à (n — p) degrés de liberté. Nous disposons ainsi de statistiques calculables et dont la loi
nous est connue. Nous pouvons construire des intervalles de confiance pour chacun des
coefficients et tester les hypothèses les concernant.

En effet, pour t suivant une loi de Student avec un nombre de degrés de liberté
donné, on peut connaître, par le calcul ou au moyen de tables statistiques, p tel que pour
to donné

?i(t>to)=p,

ou encore ta tel que, pour a donné,

p et ta dépendent uniquement du nombre de degrés de liberté.

Donc si tj ~ t(n — p) on connaît tï"1* (que pour plus de clarté nous noterons ia
tel que

Pr {-tf < tj < i j ) = 1 - о

et
Pr (ßj - t*byföj < ßj < ßj + tf ayfä) = 1 - a.

Nous pouvons donc calculer pour ßj l'intervalle de confiance à 100(1 — a)%

[ßj - t*b
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7.2.3 Mise en œuvre du test
Les tests d'hypothèses permettent d'affirmer avec un certain degré de risque qu'une

hypothèse est vérifiée, grâce à une règle de décision. Dans notre cas, pour une hypothèse
H sur ßj, les règles de décision sont du type :

• si tj € E alors H vraie
• si tj £ E alors H fausse.

Le risque est défini par la probabilité d'affirmer H alors qu'elle n'est pas vérifiée, soit :

Д = Рг(^е JS/H fausse).

Les différents tests sur les coefficients sont dans la pratique effectués de la façon
suivante pour un niveau de 100a% :

1. pour tester ßj ф b contre ßj — b:

(a) si \ti\ > Ц alors ßj ф b

(b) si \tj\ < ta alors ßj = b

2. pour tester ßj > b contre ßj < b :

(a) si tj > te, alors ßj > b

(b) si tj < ta alors ßj < b

3. pour tester ßj < b contre ßj >b :

(a) si tj < — ta alors ßj < b
(b) si tj > -ta alors ßj > b

Evaluons le risque pour chacune des règles :

1. (a)

Rla = ?x(\tj\>tf/ßj =

— a

(b)

Rib = Pr (|M < tf/ßj ф b)

si ßj ф b on peut écrire b = ßj + £, £ ф 0 et

*7%- * <u/b = ßj + A

— P r I — i
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On sait que

=s 1 — a

donc, ш vu de la forme symétrique et unimodale de mode zéro de la
distribution de Student, nous avons i2i6 < 1 — a; ce risque dépend de a
et de la valeur inconnue de ßj, plus ßj sera éloigné de la valeur testée plus le
risque sera faible,

2. (a)

>WA<6),Rja = Pr (tj ^ ta/ßj S ^

si ßj < b on peut écrire ßj = b — £, avec £ > 0 et

_ r,fA-ft-*. Л

on sait que

donc R2a < <*•

(b) Par des calculs similaires on trouve Игъ <\ — a.

3. De même

(a) Дз« < ос

(b) Ä» < 1 - a.

Nous constatons ainsi que les deux décisions possibles lors de l'application d'un test
ne sont pas symétriques du point de vue du risque. Si l'on veui diminuer le risque d'une
décision on augmente celui de l'autre. Dans la plupart des cas (sauf pour l'hypothèse
simple ßj = b) le risque dépend de la valeur inconnue ßj et n'est pas calculable. On peut
fixer une borne supérieure satisfaisante au risque de l'une des décisions, par exemple pour
les règles (a) en fixant a à une valeur faible, mais on ne contrôle alors pas le risque de la
décision prise sur la base de l'autre règle.

Pour choisir a il faudrait faire appel à des considérations de coût et arbitrer selon la
perte que l'on est prêt à accepter. Mais en économétrie, l'utilisation de fonctions de perte
n'est quasiment jamais développée car la notion de coût lié à une décision incorrecte est
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assez vague et difficilement quantifiable. Le choix de о est souvent arbitraire. Les valeurs
de 1% ou 5% sont en pratique largement répandues. Dans une approche plus rigoureuse,
l'économètre pourrait considérer que l'une des deux erreurs possibles lors de l'application
d'un test est moins importante que l'autre et fixer alors la probabilité de l'erreur qu'il
cherche à éviter en priorité à un niveau faible. Dans tous les cas il faut rester prudent
quant aux conclusions tirées lorsqu'est prise la décision dont l'erreur n'est pas contrôlable.

Nous considérerons par la suite, conformément à la pratique courante, que a est
fixé à un niveau faible.

7.2.4 Application au cas où b — 0
L'application du test de Student la plus courante concerne le test de l'hypothèse

ßj ф 0. D'après la section 7.2.3 :

- Si \tj\ > ta nous pouvons affirmer avec un risque de a, donc faible, que ßj ф 0 et
que la variable Xj a une influence non nulle sur l'évolution de y.

- En revanche si \tj\ < ta nous ne pouvons pas rejeter l'éventualité ßj = 0. cependant
il n'est pas possible de préciser avec quel degré de confiance elle est acceptable.
Nous pouvons seulement affirmer que l'intervalle [ßj — tfa^/äjj,ßj + taay/äjj]
contient la valeur de ßj avec une probabilité (1 — a) , et que zéro appartient, à cet
intervalle.

Si nous considérons que les valeurs couvertes par l'intervalle sont suffisamment
proches de zéro nous pouvons affirmer que ßj ~ 0 et que l'influence de Xj est
négligeable avec une forte certitude, mais dans quelle mesure peut-on assimiler
les valeurs de cet intervalle à zéro? La longueur de l'intervalle dépend de façon
croissante de la variance estimée de ßj. Même si celui-ci est l'estimateur linéaire
sans biais de variance minimale de ßj, nous pouvons difficilement juger si ßj ~ 0.
En toute rigueur, il ne convient donc pas de décider qu'une variable n'est pas
pertinente sur la base du test de Student, d'autres critères doivent intervenir.

Lorsque la théorie dicte le signe du coefficient, celui-ci doit être à la fois non nul
et du signe attendu, soit les tests ßj > 0 ou ßj < 0. Examinons le test de ßj > 0 :

- Si tj > ta, nous pouvons conclure avec un risque faible, inférieur à m que ßj > 0.
et donc qu'une hausse de Xj entraîne une hausse significative de y.

- Mais si tj < ta, nous ne pouvons pas rejeter l'éventualité ßj < 0 et nous ne
connaissons pas le risque de son acceptation. Cependant, si tj < —ta nous pouvons
affirmer avec un risque inférieur à a que ßj < 0 et donc l'hypothèse selon laquelle
Xj a une influence positive sur y n'est pas acceptable. Reste que si — ta <tj <tQ

nous ne pouvons conclure.

En pratique, les tests sur les signes des coefficients sont parfois exécutés en deux
étapes : on regarde s'ils sont significativement différents de zéro par un test de Student
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de niveau a, puis si leur signe correspond à la théorie. Cette approche est analogue à
celle décrite ci-dessus, mais le niveau du test est alors a/2.

7.2.5 Remarques
Test de Student et niveau de signification

Souvent la valeur de tj est comparée à deux, au lieu de la valeur tabulée t%~p, pour
tester une hypothèse sur ßj. Cette démarche se justifie par le fait que la valeur de ta

varie peu et qu'elle est proche de deux pour un nombre de degrés de liberté suffisamment
élevé et a = 0.025. En effet :

- t\%% = 2.228 et if°5% = 1.960

- par ailleurs, Pr(|*(15)| > 2) = 0.06 et Pr(|t(oo) > 2| = 0.045).

Ainsi, avec cette approximation, un test de Student bilatéral (ßj — 6) est effectué à un
niveau d'environ 5%, et un test unilatéral (ßj > b ou ßj <Ь) к environ 2.5%.

Cette heuristique n'enlève rien au caractère quelque peu arbitraire du choix des
seuils ou de a. Un test strictement fondé sur les règles de décision énoncées en 7.2.3
semble trop rigide par rapport à la précision obtenue. En effet, si par exemple tj = 2.21
et n — p = 10, ne peut-on pas admettre que ßj ф 0 ?

Par ailleurs, certains statisticiens (cf Maddala (1987), p.24) pensent que le niveau
de signification a utilisé devrait dépendre de la taille de l'échantillon. En effet tj tend
à croître avec le nombre de degrés de liberté et donc avec le nombre d'observations,
alors que ta diminue. Ainsi, quand l'échantillon est grand, les hypothèses ßj ф 6,
ßj > b (ou ßj < b) sont presque toujours acceptées. Ce problème a pu être constaté
par des statisticiens travaillant sur des centaines d'observations. Learner1 estime qu'un
niveau de 5% est trop faible pour les petits échantillons et trop fort pour les grands
échantillons. En économétrie, les grands échantillons sont rares, et donc avec un niveau
de 5% on est conduit à rejeter trop fréquemment, selon Learner, les hypothèses ßj фЬ
ou ßj > b (ou ßj < b).

En réponse à ces remarques, il est souvent préconisé de juger une hypothèse sur le
niveau de signification observé p, où p = Pr(i(n — p) > tj). Ainsi si p = 0.026 alors que
a est fixé à 0.05, nous pouvons quand même accepter l'hypothèse ßj ф 0. p est parfois
désigné par le terme de 'p-valeur' (p-value).

Test de Student et terme constant

Lorsque le modèle comprend un terme constant, les résidus u, ont une moyenne
empirique nulle (section 6.2). Même si l'espérance du terme d'erreur est nulle, la moyenne

1LEAMER E.E., (1978), Specification searches : ad hoc inference with non experimental data, Wiley.
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empirique des erreurs réelles sur l'échantillon n'est probablement pas nulle. Ainsi le terme
constant absorbe l'effet moyen des erreurs commises (dues aux variables omises, au non
déterminisme du comportement humain,.. . ) par l'estimation de y au moyen du modèle2.

De plus, le coefficient du terme constant correspond à la valeur prise par la variable
endogène quand toutes les variables explicatives sont nulles. Or, la plupart du temps, le
point où T.\ = • • • = xp = 0 se situe en dehors du domaine d'observation de l'échantillon.
Interpréter l'estimation du terme constant, revient à faire de la prévision en dehors du
domaine de l'échantillon. Ainsi, même si le terme constant peut avoir une signification
économique, sa valeur estimée n'est pas fiable. Il semble donc inapproprié d'effectuer un
test de Student sur le terme constant.

7.3 Tests sur les élasticités

Nous avons vu au chapitre 4 que l'élasticité était un concept central dans l'étude
de la demande d'un bien. Nous nous intéressons dans cette section à l'élasticité щ de y
(la demande) par rapport à l'une des variables explicatives Xj (prix ou revenu) :

V} dxè y

Hormis le cas où à la fois y et Xj figurent en logarithme dans le modèle, l'élasticité dépend
du point auquel elle est calculée, par exemple :

Vj — ßj et n e dépend pas de Xj ou de y.

- Si y = ßifi(xi) + ••• + ßjXj + ••• + ßPfP{xp) + e

- Si In y = ßji{xi) + ... + ß j X j + .-- + ßpfp(xp) + e

Vj = ßi*i-

- Si y = /?i/i(*i) + ' ' ' + ft/i(*i) + ' • ' + ßPfp(xp) + <

Pour juger la valeur de TJJ, nous pouvons considérer celle-ci au point moyen du nuage,
c'est-à-dire en remplaçant dans les expressions ci-dessus Xj par ij et y par y (cf Pindyck
et Rubinfeld (1991), p.91). Alors on a

aVoir aussi le commentaire sur l'hypothèse H3 de la section 6.4.
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e Dans les cas courants, щ est du même signe que ß,. Pour effectuer un test comparant t)j
" à une valeur è, il suffit de comparer ßj à b/K : on calcule

le ßi - Je

У

n.
u et l'on compare tj à te ou ta..
n

7.4 Tests simultanés de combinaisons linéaires de
coefficients

Selon un principe similaire au test d'un coefficient unique, nous pouvons tester des
hypothèses sur des combinaisons linéaires des coefficients. Soit l'hypothèse :

où R est une matrice donnée de format q x p et de rang q, avec q < p, et r un vecteur
à q éléments. Si cette hypothèse est vraie, nous avons les résultats suivants (cf Johnston
(1985), p.217-220) :

Rß ~

(Rß-r) ~

Nous en déduisons

(Rß-ry^RiX'Xr'R')]-1 (Rß-r) ~ x\q).

Comme

~ x(n-Ph

ces deux variables aléatoires étant indépendantes (cf Maddala (1987), p.458), nous
obtenons : si Rß = r, alors

ß - r)' ЩХ'Х)-1 R1]-1 (Rß - r) /q(ß ) Щ) ] (Rß ) /q
F = i-î- ' , , \ v ; ~F(q,n-p) (7.3)

où F(g,n — p) représente la loi de Fisher à q et n — p degrés de liberté. A partir de ce
résultat nous pouvons tester l'hypothèse Rß = r, à un niveau a. Soit

Fl*'n->\ tel que Pr (F(q,n - p) > Fi9'n-^) = a,

- si F > Fj*'n~p) nous pouvons conclure avec un risque a que Rß ф г,
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- si F < F^9>n~^ nous ne pouvons par rejeter l'hypothèse Rß = r, nous ne
connaissons pas le risque de son acceptation.

Si nous ne testons qu'une seule combinaison linéaire, alors q = 1 et si l'hypothèse est
vérifiée F ~ F ( l , n - p) ou bien F ~ t2(n - p). En choisissant R - [0 . . . 0 1 0 . . . 0] et
r = ft nous retrouvons le même type de résultats que pour les tests sur un coefficient de
la section 7.2.

A partir de cette statistique nous pouvons également construire des régions de
confiance pour les coefficients.

Application au test du R2

Les logiciels d'économétrie donnent fréquemment la statistique F (7.3) correspon-
dant au test de l'hypothèse

& = & = . . . = / 3 , = 0, (7.4)

en supposant que ß\ est le coefficient du terme constant. On veut savoir si les variables
explicatives ont une influence significative sur les variations de y ou si celles-ci sont pure-
ment aléatoire autour de la moyenne de y, égale à ß\. Le test peut être appliqué à un
modèle sans terme constant mais il n'a guère de sens.

La statistique F est calculée en posant q — p — 1, R = [Ip-i 0] et r = 0. Accepter
l'hypothèse (7.4) revient à conclure qu'il n'y a pas de relation entre y et les variables
explicatives. On peut montrer (Johnston (1985), p.220-221) que F s'écrit également,
pour un modèle avec terme constant :

F=
 R2 » - y

1 - R2 p - Г

Le test de nullité de l'ensemble des coefficients est équivalent à un test sur le R2. Si
celui-ci est nul F — 0 et n'est pas significatif, le modèle n'est pas pertinent. En revanche,
si R2 est proche de un, F est significatif et indique que l'un au moins des coefficients est
non nul, à condition que le nombre de degrés de liberté soit suffisant.

7.5 Tests sur les élasticités de long terme
De même que pour l'élasticité de court terme (section 7.3), nous considérons

l'élasticité de long terme par rapport à une variable explicative, calculée au point moyen.
Nous traitons les cas où elle peut s'écrire :

Ъ 1-/9-,

ß_x étant le coefficient de la variable endogène retardée d'une période. Il s'agit, entre
autres, des modèles d'ajustement partiel (chap.5) :

lny =
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pour lesquels К = 1, ou de modèles du type

y = ßix\ + • • • + ßpxp + /?_,?_, + e

pour lesquels К = -^ (modèles de Koyck).

En posant

nous obtenons un estimateur sans biais de т)^т. Mais, cet estimateur n'étant pas une
combinaison linéaire des coefficients du modèle, sa loi ne nous est pas connue. Cepen-
dant Pindyck et Rubinfeld (1981, p.269-270) proposent une méthode pour construire
des intervalles de confiance pour tjfT, en se référant au théorème central limite et en
utilisant les estimations des variances et covariances des coefficients. Nous décrivons ici
cette procédure.

Nous voulons obtenir un intervalle de confiance pour rijT. Pour cela formons la
combinaison linéaire suivante :

La variance de ф s'écrit :

Var(<f>) = K2Var (&) + z2Var (/?_,) + 2KzCov

Si z est égal à la vraie valeur de щ = Kßj/(1 — ß_t), alors ф a une espérance nulle. Si le
nombre d'observations est suffisamment grand, nous pouvons approximer la distribution
de ф par une loi normale. Soit

Na, tel que Pr (-Na < Щ0,1) < Na) = 1 - a,

nous pouvons écrire

(Kfa + zß_, - z)2 < Ni [K2Var (ßi) + z2Var (/?_,) + IKzCov (&,£.,)] (7.5)

avec une probabilité de (1 — a). Cette inégalité est équivalente à

+ z2K [NlCov (#, A-0 - ßiß-г + ßi[
+ K2[NlVar(ß,)-ßf[>V

que nous noterons

Az2 + Bz + C > 0. (7.6)

Si cette inégalité a une solution unique en г, c'est-à-dire si B2 — 4AC > 0
et A < 0, alors nous obtenons l'intervalle de confiance à 100(1 — a)% pour rifT,
I =[-B- VB2-4AC,-B + у/В*-ЫС]. Pour tester l'hypothèse iff = 6. il faut
procéder alors comme suit :
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- Si Ь $ I, alors nous pouvons affirmer îjfT ф b avec un risque de o.

- Si b € / , alors nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse r\^T = b, mais le risque de
son acceptation nous est inconnu.

Remarquons ici que l'intervalle n'est pas centré sur l'estimation, rjfT, de r}fT. Il n'est pas
nécessaire de calculer cet estimateur pour faire le test, mais il nous permet cependant
de donner une valeur à cette élasticité. Si cette estimateur est sans biais, rien ne nous
garantit qu'il soit de variance minimale. Ce n'est pas un estimateur linéaire.

Si BS—4AC > 0 et A > 0 alors nous obtenons pour rjj'1' deux intervalles disjoints :

Ii =] - oo, -B - л/В2 - 4AC] et h = [-B + y/B* - 4AC, +oo[.

- Si b fi Ii et b g /a, alors nous pouvons affirmer rjf1' ф b avec un risque de a.

- Si b S I\ ou 6 € hi alors nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse rffT = b, mais le
risque de son acceptation nous est inconnu.

Si l'inégalité (7.6) n'a pas de solution, cela signifie que l'inégalité (7.5) ne peut
être vérifiée par aucune valeur de z et donc que l'hypothèse qui a servi à établir cette
inégalité, à savoir z = rjfT, est fausse. Nous ne pouvons rien induire sur la vraie valeur
de vfT-

7.6 Interprétation des tests
Dans cette section nous examinons comment les résultats des tests effectués sur les

coefficients peuvent être exploités. Nous allons voir qu'il convient d'être prudent quant
aux décisions à prendre sur la base de ces tests, en particulier lorsqu'il s'agit de rejeter les
hypothèses posées lors de la spécification (nous supposerons que ce sont des hypothèses
de la forme ßj = b,ßj > b ou ßj < 6, ce sont les cas les plus courants, en particulier avec
6 = 0).

Tout d'abord, ainsi que nous l'avons montré précédemment, quand on ne peut pas
rejeter la proposition opposée à ces hypothèses, le risque de leur acceptation n'est pas
connu, les résultats statistiques ne permettent pas de conclure. Mais nous avons noté que
la 'p-valeur' donnait une information plus riche sur le degré de validité de l'hypothèse et
donc son examen permet de mieux juger le risque du rejet de l'hypothèse. Par exemple
si p ~ 55% pour le test de ßj ф 0, il est clair que nous pouvons admettre que ßj = 0.
Cependant, il est en général difficile de trancher.

Toutes les conclusions que l'on peut tirer des statistiques calculées ne sont valables
qu'à condition que les hypothèses citées en 7.2.1 soient vérifiées. En théorie, ces tests ne
devraient donc être effectués qu'une fois que l'on s'est assuré que les hypothèses statis-
tiques de base ne sont pas violées. Cependant, la pratique courante veut que l'examen
des coefficients soit une des premières vérifications effectuées. En effet, les estimations
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des coefficients font partie des premiers résultats dont on dispose et de plus, ils représen-
tent l'objet même du travail de modélisation et sont par là le centre d'intérêt principal
de l'économètre. Cette démarche est donc tout à fait naturelle mais il est important de
tenir compte de la remarque ci-dessus. Une anomalie sur des coefficients ne doit pas
être considérée comme la preuve de l'inadéquation des hypothèses posées mais plutôt,
au moins dans un premier temps, comme le signe de problèmes sur d'autres hypothèses.

Si l'une des hypothèses statistiques est violée, soit les estimateurs sont biaises,
soit leurs variances ne sont pas minimales et les statistiques calculées sont biaisées ; ou
bien, dans le cas de non normalité des erreurs, les tests ne sont qu'asymptotiques. Si
par exemple les erreurs sont hétéroscédastiques ou autocorrélées, les estimateurs restent
sans biais mais ne sont pas de variance minimale; de plus les statistiques utilisées pour
estimer leurs variances n'estiment pas les vraies variances (cf annexe B), le dénominateur
de la statistique tj est biaisé (positivement ou négativement), ce qui induit des conclu-
sions inexactes sur la significativité des variables. Par conséquent, toute conclusion sur
les coefficients n'est définitive que si toutes les hypothèses statistiques ont été validées.

N'importe quel problème (erreur de spécification, points aberrants, changements
structurels, loi des erreurs non conforme,... ) induit un biais dans les estimations et donc
dans les tests d'hypothèse. Il est en général difficile de juger du sens du biais et d'attribuer
un problème sur un coefficient au défaut de l'une ou l'autre des hypothèses statistiques.
Cependant, lorsqu'un coefficient est statistiquement non significatif alors que la variable
correspondante est justifiée d'un point de vue économique, la première raison invoquée
est souvent la multicollinéarité. En effet, nous verrons au chapitre 10 que les problèmes
de ce type conduisent à une surestimation des variances des coefficients et donc les tj
tendent à s'approcher de zéro (l'intervalle de confiance de ßj est grand).

En dernier recours, quand un coefficient n'est pas significativement non nul d'après
la statistique tj et si l'on n'est pas certain de la pertinence de la variable correspondante,
on peut considérer que celle-ci n'est effectivement pas utile et la supprimer. Cependant
cette procédure n'est en général pas recommandée, la spécification d'un modèle étant de
préférence fondée sur des bases théoriques solides.

Il faut de plus garder à l'esprit les conséquences sur les propriétés des estimateurs
de la suppression abusive de variables explicatives (cf Fomby et al. (1984), p.401-405) :
si des variables pertinentes sont exclues d'un modèle, les estimateurs des moindres carrés
ß* et a1* du modèle sans ces variables sont biaises; ß* a une variance et éventuellement
une erreur quadratique moyenne (MSE=biaisa+variance) plus faibles que ß calculé sur
le modèle correct ; ci1* est biaisé positivement. En revanche, si l'on inclut dans un modèle
des variables non pertinentes, les estimateurs obtenus sont sans biais mais inefficaces. Il
convient donc d'être prudent avant de conclure qu'une variable n'a pas d'influence sur
la variable enogène.
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7.7 Conclusion
Nous avons exposé dans ce chapitre les tests classiques d'hypothèses sur les coef-

é ficients, fondés sur des distrubution de Student ou de Fisher. Nous en verrons d'autres
applications ultérieurement. Ces tests permettent de vérifier les hypothèses posées sur
les paramètres lors de la spécification du modèle. Leur application doit être menée avec
prudence, en sachant que si les hypothèses de base sont inexactes, ces tests sont biaises.
En particulier, en cas de multicollinéarité, les tj de certaines variables pertinentes peu-
vent être non significatifs. Les résultats de ces tests sont souvent les premiers indices des
imperfections de la spécification. C'est pourquoi la suppression d'une variable sur la base
du tj correspondant doit être évitée.

Dans la suite de cette partie, nous poursuivons l'étude des hypothèses énoncées
au chapitre 6 pour l'application de la méthode des MCO. Nous serons amené à proposer
d'autres tests statistiques fondés sur le même principe que ceux de ce chapitre : une
statistique dont la distribution est connue sous l'hypothèse à tester (ou sous sa négation
selon les cas) doit être calculée, et en fonction du résultat, l'hypothèse est acceptée
ou rejetée. Ces tests ont tous les mêmes limites : ils ne sont valables qu'à condition que
l'ensemble des hypothèses qui ont permis de les construire soient vérifiées; par ailleurs les
difficultés d'arbitrage entre les risques des décisions alternatives se retrouvent toujours.
Le premier problème, inhérent aux tests d'hypothèses3, est difficilement contournable, le
second est rarement traité. Nous ne reviendrons pas en détail sur ces points par la suite.

30n peut se reporter au chapitre 5 de l'ouvrage de Kmenta (1971) pour des développements sur les
tests d'hypothèses.



Chapitre 8

Traitement de la stabilité
temporelle

8.1 Introduction
Ce chapitre et le suivant traitent d'un aspect de l'hypothèse Hl du chapitre 6 qui

pose que toutes les observations ont été générées par le même processus, formalisé par
Hl. Nous allons ici nous poser la question de l'invariance du modèle et en particulier de
ses coefficients.

Le modèle linéaire peut être écrit sous la forme suivante :

et, t = l ,2, . . . ,n. (8.1)
3=1

Les coefficients /?,- ne dépendent pas de la date d'observation. Accepter l'hypothèse Hl im-
plique donc que les coefficients du modèle soient invariants sur toute la période d'étude
et sur la période d'éventuelles prévisions. Auquel cas, à condition que les hypothèses
classiques sur les variables et sur le terme d'erreur soient vérifiées, les moindres carrés
fournissent des estimateurs ayant de bonnes propriétés. En revanche, si certains coeffi-
cients varient, l'estimation du modèle (8.1) revient à imposer des contraintes erronées
sur les coefficients et conduisent à des estimations biaisées. Les paramètres ainsi estimés
n'ont pas de sens et ne peuvent pas servir de base pour des prévisions. Il est donc es-
sentiel de vérifier l'hypothèse de stabilité des coefficients, particulièrement si le contexte
économique peut laisser supposer une modification des comportements.

Une instabilité des coefficients peut se manifester dans diverses situations :

- si une variable omise dans le modèle reste stable durant une période et évolue
différemment par la suite,

- lorsque la forme fonctionnelle choisie constitue une approximation satisfaisante sur
une période, mais n'est pas adaptée pour d'autres valeurs des variables explicatives,
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- si des événements particuliers (une guerre par exemple) affectent temporairement
les comportements,

- quand la vraie relation a effectivement changé à cause d'une modification des
préférences.

Selon les cas, le modèle est correct mais les coefficients varient d'une période à l'autre,
parfois d'une observation à l'autre, ou bien l'instabilité provient d'une spécification in-
suffisante du modèle. Si une observation ou plusieurs observations isolées sortent du cadre
du modèle, nous sommes en présence d'une certaine forme d'instabilité des coefficients,
mais ce cas est traité au chapitre 9 sur les points aberrants où des techniques de détection
plus appropriées sont décrites.

Nous allons présenter tout d'abord différents types de tests de stabilité des coef-
ficients. Les hypothèses alternatives de ces tests sont d'une part la stabilité telle que la
représente le modèle (8.1) et d'autre part une variation des coefficients spécifiée de façon
plus ou moins précise selon les tests. Nous décrirons ensuite divers modèles à coefficients
variables qui permettent de formaliser des situations où les coefficients évoluent.

8.2 Le test de Chow

Chow (1960) considère le problème du test de la stabilité des coefficients comme un
cas particulier du test de contraintes linéaires sur les coefficients examiné en section 7.41.
Avant de décrire l'approche de Chow, nous allons présenter une autre formulation du test
d'hypothèses linéaires sur les coefficients, utilisée pour les tests de stabilité temporelle
des coefficients. Nous examinerons ensuite les différentes formes du test de Chow.

8.2.1 Test de contraintes et analyse de la variance

Nous avons vu à la section 7.4 que l'on pouvait tester l'hypothèse Rß = r, où
R était une matrice q x p de rang g et г un vecteur à q composantes, au moyen de la
statistique F suivante :

r _ {Rß - rYWX'X)-1 R']-\Rß - r)/g
u'u/(n-p) ' '

qui, sous les hypothèses classiques du modèle linéaire et si Rß = г, suivait une loi de
Fisher à q et n — p degrés de liberté. En utilisant les résultats d'une régression sous
contraintes, nous pouvons définir une autre expression de la statistique F (S.2).

xUne autre presentation de ce test peut être trouvee dans Fisher (1970).
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L'estimation sous contraintes

Pour obtenir l'estimateur des moindres carrés du modèle y = Xß + £ sous les q
contraintes Rß = r, on minimise

Q = (y - Xß)'(y - Xß) - 2X'(Rß - r)

où Л est le vecteur des q multiplicateurs de Lagrange. Les dérivées partielles de Q sont

| | = -2X'y + 2X'Xß + 2Д'А (8.3)
dß

En annulant les dérivées et en prémultipliant (8.3) par R(X'X)~l nous obtenons

[R(X'X)-lR')X =
= Rß-r

où ß est l'estimateur non contraint des moindres carrés. R étant de rang q et (X'X)~l

étant définie positive, R(X'X)~1R' est une matrice q x q définie positive et donc inversible
(Johnston (1985), chap.4). Nous pouvons écrire

En remplaçant cette expression de Л dans (8.3) et en prémultipliant par (X'X)'1 on
obtient pour l'estimateur ß des moindres carrés sous contraintes

Calcul de F

ß = ß - (X'X^R'iRiX'X^RT'iRß - r) (8.5)

Notons SCRe = (y—Xß)'(y—Xß), la spmme des carrés des résidus de la régression
sous la contrainte Rß = г et SCR = {y — Xß)'(y — Xß) = u'u, la somme des carrés des
résidus de la régression sans contrainte.

SCRc = (y - Xß + Xß - Xß)'(y - Xß + Xß - Xß)
= (У - Xß)'(y - Xß) + 0- ß)'(X'X)(ß - ß).

Le produit croisé disparaît car X'(y — Xß) = 0. Par conséquent

SCRc - SCR = (ß- ß)'(XtX)(ß - ß).

En remplaçant (ß — ß) par la relation déduite de (8.5), nous avons

SCRc - SCR = {Rß - ryiRiX'X^R'^iRß - r).
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Le membre droit de cette égalité, correspond au numérateur de l'expression (8.2) de F
ci-dessus. Par conséquent, la statistique permettant de tester l'hypohèse Rß = r peut
être écrite

(ß-ß)>X'X(ß-ß)/q . ,
SCR/{n-p) K '

ou
{SCR, - SCR)/g .

" SCRUn-p) " v " '
Chow (1960) décrit les diverses applications possibles de formulations du type (8.7) pour
les tests de stabilité temporelle.

8.2.2 Tests de stabilité et tests de contraintes linéaires

Soit un modèle linéaire à p variables et n observations. Supposons que Ton ait une
décomposition des observations en к sous-populations, en к sous-périodes pour les séries
temporelles3. La question de la stabilité des coefficients se traduit ainsi : le vecteur des
coefficients est-il identique sur toutes les sous-périodes ou faut-il le différencier selon les
sous-périodes ?

La période i (i = 1, . . . , k) est représentée de la façon suivante :

- elle comprend тц observations,

- yt est le vecteur des щ observations de y sur la période,

- Xi est la matrice n,- x p des observations des variables explicatives sur la période.

- le modèle s'écrit
(8.8)yt = Хф{ + a

où ßi est le vecteur des p coefficients et Si le vecteur des щ erreurs.

En empilant les к relations (8.8), on obtient le modèle global :

Уг

[Ук J

Xx 0
0 X2

0 " Г А
A

LÀ

£2
(8.9)

ou
У = Xß + £.

'Nous présentons ici le test de Chow sous sa forme generalise, c'est-3-dire sur un nombre quelconque
de periodes, alors que les developpements de Chow (I960) s'appuient sur le cas de deux sous-populations.
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Les coefficients sont stables si ß \ = ßi = • • • = ßk. Nous voulons donc tester les
(k— l)p contraintes de la forme Rß = 0 suivantes :

(8.10)

h
h

jk

-Ik
0

0

Posons les hypothèses :

- Xi est de rang щ, ce; qui

0 •

-h •

0 •

•• 0

>. 0

• -h.

Г А
A

.À.

0
0

. ô .

implique щ > p,

F

- V», e,- ~ Л/"(0, о"2/^), on suppose donc que la variance des erreurs est la même pour
toutes les sous-périodes,

- V», Vj, i ф j , Vt, W, Cov(eitt e,,0 = 0,

alors le modèle (8.9) vérifie les hypothèses classiques du modèle linéaire.

Si SCR est la somme des carrés des résidus de la régression calculée sur le modèle
(8.9) et SCRe est la somme des carrés des résidus de la régression calculée sur le même
modèle mais avec les contraintes (8.10), d'après le paragraphe 8.2.1, on a alors, à condition
que Rß = 0,

(SCR, - SCR)/(k - l)p
SCR/(n - kp)

Le calcul de F entraîne l'exécution de deux régressions avec n observations et kp variables.
Mais les calculs peuvent être allégés grâce aux remarques suivantes :

Calcul de SCRc

Intégrer les contraintes ß \ = ßi = • • • = ßk dans le modèle (S.9) revient à estimer
le modèle

(8.12)

où b est un vecteur à p composantes. Ce modèle ne comprend plus que p variables, c'est
donc la forme qu'il faut utiliser pour calculer

"Уг
Уг

Vk

—

Xi

хг

.Xk.

£2

«к.

Calcul de SCR

Le modèle général (8.9) présente une configuration particulière :

- les к ensembles de variables :
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Xi

0
:

. о .

" 0 "
Хг

:

. о .
» • • •>

' 0 "
0
:

xp

sont orthogonaux,

- les erreurs et ne sont pas corrélées.

On montre aisément qu'alors

ß —

ßl

où ßi est l'estimation du coefficient ßi sur la relation (8.S), et que

SCR = y'Vb-

t = i

SCRi étant la somme des carrés des résidus de la régression effectuée sur la relation (8.S).

La statistique F (8.2) s'écrit donc :

{SCRc - (SCRi + SCR2 SCRk))l{k -
SCR2 + --' + SCRk)l(n-kp) (8 '13*

Chow propose de tester la stabilité temporelle des coefficients à partir de cette formule :

- Si F > Fjfp~p>n~kp) et que toutes les hypothèses énoncées en (8.2.2) sont, vérifiées,
alors on rejette l'hypothèse ß\ = ß2 = • • - = ßk avec un risque de a.

- Si F < Flkp~PlTÏ~kp) et toutes les hypothèses énoncées en (8.2.2) sont vérifiées, alors
on ne peut pas rejeter l'hypothèse ß\ — ß2 = • • • — ßk et les coefficients sont jugés
stables.

Chow (1960) donne également une autre formulation intéressante de F, strictement
équivalente, avec, au numérateur, la somme des carrés des différences entre les deux
estimations possibles de y, l'estimation sur le modèle non contraint et celle du modèle
contraint. Soit :

F =
t

n_kp (8.14)

Cette formulation s'apparente à l'équation (8.6) dont on peut réécrire le numérateur
(Xß-Xß)'(Xß-Xß).
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8.2.3 Test de stabilité d'un sous-ensemble de coefficients
Avec la même approche, il est possible de tester la stabilité d'un sous-ensemble de

coefficients, les autres coefficients pouvant varier d'une période à l'autre. Le modèle sans
contrainte s'écrit par exemple

УГ = Хф{ + €i = Em + WiSi + e<, г = 1,. . . , к

ou bien, matriciellement,

Vi
У2

.Ук J

Zi О

0 Z2

0 Wx 0
0 0 W2

о
о

0 0 zk о

7i
72

1k

Si

Sk

£2
(8.15)

Ce modèle est toujours separable en к régressions et donc SCR se calcule de la même
façon que précédemment.

De la contrainte 7! = y2 = • • • = 7* = 7 résulte le modèle

Vi
Уг

.Ук J

\ZX Wi 0
Z2 0 W2

,zk о о

0 1
0

7
Si

s2

6kPour calculer SCRe il faut appliquer les moindres carrés à un modèle à q + k(p — q)
variables, si fi comporte q composantes.

8.2.4 Remarque
Une approche dite par variables muettes (cf Maddala (19SS), p.263 ou Cassidy

(1981), p.247) est parfois appliquée pour tester la stabilité temporelle des coefficients.
Elle revient en fait à écrire le modèle (8.15) sous la forme

Уг

Ук J

Zi 0

z2 z2

zk ô

0 Wi 0

о о w2

zk о о

0 1
0

а2

Otk

Si

S*

Sk
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et à tester les contraintes sur les coefficients des 'variables muettes' e*j = es = • • • =
an = 0. En écrivant ai = 71 et a,- = 7,- - 71 (2 < i < k), il est facile de constater que ce
modèle est équivalent au modèle (8.15)3, mais sans présenter la propriété de séparabilité.
C'est pourquoi nous considérons que cette approche ne présente guère d'intérêt.

8.2.5 Test prédictif de Chow

Les tests exposés ci-dessus ne sont applicables qu'à condition que n,- > p. Dans le
cas contraire la matrice X'jXj n'est pas inversible (et donc X'X non plus) et on ne peut
alors pas calculer SCRj, ni SCR, ni F. Chow (1960) propose cependant une statistique
pour tester la stabilité d'une relation dans le cas où nj < p.

Chow présente cette statistique également comme une application de la théorie
des tests d'hypothèses linéaires. Il considère simplement que, si щ < p, alors SCRj = 0.
En effet, ßj n'est dans ce cas pas défini de manière unique mais il existe une infinité de
vecteurs qui annule la somme des carrés des résidus. La régression sur le modèle non
contraint est alors effectuée en supprimant les observations de la période j . Si n,- < p et
V* ф j , m > p, la statistique F devient

( n n j ) ( k _ 1 ) p

F ШС% n ( * 2 ) p ( 8 1 6 )

qui, si la relation est stable, suit une loi de Fisher à nj — (к — 2p) et (n — nj) — (k — l)p

degrés de liberté.

Le test prédictif est aussi applicable au test de stabilité d'un sous-ensemble de
coefficients. La démarche est identique (cf Chow, 1960).

Ce test doit toutefois être interprété avec prudence. D'après Rea (1978), il faut se
garder de conclure sur l'appartenance des observations de la j * " 1 " période au modèle à
partir de ce test :

- si F > Fa alors il y a clairement instabilité de la relation,

- si F < Fa> on ne peut pas conclure sur la stabilité de la relation sur la période j .

En effet, si l'on sépare les observations en deux périodes de ni et n2 observations
avec T»2 < p, la statistique F s'écrit

SCRc - SC Ri щ-р
SC Ri П2

3Se reporter a la section 8.5.1 ci-dessous pour plus de details.
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Chow montre que cette expression est équivalente à

- f )

où d = ya — Xtßi. Ce test représente un test de nullité de l'espérance de l'erreur de
prévision sur la période 2, soit le test de l'hypothèse E(d) = Хфг — Xzßx — 0. Or,
comme Xt est de rang inférieur à p, il existe ß\ ф ß\ tel que AT2/3J = Хф\. Par
conséquent, X^ßt — Xißi = 0 ne signifie pas nécessairement que /?г — ß\. En revanche,
si X3ßt — Xißi ф 0 alors nécessairement /3j ф ßi, d'où l'interprétation du test.

8.2.6 Test de Chow pr.j à pas
L'application des tests décrits ci-dessus suppose un découpage de l'échantillon en

к sous-périodes et donc que l'on ait une idée a priori des dates de rupture envisageables.
Ninomiya (1977) suggère une utilisation systématique du test de Chow, à toutes les dates
possibles, pour déterminer la date et le nombre d'éventuels changements structurels.

Description

Le test de Ninomiya ou 'test de Chow pas à pas' comprend les étapes suivantes
(les hypothèses requises sont les mêmes que pour le test de Chow) :

1. Calculer pour t = p kn — p, F(t), correspondant à la statistique F de la formule
(8.13) calculée pour les deux sous-périodes 1,... ,t et t + 1,... ,n.

2. Soit F(tm) = max.F(i). S: F(t') n'est pas significatif, il n'y a pas de rupture, le
test est terminé.
Sinon, il y a une rupture en t" et on passe à l'étape suivante.

3. Séparer l'échantillon en t* et répéter les étapes 1 et 2 sur les deux sous-échantillons.

Grâce à cette procédure on obtient des dates de changement de structure du modèle.

Remarques

Malgré l'intérêt et la simplicité de ce test, Riddell (1978) a montré qu'il n'était en
général pas correct :

- des changements structurels significatifs peuvent ne pas être détectés,

- il peut identifier des points de rupture en réalité inexistants.

Riddell illustre son propos par deux exemples numériques. Il justifie ces erreurs de diag-
nostic par ce que le test de Chow pas à pas utilise la statistique F calculée sur deux
périodes alors que l'on recherche plusieurs points de rupture. Le niveau de signification
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du test sera correct uniquement dans le cas où l'hypothèse a priori se fonde sur une seule
date de rupture.

Ces inconvénients font du test de Chow pas à pas une procédure assez peu prisée
dans la pratique. On lui préfère en général les tests de Brown, Durbin et Evans.

8.3 Tests de Brown, Durbin et Evans
De même que le test de Chow pas à pas, les tests proposés par Brown, Durbin et

Evans (1975) permettent de détecter des changements structurels sans poser leur date ni
leur nombre a priori. Brown, Durbin et Evans partent du principe que la façon la plus
naturelle de tester la stabilité des coefficients consiste à regarder la séquence des résidus.
Selon eux, les techniques les plus efficaces pour détecter des changements de petite am-
pleur ou graduels sont fondées sur l'examen des sommes cumulées des résidus ou de
leurs carrés, mais nous verrons que les caractéristiques de la distribution des résidus des
moindres carrés ne permettent pas d'évaluer la significativité de l'écart de ces sommes à
leur espérance. C'est pourquoi Brown, Durbin et Evans proposent des tests fondés sur
un autre ensemble de résidus, les résidus récursifs, qui eux possèdent de bonnes propriétés.

Le modèle considéré par les auteurs est

où ßt est le vecteur des p coefficients à la date t et x[ représente la ligne t de la matrice
X. Les variables explicatives sont non stochastiques et les modèles autorégressifs sont
exclus. Les erreurs £t sont indépendantes, de loi normale, de moyenne nulle et de variance
éf. L'hypothèse de stabilité temporelle s'écrit

On s'intéresse cependant ici uniquement à la stabilité de ß, les problèmes de variation
de a1 étant supposés traités par les tests d'hétéroscêdasticité (chap. 12).

8.3.1 Les résidus récursifs
Le vecteur des résidt.is des moindres carrés peut s'écrire

u= Me

où
M = I- X(X'X)-lX'

est une matrice symétrique idempotente, de rang n — p, fixée. Si les erreurs ne sont pas
corrélées et ont une même variance о3 alors

Е{чч') = <т2М.
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Par conséquent, les résidus calculés sont en général hétéroscédastiques et autoconélés,
même si les erreurs réelles ne le sont pas ; leurs variances et covariances dépendent des
valeurs particulières des variables explicatives. Il est pour cette raison difficile de con-
struire des tests statistiques calculés à partir de ces résidus.

Les résidus récursifs font partie d'une classe de résidus qui présentent l'avantage
de posséder les mêmes propriétés que le terme d'erreur.

Soit le modèle linéaire classique :

y as Xß + e avec e ~ Af(0, <тг1п). (8.18)

Notons

la matrice r x p des r premières lignes de X, avec x'j le vecteur ligne des p variables
explicatives pour la j i ï a t observation. De même Yr est le vecteur composé des r premiers
éléments de y.

Soit ß, l'estimateur de ß calculé sur les r premières observations, en supposant
que X'TXT est non singulière :

A partir de Д._1 nous pouvons calculer une prévision, x'rßri, pour yr, l'observation r de
y. L'erreur de prévision s'écrit

yr - x'Jr-i,
la variance de cette erreur est donnée par

La définition des résidus récursifs en découle :

Уг-<&-1 r = j» + l , . . . ,n. (8.19)

II est clair que, sous les hypothèses (8.18), quel que soit r, wr suit une loi Л/"(0,<72) et
Brown, Durbin et Evans démontrent qu'ils ne sont pas corrélés (on peut aussi trouver
une démonstration dans Johnston (1988), p.458). Ainsi, si e ~ ^/"(0,«r2/n), le vecteur des
résidus récursifs suit une loi Af(0, <r2ln-p).
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Les formules de récurence suivantes (démontrées dans Brown et al. (1975) et
Johnston (1988), p.459) permettent de simplifier les calculs et évitent l'inversion d'une
matrice pour le calcul de chaque wr :

(ВД)"1 = (XUXr-t)-1 - (^-^-J^^-i^-i)"1

 (8.20)

Д. = Д.-1 + (Х1Хг)-1хг(Ут - г'Л-i). (8.21)

De plus, il en découle :
SCRr = SCRr-i + wl (8.22)

où4

SCRr = (Yr - Xrßr)'{Yr - ХЛ).

Ces résultats sur les résidus récursifs ont de nombreuses applications : ils permet-
tent de calculer la statistique F du test prédictif de Chow, ils peuvent aussi être utilisés
pour tester l'autocorrélation (chapitre 11) et l'hétêroscédasticité (chapitre 12) ainsi que
certaines formes d'erreur de spécification (cf Johnston (198S), p.462-463). Le test de sta-
bilité temporelle de Brown, Durbin et Evans est une des utilisations des résidus récursifs
les plus importante.

8.3.2 Le test Cusum
Le premier test de stabilité, suggéré par Brown, Durbin et Evans, s'appuie sur le

graphique des sommes cumulées (Cusum) réduites des résidus récursifs, Wr, en fonction
de r :

Wr = T 5Z wi> P o u r r = P + 1' • • • ' n

avec è2 = SCRn/in - p).

Si ßt est constant jusqu'à t = to et diffère par la suite, alors les wT auront une
espérance nulle jusqu'à г = to mais, en général, pour r > to leur espérance ne sera pas
nulle. De là est issu le principe du test : si Wt s'écarte de façon significative de la droite
WT = 0 alors il y a un changement de structure en t. Il reste à évaluer la significativité
de cet écart.

D'après les propriétés de wr, sous l'hypothèse de stabilité (8.17), Wp+i,...,Wn

peut être assimilée à une suite de variables de loi normale. Brown. Durbin et Evans
considèrent que Wr peut être approché par un processus Gaussien continu {Zt,p < t < n}
avec

E(Zt) = 0, Var(Zt) = t-p, Cov(Zt, Zt) = min(f, s) - p.
4En transformant ainsi la somme des carres des residue d'une regression par les MCO en une somme

de carres de lois normales indépendantes et de même variance, la demonstration selon laquelle les F du
test de Chow et du test de Chow prédictif suivent des lois de Fisher devient immediate.
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Leur démarche a consisté à rechercher deux droites symétriques par rapport à la droite
WT — 0, telles que la probabilité qu'il existe t g \p,n], avec Zt coupant Tune ou l'autre
de ces droites, soit a. Ces droites ont été choisies dans la famille des droites tangentes en
i =p+(w—p)/2 aux courbes ±Xy/t — p, où A est une constante5. Elles sont définies par
les points {p, ±ay/n — p}, {n, ±3a0 i — p}, où a est un paramètre dépendant du seuil de
significativité désiré a. Les équations de ces droites sont

a est déterminé grâce à la théorie du mouvement Brownien (auquel Zt s'apparente) qui
donne la probabilité que Zt coupe une droite y = d + c(t — p), la probabilté que Zt

traverse les deux droites étant négligée, a est la solution de

Q(3a) + cxP(-4a2)(l-Q(a)) = \a

où

Nous avons notamment
о = 0.01 a = 1.143
a = 0.05 о = 0.948
a = 0.10 о = 0.850.

3.3.3 Le test Cusum-square

Le second test proposé de Brown, Durbin et Evans est fondé sur les sommes des
carrés des résidus récursifs (Cusum-square). Soit

On peut montrer que sous l'hypothèse (8.17) ar suit une loi bêta d'espérance (r—p)/(n —
P)-

Pour étudier la significativité de l'écart de sr à. son espérance Brown. Durbin et
Evans se réfèrent à un couple de droites parallèles et symétriques par rapport à la droite
de l'espérance de s, et d'équation

t-p ,
*t = ± со.

n — p5Les courbes ±X^/t - p sont telles que la probabilité que Z% soit en dehors de ces courbes soit la
même pour tout t.



160

Co est déterminé de telle sorte que la probabilité que Pun des sr se situe à l'extérieur de
ces droites soit a. Pour le calcul de со le lecteur peut se reporter à Particle de Brown,
Durbin et Evans. D'un point de vue pratique on peut déterminer со pour un risque a à
partir de la table donnée par Durbin (1969, p.4)e :

- si (n — p) est pair ce est la valeur lue dans la table pour n = \{n — p) — 1 et | a ,

- si (n — p) est impair CQ est la valeur calculée en interpolant linéairement entre les
valeurs de la table pour n= \{n — p) — | et n= \(n — p) — \ en \a.

8.3.4 Interprétation des tests
Les graphiques de l'évolution des statistiques WT et sr en fonction du temps

sur lesquels on a porté les droites décrites ci-dessus permettent d'étudier la stabilité
temporelle d'une relation. Cependant Brown, Durbin et Evans sont assez peu explicites
sur la manière d'interpréter ces graphiques pour déterminer le nombre et les dates des
ruptures éventuelles. Nous allons tenter dans cette section de préciser ce point.

Des jalons plutôt que des tests formels

D'après leur article, l'objectif de Brown, Durbin et Evans était en réalité de fournir
un ensemble de techniques essentiellement graphiques pour analyser la stabilité des
paramètres d'une relation et non des tests formels. Les méthodes de sommes cumulées.
Cusum et Cusum-square ne sont que deux éléments de cet ensemble qui comprend

- les sommes cumulées des résidus récursifs,

- les sommes cumulées des carrés des résidus récursifs,

- les graphiques de l'évolution de êrT et des éléments de Д.,

- les mêmes éléments mais pour des résidus récursifs calculés dans l'ordre inverse
du temps,

- les graphiques des éléments des vecteurs des coefficients et des variances estimés
sur des 'regressions mobiles', c'est-à-dire des régressions effectuées sur un segment
de longueur m que l'on déplace le long de la période d'étude,

- le graphique des ratios de log-vraisemblance de Quandt.

Dans leurs exemples numériques, Brown, Durbin et Evans utilisent les sommes cumulées
pour détecter la présence d'instabilité et examinent ensuite l'évolution des coefficients et
des variances ainsi que le graphique des ratios de log-vraisemblance pour affiner l'analyse
en cas d'instabilité.

eLes valeurs trouvées dans la table de Durbin représentent une approximation du seuil de significa-
tivite du maximum de l'ecart de ат, т = p + 1,.. .,n, a son esperance.
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Ce sont principalement les méthodes de sommes cumulées qui sont retenues de
l'article de Brown, Durbin et Evans, elles représentent en effet l'originalité majeure de
leur étude. L'avantage des techniques qu'ils proposent réside en ce qu'elles n'imposent
aucune forme paramétrée particulière de changement structurel comme hypothèse op-
posée à la stabilité. Mais, de ce fait, les tests Cusum et Cusum-square sont très peu
puissants. Pour cette raison, et du fait de l'optique graphique des auteurs, ils préfèrent
considérer ces tests comme des jalons pour l'étude de la stabilité, plutôt que comme des
tests formels de significativité pour lesquels on cherche en général une puissance élevée.

L'étude de la stabilité d'une relation par les techniques proposées par Brown,
Durbin et Evans fait beaucoup appel au jugement de l'économètre. L'aspect très
informel de ces méthodes représente leur point faible et rend la description de règles
d'interprétation délicate. Cependant les statistiques Wr et sr ont été étudiées en termes
probabilistes et les droites définies par les auteurs permettent de faire un test formel
d'hypothèse même si celui-ci est peu puissant. Il faut simplement se garder de conclure
à la stabilité de la relation à partir de ces tests; mais s'ils indiquent une instabilité.
ces tests sont fiables. Nous allons dans le paragraphe suivant examiner ce que Ton peut
conclure à partir des éléments donnés sur les distributions de Wr et de s, par Brown,
Durbin et Evans.

Interprétation des sommes cumulées

Pour simplifier, notons Dw les droites

et D, les droites

Les droites Dw (resp. D,) ont été choisises parmi les droites symétriques par rap-
port à l'espérance de Wr (resp. ar) de sorte que la probabilité que la suite des Wr (resp.
sr) pour r = p+1,... ,n coupe ces droites soit a fixé. Donc, formellement, nous pouvons
écrire : si la suite des Wr traverse l'une des droites Dw ou si la suite des s, traverse l'une
des droites Dt, nous pouvons conclure avec un risque d'erreur de a que la relation n'est
pas stable dans le temps.

En toute rigueur nous ne pouvons pas répondre aux questions du nombre et des
dates d'éventuels changements structurels. Brown, Durbin et Evans ne donnent aucune
indication pour déterminer les cas où plusieurs ruptures existent. Mais si une instabilité
des paramètres est détectée, ils suggèrent d'examiner alors l'évolution des estimations des
coefficients pour établir la date à laquelle un changement intervient. Même si l'examen
du graphique des coefficients peut être une information précieuse, la détermination d'une
date de rupture par ce moyen reste assez subjective (cf Fauveau et al., 1991).
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Dans la pratique, il est d'usage de considérer la première observation où la suite
Wr ou aT traverse les droites comme une date de rupture. En effet, d'après les auteurs
du test, un changement de structure se manifeste rapidement dans la suite des résidus
récursifs et WT et sr sont sensibles à une telle instabilité. Cependant, il est possible que la
rupture soit intervenue avant cette date et le raisonnement économique doit permettre de
le préciser. Mais si aucune information n'apporte d'éléments supplémentaires, la période
où la suite des Wr (ou des sr) sort de la région définie par les droites Dw (ou D,) peut
être considérée comme une bonne approximation de la date d'un changment de structure.

Nous ne connaissons pas le comportement de Wr et de ar après un changment
structurel. Leur évolution après une rupture ne nous permet donc pas d'étudier la stabilité
de la relation sur la suite de l'échantillon. С est pourquoi, pour poursuivre l'analyse, il
semble pertinent, si le nombre d'observations restantes le permet, de recommencer le
processus du calcul des résidus récursifs et des sommes cumulées à partir de la date de
rupture et de refaire les tests.

Etude des distributions de s, et Wr

Le choix de droites comme limites pour les suites des sommes cumulées a été fait
sur un critère de simplicité graphique et de calcul. Elles constituent en quelque sorte des
intervalles de confiance globaux pour les suites Wr et ar. Mais, grâce aux résultats fournis
par Brown, Durbin et Evans, nous pouvons construire des intervalles de confiance pour
chacun des éléments de ces suites, intervalles qui varient donc avec le temps. A partir de
comparaisons entre les droites Dw et D, avec les intervalles de confiance calculés, nous
obtenons des résultats intéressants.

D'après Brown, Durbin et Evans, à la date t,

- la distribution de Wt est asymptotiquement normale d'espérance nulle et de va-
riance t — p, la distribution normale est utilisée comme approximation de la loi de
Wt,

- st suit une loi bêta d'espérance (t — p)/(n — p) ; nous savons que si Y suit une loi
bêta de paramètres и et v, alors [v/v][Y/(l — Y)] suit un F(2u,2v) (cf Saporta
(1990)), or nous constatons que

donc at suit une loi bêta de paramètres (t — p)/2 et (n — i)/2.

A partir de ces résultats et d'un programme informatique simple, nous pouvons calculer
des intervalles de confiance pour chacun des WT et des sr, pour r = p + 1,...,», ainsi
que la probabilité que WT (resp, Jr) soit en dehors de l'intervalle défini par les droites

(resp. D,), à chaque date r.
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On trouvera en annexe С des tableaux et des graphiques reproduisant les résultats
de calculs de ce type. Les intervalles définis par les droites en chaque date t constituent
des intervalles de confiance à un niveau variable. Pour des droites Dw correspondant à
un rique de a = 5%, on obtient un niveau de confiance ponctuel d'au moins 99.3%. Le
même calcul pour a = 10% nous donne des intervalles à un niveau supérieur à 98.4% et
pour a = 1%, un niveau supérieur à 99.9%. Pour D, les niveaux maximaux sont respec-
tivement 98.8%, 97.4% et 99.9% (pour n = 3 et p = 5, ces résultats varient avec (n - p)
mais faiblement), pour un risque de 5%, 10% et 1%.

Les droites définies par Brown, Durbin et Evans constituent donc un encadrement
plus large que les intervalles ponctuels. Les moyens informatiques actuels le permettant
sans difficulté, il peut être intéressant de calculer ces intervalles pour préciser l'étude de
la stabilité et en particulier les dates de rupture, même si la simplicité voulue par les
auteurs en est réduite.

8.3.5 Remarques

Le test de Brown, Durbin et Evans est actuellement le plus répandu en écono-
métrie pour tester la stabilité des coefficients d'une relation, mais son application pose
certains problèmes, qu'il soit utilisé dans l'une ou l'autre de ses formes.

Cas où X'TXT est singulière

Une première difficulté, soulevée par Brown, Durbin et Evans (1975, p.152-153),
se situe dans le calcul des résidus récursifs et dans la condition "X'rXT est une matrice
non singulière". En effet, il arrive fréquemment qu'une variable soit constante sur les
ri premières observations avec ra > p, notamment lorsque le modèle comporte des vari-
ables muettes. Dans ce cas, si le modèle comprend un terme constant, les matrices X'pXp.
Л"р+1Л"р+1,... ,XftXri ne sont à l'évidence pas inversibles et les résidus récursifs ne peu-
vent pas être calculés par une application directe des formules précédentes. Cependant
Brown, Durbin et Evans proposent une méthode pour obtenir ces résidus.

La solution consiste à commencer le calcul des premiers résidus récursifs en omet-
tant la variable qui est constante sur les гг premières observations - nous supposerons,
sans perte de généralité, qu'il s'agit de xp et que le terme constant est z\. Le modèle ne
contient plus que p — 1 variables explicatives et l'on déduit des estimations /3°,... ,p$x-\
du vecteur ß° des p — 1 coefficients les résidus récursifs wp,... ,г1>̂ . Le coefficient du
terme constant est alors une estimation de ß\ + ßpd où d est la valeur de xp sur le début
de la période. Il faut ensuite calculer les résidus récursifs wP]+2,.. •, wn à partir du mod-
èle incluant toutes les variables, les matrices X^ | +1XPl+i, . . . ,XiXn étant inversibles.
Si l'on définit, pour r = p + 1,... ,ri + 1, w, par u/JLj, on obtient une suite de n — p
valeurs Wp+i,..., wn dont on peut montrer qu'elles sont indépendantes et de loi Л/"(0, or2).
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Cette procédure est justifiée par les relations qui lient les estimations ß,x et ßTl+i-
En effet, lorsque l'on ajoute la variable sep, on ajoute une observation et un coefficient à
estimer, donc la somme des carrés des résidus n'augmente pas : SCRr1+i = SCÄ^ ; en
outre, les p — 1 premières composantes de /3Г1+ь sauf le terme constant, sont identiques
aux composantes correspondantes de /3^. Pour les deux coefficients restants on a des
relations simples permettant de les calculer en fonction du coefficient du terme constant
de /3°j et des (rj + l )* m e f observations des variables. On peut se reporter à l'annexe D
pour la démonstration de ces résultats.

Ces problèmes peuvent également se poser dans des cas moins strictes de quasi-
collinéarité qui peuvent engendrer des difficultés numériques au niveau informatique.

Commentaires

L'article de Brown, Durbin et Evans (1975, p.163-192) est suivi de nombreux
commentaires sur les tests proposés. Les critiques principales portent sur le fait que
le comportement du test en cas de violation d'autres hypothèses n'est pas étudié, en
particulier en cas d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. Cependant, nous jugeons que.
même si une telle étude est importante, ce type de problèmes est inhérent au principe des
tests. Ils sont effectués 'toutes choses égales par ailleurs' et doivent par conséquent être
interprétés avec prudence. Le test de Brown, Durbin et Evans comporte un inconvénient
non négligeable cependant : il est supposé que la matrice X est non stochastique et donc
ne comprend pas de variable endogène retardée parmi les variables explicatives.

8.3.6 Autres tests
II existe un certain nombre d'autres tests de stabilité des coefficients moins

répandus en économétrie. Brown, Durbin et Evans proposent un test calculé sur des
'regressions mobiles' et qu'ils nomment test d'homogénéité; ce test revient en fait au
test de Chow sur к sous-périodes de même longueur. Nous décrivons sommairement dans
cette section deux tests de stabilité que l'on trouve parfois dans la littérature (Kmenta
(1971), p.576 et 578). Ces deux tests permettent de déterminer si une relation est instable
sans que l'on n'ait à préciser de dates de rupture a priori, mais ils ne permettent pas de
déterminer les dates de changement structurel.

Séquence de tests de Chow

A partir du test prédictif de Chow, Harvey (1976) a construit le test suivant : il
faut

- diviser l'échantillon en G groupes disjoints. Le premier groupe contient m-i
(TOI > p) observations, le second т г (quelconque), etc. Par ailleurs on note
ng = mi + ro2 H 1-го, pour g = 1,...,G,
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- construire les G — 1 statistiques Fg avec

ip У " ^ Д д ~* OvЛд—11/ТПд _ Q Q Л*

où SCRg est la somme des carrés des résidus calculée sur les ng premières
observations. Alors Fg ~ F(mg> ng-\ — p).

Harvey montre (en se fondant sur l'écriture des SCRg en fonction des résidus récursifs)
que les Fg sont indépendants et donc la probabilité qu'aucune des G — 1 statistiques Fg

ne rejette l'hypothèse de stabilité est de о = (1 - aj)(l - 03)... (1 - «G) OÙ ag est la
probabilité d'erreur de type I pour le gim* test. En d'autres termes, la probabilité que
l'un des tests soit significatif (Э5, Fg > Fa?*'n$~l~p') alors que les coefficients sont stables
est de 1 — a ; on rejettera alors l'hypothèse de stabilité avec un risque de a.

La difficulté de ce test est de déterminer le nombre optimal de groupes d'observa-
tions.

Le <V>-test'

Harvey et Collier (in Brown et al. (1975), p.179) ont proposé un test de stabilité
des coefficients de régression fondé aussi sur les résidus récursifs. Il faut calculer

où

w =

et

Sous les hypothèses classique du modèle linéaire, ф ~ t(n — p — 1). Ce test revient à
examiner la nullité de la moyenne des résidus récursifs. Si les hypothèses de base ne
tiennent pas les résidus récursifs tendent à être toujours du même signe et donc ф est
grand en valeur absolue. Ce test indique si la prévision de y est systématiquement trop
forte ou systématiquement trop faible avec le modèle choisi.

Harvey suggère d'ailleurs, avec l'approbation des auteurs, de modifier le test
Cusum de Brown, Durbin et Evans en estimant è2 par £(u>; — гп)2/(п — p — 1) plutôt
que par £t» | / (n — p). Cela rend la procédure plus efficace et, de plus, en multipliant la.
Wn par (n — р)з on obtient la statistique ф ci-dessus.
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Test de Farley et Hinich

Un autre test de changement structurel pour les cas où le point de rupture est
inconnu a été suggéré par Farley et al. (1975). Ceux-ci approximent un changement
discret à un point inconnu par un changement linéaire continu : ils posent le modèle
suivant :

où xj est la ligne t de la matrice X, et chaque coefficient dont on suspecte une instabilité
est modélisé par une fonction linéaire du temps

En supposant que les q premiers coefficients sont stables, le modèle s'écrit

II est toujours linéaire mais des variables tx# ont été introduites. L'absence de change-
ment structurel est examinée en testant simultanément Sq+i = • • • = Sp = 0. D'après les
auteurs, ce test n'est pas très puissant, sauf si l'échantillon est grand ou si le changement
structurel est important.

8.4 Test de stabilité et hétéroscédasticité
Jusqu'ici la stabilité de la relation a été examinée uniquement en terme d'inva-

riance des coefficients, or la variance des erreurs est, comme les coefficients, un paramètre
inconnu du modèle que l'on suppose constant. Pour appliquer tous les tests décrits
précédemment les hypothèses du modèle linéaire sur le terme d'erreur doivent être véri-
fiée, notamment l'hypothèse d'homoscédasticité. Il peut être difficile de distinguer une
instabilité liée aux coefficients d'une instabilité de la variance, en particulier avec les tests
fondés sur des sommes de carrés de résidus comme le test de Chow ou le test Cusum-
square de Brown, Durbin et Evans.

Toyoda (1974) puis Schmidt et Sickles (1977) ont calculé le véritable niveau de
signification du test de Chow sur deux sous-ensembles d'observations lorsque les deux
variances sont différentes. D'après leurs analyses, en présence d'hétéroscédasticité, la
probabilité que F > Fa est, dans les cas courants, supérieure à a. Ceci conduit donc à
rejeter plus fréquemment l'hypothèse de stabilité alors qu'elle est vérifiée.

Brown, Durbin et Ëvans suggèrent, d'examiner le graphique de l'évolution des es-
timations des coefficients et des variances quand une instabilité est détectée par le test
Cusum-square, pour préciser l'origine de l'instabilité. C'est un moyen graphique utile
mais qui reste très subjectif.
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Si une date de rupture est suspectée, des tests dérivés du test de Chow sont
utilisables sans que l'hypothèse d'homoscédasticité ne soit requise. En divisant les
observations par les écarts-types des erreurs, estimés sur chacune des sous-périodes, on
peut appliquer le test de Chow. Il s'agit alors d'un test asymptotique. Jayatissa (1977)
propose un test également fondé sur une distribution de Fisher mais applicable à de petits
échantillons. En effet, la statistique proposée par Jayatissa ne nécessite pas l'estimation
des variances.

Test de Jayatissa

Jayatissa (1977) considère le modèle (pour les notations cf section 8.2.2)

Soient

- Ui = Jlfjjft = Mi$i les résidus des MCO sur la période г,

- Zi la matrice n,- x (п< - p), telle que Л/< = ZiZ- avec Z\X{ = 0 et Z-Zi = I(n,-P) :
Zi est une matrice orthonormée, formée des vecteurs propres de M* associés aux
valeurs propres unités.

Les étapes du calcul de la statistique du test de Jayatissa sont les suivantes :

1. former d={ßi- /?2),
d ~ Щи, E) où v = ft - ßi et S = oftXiXJ-1 + о%Х&3)-1,

2. calculer les vecteurs à (n$ — p) éléments, ef = Z-щ, i = 1,2.

аопс7е?~.ЛГ(0,<1?/,ц-,),

3. soit r le plus grand entier inférieur ou égal à min[(ni - p)/p, (ns - p)/p],
partitionner e{ et e% en chacun r sous-vecteurs de dimension p que nous notons
eï(l)> • • • i eï(r) e t e2(i)> • • • » e2(r) respectivement,
les £*,fî sont des vecteurs de loi jV(0,of/p), tous indépendants,

7D'aprçs le commentaire de Fisk qui suit l'article de Brown, Durbin et Evans (1975, p.165) la matrice
Zi est telle que Zfa = Z[yi = Z[ti — w< оц w,- est le vecteur des residus recursifs (cf section 8.3) calcules
sur la pcriode i, t»< ~ .
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4. calculer les matrices p x p, Q,-, telles que Q\Qi = (X{Xi)~l,

5. former tfj défini par

9jf = Çieî(i) + Фге2(#> i = 1» 2,.. • i '»

Nous avons

les щ sont des vecteurs mutuellement indépendants, indépendants de d et de loi
//"(0,53),

6. former 5", avec

A condition que r > p, la statistique d'S~ld correspond à la statistique T3 décrite par
Anderson (1958, chap.5) et qui constitue une généralisation du t de Student, pour le test
de la moyenne d'un vecteur de coefficients dont la matrice de covariance est inconnue.
D'après Anderson (p.106), sous l'hypothèse ßt = /32, la statistique

( 8 . 2 3 )j
r p

suit une loi de Fisher à p et (r — p + 1) degrés de liberté.

Ce test comporte un inconvénient relatif à la condition r > p qui est assez
restrictive : par exemple, si na = 20, n2 = 10 et p = 5 alors r = min(3,1) = 1 et
r < p, le test de Jayatissa n'est pas applicable.

8.5 Les modèles à coefficients variables
Nous avons passé en revue divers tests de stabilité des coefficients. Selon les tests.

il est nécessaire de spécifier des dates de rupture potentielles, c'est le cas du test de Chow,
ou bien la structure de la variation des paramètres peut être laissée indéterminée comme
pour les tests de Brown, Durbin et Evans. En cas d'hétéroscédasticité, et s'il y a une date
de rupture connue, le test de Jayatissa s'applique. Ces tests permettent de détecter des
instabilités dans la relation, mais ils n'indiquent pas si les changements structurels sont
dus à un problème de spécification ou si la relation est correcte mais les coefficients vari-
ent. Il convient de déterminer l'origine de l'instabilité par un raisonnement économique.

Si Ton veut modéliser une relation dans laquelle les coefficients évoluent dans le
temps, on a recours à des modèles à coefficients variables. Les coefficients peuvent varier
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d'une période à l'autre, voire d'une observation à l'autre. D'une façon très générale, de
tels modèles s'écrivent

yt = x'tßt + et, t = l , . . . ,n , (8.24)

x't est la ligne t de la matrice X, correspondant à l'observation t des variables explicatives ;
ßt est le vecteur colonne des p coefficients à la date t ; les et répondent aux contitions
classiques du modèle linéaire.

Le modèle (8.24) comporte np coefficients inconnus, il n'est donc pas directement
estimable et des hypothèses supplémentaires sur la façon dont varient les coefficients jont
nécessaires. Nous allons examiner plusieurs types de modèles à coefficients variables,
traduisant différentes hypothèses sur les coefficients : des modèles où les observations
appartiennent à plusieurs régimes, des modèles dont les coefficients varient Ae façon
systématique ou encore des modèles à coefficients aléatoires.

8.5.1 Modèles à plusieurs régimes
Dans cette section, nous envisageons la modélisation de situations où Ton peut

partionner l'échantillon en plusieurs sous-périodes à l'intérieur desquelles les coefficients
sont constants, mais ceux-ci diffèrent d'une période à l'autre. Nous pouvons supposer que
seuls certains coefficients varient, les autres restant stables sur toute la période d'étude,
ou bien que tous les paramètres varient.

Une telle hypothèse nous renvoie aux modèles contraints étudiés pour le test de
Chow. Pour simplifier, nous n'exposons ici que les cas où l'échantillon est séparé en deux
sous-périodes, la généralisation à plus do deux sous-périodes pouvant être déduite de la
section 8.2 sur le test de Chow.

Certains coefficients varient

Supposons que l'échantillon de isi'le n soit séparé en deux période: de ni et n2

observations sur lesquelles les coefficients sont stables. La matrice X est réordonnée de
telle sorte que

x=[z w]
avec Z regroupant les q variable? dont les coefficients sont constants et les coefficients
des p — q variables de W étant différents sur les deux sous-périodes. Le modèle s'écrit

- Zif + WiSi + Si » = 1,2

i daigne une sous-période,
t/i et ei sont des vecteurs de dimension n,-,
e = [fi £3]' remplit les conditions du modèle linéaire classique,
7 est un vecteur de dimension q indépendant de la sous-période,
Si est un vecteur de dimension p — ç,
Zi est une matrice n,- x q et
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W% est une matrice n< x p — q.
Matriciellement, on obtient

M.[* f »I I + Ы (8.25)

Ce modèle peut être estimé par les moindres carrés, il comporte q + 2(p — q) coefficients.

Tous les c< efficients varient

Maintenant, si l'on suppose que tous les coefficients peuvent varier, alors q = 0 et
le modèle devient,

y* J " l о w 8 J l J + [
les 2p coefficients peuvent indifféremment estimés en appliquant les MCO à ce modèle ou
bien en effectuant deux régressions séparées, une pour chaque sous-période. Cependant,
les estimations de la variance ne sont pas équivalente :

&* =
(ni - p)è{ - p)<72

2

n% - 2p

On choisira l'une ou l'autre de ces formulations selon que l'hypothèse d'homoscédasticité
tient ou pas.

Formulation par variables muettes

Lorsque la variance des erreurs est constante sur tout l'échantillon, les modèles
précédents peuvent être formulés à l'aide de variables muettes. Posons

pour t = 1,. . . , щ
pour I = ni + 1,...,B

Considérons le modèle
p

{xtp. Dt)ap + et, t = l,...yn (8.26)

En reprenant les notations matricielles ci-dessus pour la décomposition de X, le
modèle (8.26) s'écrit

У1 1 _ f Zl Wx 0
У2 J " I Zt W, W, Ar

a
(8.27)

ßw est un vecteur de dimension q correspondant aux coefficients invariants, ßs et a sont
des vecteurs à p — q éléments.
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Sur la première période

et pour les observations de la seconde période

Donc ßw est le vecteur, sur la première période, des coefficients qui varient et a représente
la variation de ces coefficients, sur la deuxième période par rapport à la première. Fomby
et al. (1984, p.310) montrent que les formulations (8.25) et (8.27) sont strictement équiv-
alentes avec ßM = 7, ßw = Si et a = 83 — 8%.

Notons qu'en construisant des variables muettes adéquates cette dernière formu-
lation permet de modéliser aisément des variations saisonnières pour des séries annuelles
ou trimestrielles.

Remarques

Nous dirons que des observations appartiennent à un même régime si elles servent
à estimer la même droite de régression. Dans les modèles que nous avons vus, l'allocation
d'une observation à un régime se faisait en fonction de la date. D'autres types de
distribution des observations ont été proposés dans la littérature :

- en fonction de valeurs de variables : selon que S71"!2« < с ou Ея»ай > с pour le
cas de deux régimes,

- de façon aléatoire; par exemple une observation appartient à un régime avec une
probabilité A et à un autre avec une probabilité 1 — Л.

Les modèles à plusieurs régimes présentés dans cette section ont l'avantage de la
simplicité, mais ils ne sont estimables que si щ > p et пг > p. Par ailleurs, on peut
trouver quelque peu brutale la transition entre deux régimes : l'ajustement qui résulte
de l'estimation de ces modèles est discontinu. Dans le cas où les régimes correspondent
à des sous-périodes, on obtient une fonction linéaire par morceau discontinue en les
points de rupture. Poirier (1976) suggère d'utiliser les fonctions spline pour modéliser
des relations à plusieurs régimes de façon continue. Le problème du nombre de degrés de
liberté subsiste avec les fonctions spline.

8.5.2 Les fonctions spline
La fonction spline linéaire

Prenons l'exemple d'un modèle à deux sous-périodes comprenant ni et П2 ob-
servations respectivement (щ + Я2 = a), où tous les paramètres varient d'une période
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à l'autre (l'existence de paramètres invariants n'introduit pas de difficulté). Nous sup-
posons que la matrice X des variables explicatives comprend un terme constant et peut
être décomposée comme suit :

Vi

л.r i °
Xx
0

0
1„а

01
X2\

«1

A
a 2

.A

[К Хг

Xi est de dimension щ x (p — 1) et contient les observations des variables explicatives,
le terme constant excepté. En décomposant également les vecteurs des coefficients, nous
pouvons formuler le modèle ainsi :

(8.28)

La solution la plus simple pour rendre l'ajustement continu est de joindre les deux
segments en la date de rupture. Si la date de rupture est t" (on peut aussi bien choisir
<• = ni ou t* = ni + 1), cette condition revient à introduire, dans le modèle, la contrainte

a2 + x't,ß2 = ai + x[.ßi, soit
a 2 - a i = -x't.(ß2-ßx). (8.29)

D'après la section 8.5.1 le modèle (8.28) peut être formulé à l'aide de variables
muettes : posons

* 11 pour t — nx + 1, . . . , та,

le modèle (8.28) est équivalent au modèle

yt = а г + х'фх + (а2 - ax)Dt + x't{ß2 - ßx)Dt + et. (8.30)

En introduisant la contrainte (8.29) dans ce modèle nous obtenons

yt = ax + х'фх + № - x[.){ß2 - ßx)Dt + et (8.31)

En posant a2 = ai — x't,(ß2 — ßx), nous vérifions que

\
ai + x'tßx pour t = 1, . . . , щ
x\ß2 H- ai - x't.(ßz —ßx) = oi2 + x[ßi pour t = щ + 1,..., n

et qu'en t*

= ai + x't.ßx = x't.ß2 + ctx- x't.(ß2 - ßx) = a2

Pour que l'ajustement du modèle (8.28) soit continu, il peut être estimé par une ré-
gression sous la contrainte (8.29) ou bien par les MCO appliqués à la formulation (8.31).
Si ce modèle ne comportait pas de terme constant ou si l'on en mettait un uniquement
sur la première période, les coefficients de la droite de régression sur la deuxième période
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ne dépendraient pas des observations. En effet, la droite est complètement déterminée
par les deux points (0,0) et (x't,,x't.ßi). Ce type de modélisation ne convient donc pas
dans ces circonstances.

La fonction continue d'ajustement d'un modèle linéaire par morceau est un cas par-
ticulier des fonctions spline polynômiales. Par définition, une fonction spline polynômiale
de degré n est une fonction par morceaux, formée de polynômes de degré au moins égal à
n, et telle que la fonction, ainsi que ses dérivées successives jusqu'à l'ordre (n — 1) inclus,
soient continues.

Le modèle ci-dessus correspond à une fonction spline polynômiale de degré un.
dite fonction spline linéaire. Cette fonction est continue en tous les points, mais en t"
sa dérivée à droite est différente de sa dérivée à gauche. Or on peut souhaiter que non
seulement la fonction soit continue en tout point, mais aussi ses dérivées premières et
éventuellement ses dérivées secondes. C'est le cas avec des fonctions spline polynômiales
de degré deux, ou de degré trois ; la transition d'un régime à l'autre se fait ainsi de façon
plus lisse. Nous présentons, à titre d'illustration, la fonction spline de degré trois ou
spline cubique.

Fonction spline cubique

Pour pouvoir parler de fonction spline cubique, il faut que sur chaque période, la
relation puisse être modélisée par un polynôme de degré supérieur à trois. Par exemple :

lSzz (8-32)

zt est l'observation t de la variable z.

Pour que la fonction d'ajustement et ses dérivées premières et secondes soient
continues, il faut en particulier qu'elles le soient en t" et donc estimer les paramètres du
modèle (8.32) sous les contraintes suivantes :

= a2 + ßiZf + 72ге

г. + b2z\.,

271 + 6Siz1' - 272 + 682zt..

Une formulation avec des variables muettes peut être trouvée dans l'article de Suits et
al. (1978). Elle est assez complexe et n'a d'intérêt que si l'on ne possède pas de logiciel
effectuant des régressions sous contraintes.

La faiblesse essentielle de ce type de modèle tient au fait que le processus
d'ajustement est empirique. En principe, la forme polynômiale de degré trois du modèle
devrait être dictée par la théorie. Dans le cas contraire, il faut considérer que ces
formulations sont des approximations de la véritable relation. On trouvera dans l'ouvrage
de Poirier (1976) d'autres formes de fonctions spline.
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8.5.3 Modèles à coefficients variant de façon systématique
Dans les modèles considérés ci-dessus, nous avons supposé que l'échantillon pouvait

être partitionné en sous-ensembles d'observations à l'intérieur desquels les paramètres
du modèle étaient constants. Nous allons maintenant envisager des cas où les coefficients
diffèrent pour chaque observation. Dans cette section sont décrits des modèles où les
coefficients varient de façon systématique en fonction de facteurs exogènes. Des modèles
à coefficients aléatoires sont présentés dans la section suivante.

Soit le modèle (8.24). Supposons que la variation de ßt puisse être complètement
expliquée par des variables exogènes. Nous pouvons écrire un tel modèle sous la forme

ßt = (8.33)

Zt est une matrice p x m des observations des variables qui expliquent les variations
de chaque coefficient, Zt peut comprendre des variables explicatives du modèle ; 7 est le
vecteur à m éléments des paramètres à estimer, associés aux variables de Zt. Le modèle
s'écrit alors

yt = z\Ztt + et = tuft + et) t = 1 , . . . , n. (8.34)
A condition que m soit inférieur à n, le paramètre 7 du modèle (8.34) peut être estimé
par les moindres carrés sans qu'aucune difficulté ne soit introduite dans la spécification.
Simplement, des variables explicatives supplémentaires sont introduites ainsi que des ter-
mes multiplicatifs. L'estimation des coefficients ßt est alors immédiate.

Prenons le cas simple d'un modèle à une variable explicative en plus du terme
constant. Chaque paramètre est expliqué par une variable exogène :

î/t = ßi

ßu = 7i
Ät = 7з

en substituant, le modèle devient

Ht = 7i + 72«t +

Ici
" 7i

72
73

.74 J

Nous remarquons qu'en posant

Zt ш ' f /, oP.g oP_,
[ 0 , op_, /p_,

_ f 1 zt 0 0 1
~ [ 0 0 1 vt J

pour t = 1,..., щ

pour t = ni + 1,.. . ,n
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nous obtenons le modèle (8.25).

Le modèle proposé par Farley et Hinich pour tester la stabilité (cf section 8.3.6)
est également un cas particulier du modèle (8.34) :

Chaque coefficient est expliqué par un terme constant et la variable 'temps'. Le modèle
à estimer est

p p

Vt = J^ßj*tj + £ Sjtxtj + et.

La formulation de Farley et Hinich est parfois utilisée pour modéliser des coefficients
évoluant aux cours du temps mais dont on n'a pas pu déterminer la forme exacte de
l'évolution.

8.5.4 Modèles à coefficients aléatoires
Si l'on introduit un terme aléatoire vt dans la relation (S.33) définissant ß t , des

problèmes d'estimation surgissent : le modèle résultant s'écrit

yt = «>Î7 + ut

avec wt = x'tZt et ut = x'tvt + et qui est hétéroscédastique. Les principaux modèles à
coefficients aléatoires sont présentés dans cette section.

Modèle de Hildreth et Houck

Le modèle proposé par Hildreth et Houck est le suivant :

yt = »JA (8.35)

avec des coefficients modélisés par ßt — Zt-f + Vt, où Zt = Ip et 7 = ß , soit

ßt = ß + vt. (8.36)

Vt est un vecteur aléatoire de dimension p, d'espérance nulle et dont la matrice de co-
variance est V; si t ф t', vt et vt> sont indépendants. Notons que si le terme constant est
ßa =ß\ + Щи v\ J o u e I e rôle de terme d'erreur dans le modèle (8.35). Si un autre terme
d'erreur avait été introduit, sa variance n'aurait pu être estimée séparément de celle de
vit.

Nous cherchons à estimer ß ainsi que la matrice V. Combinons les équations (8.35)
et (8.36) :

yt = x'tß + et

où et = x'tvt. et a une espérance nulle et sa variance est x'tVxt. Nous obtenons un modèle
linéaire à coefficients fixes mais dont le terme d'erreur est hétéroscédastique. Si V es*
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connu, le modèle peut être estimé par les moindres carrés généralisés qui nous donnent
un estimateur de ß ayant de bonne propriétés. Mais comme ce n'est en général pas le
cas, il faut estimer V et appliquer les moindres carrés généralisés estimés (cf annexe B).
Plusieurs méthodes d'estimation de V ont été proposées dans la littérature. Maddala
(1987) expose la méthode de Hildreth et Houck; elle est assez complexe, c'est pourquoi
nous ne la décrirons pas. On trouvera d'autres références pour l'estimation de V dans
l'ouvrage de Fomby et al. (1984, p.317).

Pour obtenir des estimations de ßt, Griffiths (in Judge et al. (1988), p.43S) a
montré que

en était le meilleur estimateur linéaire sans biais.

Processus stochastiques

Un certain nombre de modèles spécifiques aux séries temporelles ont été proposés.
Ils modélisent la variation des coefficients par un processus stochastique stationnaire
(modèle à paramètres convergents de Harvey et Phillips) ou non stationnaire (modèle
de régression adaptatif Cooley et Prescott). Leur estimation est complexe et nous ne les
développerons pas.

Le modèle de Harvey et Phillips (cf Fomby et al. (1984) p.319) est le suivant :

Vt = x'tßt, t = l,...,n
ßt — ß = $(/9(_i — ß) + et

Ф est une matrice p x p de paramètres, dont les valeurs propres sont inférieures à un.
Les coefficients suivent un processus stochastique stationnaire autour d'une moyenne
constante ß. Si Ф = 0, nous retrouvons le modèle de Hildreth et Houck. En substituant
ßt dans le modèle nous avons

yt = x'tß + vt

avec Vt = ь|Ф(/?4-1 — ß) + «Je«. Ces erreurs sont hétéroscédastiques et autocorrélées.

Cooley et Prescott (cf Maddala (1987), p.396-399) proposent une structure moins
restrictive de la variation des paramètres. Ceux-ci suivent une marche aléatoire non
stationnaire :

Vt — x t P t , t — l,...,n

avec

ßt = ßt + Щ

ßl = ßU + vt

ßt est la composante permanente du vecteur de paramètres et щ et vt sont des vecteurs
de perturbation indépendants, d'espérance nulle et de matrices de covariance (1—7)<r2Su



et 7<гаБ„ (7 < 1) respectivement.

Les modèles à coefficients aléatoires sont rarement dictés par la théorie économique
et sont souvent des approximations de la relation réelle inconnue. S'ils peuvent améliorer
l'ajustement, la structure réelle du modèle reste ignorée.

8.6 Conclusion
Ce chapitre nous a permis de présenter les principales méthodes utilisées pour

tester l'invariance des coefficients d'un modèle linéaire. Ces tests reposent sur une spéci-
fication plus ou moins précise de l'hypothèse opposée à la stabilité. La pertinence et la
puissance de ces tests dépend de l'adéquation de la structure de l'évolution des coeffi-
cients por.ée.

La détection d'une instabilité doit conduire à une réflexion économique sur ses
causes. Si aucune amélioration de la spécification initiale du modèle ne permet d'intégrer
cette instabilité ou si les coefficients varient effectivement, on peut avoir recours à
l'estimation d'un modèle à coefficients variables. Nous en avons présenté divers exemples,
avec des variations des coefficients d'une période à une autre ou d'observation en
observation, et ce de façon systématique ou aléatoire. Le choix du modèle doit, autant que
possible, reposer sur une justification théorique, mais l'usage de certains de ces modèles
peut constituer une approximation de la variation inconnue des coefficients.



Chapitre 9

Traitement des points aberrants

9.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous allons traiter le problème des points isolés qui n'appartien-

nent pas au modèle tel que le formule Hl:&« = Xß H- e ou qui influencent la régression
plus fortement que les autres observations. Leur détection représente une étape impor-
tante de la modélisation car ces points ont un fort impact sur les estimations et sur les
tests d'hypothèses. Il arrive parfois que les résultats des calculs ne soient déterminés que
par quelques points très influents et non par l'ensemble des observations. En effet, la
méthode des moindres carrés est par son principe particulièrement sensible aux points
extrêmes. Pour minimiser la somme des carrés des résidus, les moindres carrés donnent
plus de poids aux points éloignés du nuage des observations, qui auront de ce fait une
plus forte contribution aux estimations des coefficients et de la variance des erreurs.

La présence de tels points peut avoir plusieurs origines, liées à une déficience de
certaines observations ou à l'inadéquation du modèle aux données :

- une erreur dans les données, soit à la source, soit lors de la saisie,

- la présence de quelques observations qui reflètent des condition? ou des situations
différentes de celles dans lesquelles les autres ont été obtenues, du fait par exemple
de circonstances inhabituelles que le modèle ne traduit pas,

- un défaut de la spécification du modèle, en particulier des facteurs explicatifs
manquants dont l'effet est plus apparent sur une observation.

Toutes ces situations peuvent se révéler par des points aberrants ou des points ayant une
influence excessive sur les estimations.

Dans un échantillon, un point atypique devrait se manifester par un résidu élevé
lors de l'estimation. Mais l'influence de ces points sur la droite de régression est parfois
telle que le résidu correspondant est faible, par le jeu du principe des moindres carrés.
C'est pourquoi l'examen du graphique de résidus, souvent utilisé pour visualiser ces
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points, est insuffisant.

Nous allons décrire, au moyen de graphiques à deux dimensions, diverses situations
pouvant se présenter et qu'il convient de détecter. Ces graphiques sont tirés de l'ouvrage
de Belsley, Kuh et Welsh (1980).

Le premier graphique (9.1) représente le cas où aucun point particulier ne se
distingue des autres. La droite de régression passe au milieu du nuage de point sans
qu'aucune observation n'ait un poids supérieur sur les estimations des coefficients. En
revanche sur les graphiques 9.2 et 9.3, les points I sont aberrants. Dans le premier cas,
le point I se situant près de la valeur moyenne sur l'axe des x, il n'exerce pas d'influence
particulière sur la pente de la droite mais uniquement sur le terme constant, alors que
sur le second, le point I modifie la direction de la droite. Ce type de points est souvent
associé à un résidu important, mais pas nécessairement.

Le graphique 9.4 illustre une situation dans laquelle il existe un écart important
entre la majorité des observations et un point isolé. Ce dernier est cependant cohérent
avec les informations fournies par le reste du nuage de points. L'observation extrême
ne modifie pas la droite de régression, mais par sa position elle réduit la variance des
coefficients et améliore par là la qualité des estimations. Bien entendu, dans ce cas le
résidu des MCO correspondant à ce point est faible.

La situation décrite par le graphique 9.5 est particulièrement délicate. La pente de
la droite est en effet presque entièrement définie par le point I, le résidu correspondant à
cette observation étant petit. En l'absence de cette observation la direction de la droite
est quasiment indéterminée.

Enfin sur le dernier graphique (9.6), nous observons deux points aberrants qui
altèrent la direction de la droite de régression. Cependant ces points étant proches l'un
de l'autre, leur influence va dans le même sens et la suppression de l'un d'eux modifie
peu la droite de régression. Son effet est masqué par la présence de l'autre point. Cet
exemple suggère que l'examen de l'influence de chaque observation individuellement peut
être insuffisant et qu'il est utile d'étudier l'effet de plusieurs points pris simultanément.

L'ensemble de ces graphiques souligne la nécessité de déterminer les points qui ont
un effet disproportionné sur les résultats de la régression, points qui ne se traduisent pas
forcément par un résidu important. Pour ce faire, il existe différentes mesures qui, en
quantifiant l'influence de chaque observation, permettent de dégager les points aberrants
et de préciser comment ces points altèrent les estimations.

Nous allons dans ce chapitre décrire différentes grandeurs qui situent chaque point
par rapport au nuage des observations et mesurent son impact sur les principaux résultats
de la régression. Nous présenterons ensuite des méthodes pour examiner l'influence
de sous-ensembles d'observations* avant d'examiner comment améliorer la régression en
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présence de points aberrants.

Notations

Chaque observation est naturellement associée à une ligne de X et à l'élément
correspondant de y. Le principe des mesures d'impact présentées dans ce chapitre consiste
à supprimer une observation et à comparer les estimations obtenues avec les estimations
fondées sur l'échantillon complet. Dans ce cadre, nous devons préciser certaines notations
utilisées tout au long de ce chapitre :

- «{ est la ligne t de Л",

- X(i) est la matrice ( n - l ) x p des variables explicatives sans l'observation г,

- y(i) est le vecteur à n — 1 éléments des observations de y autres que ».

- ß(i) est l'estimateur des MCO de ß calculé sans l'observation г,

- ô-2(t) est l'estimateur de <r2 calculé sans l'observation i.

9.2 La matrice H et les 'leverages'
La première mesure quantifie l'éloignement d'une observation par rapport à la

moyenne des variables explicatives.

L'estimateur des moindres carrés des paramètres du modèle y = Xß + e est
donné par l'expresion ß = (Х'Х)~гХ'у et le vecteur des valeurs estimées de la variable
dépendante s'écrit

y = Xß = X (X'X)-1 X'y = Ну.

H est une matrice de projection orthogonale sur l'espace engendré par les variables ex-
plicatives, elle transforme y en y.

Les valeurs qui nous intéressent sont les éléments diagonaux A« de la matrice H
(appelés leverages en anglais) :

hii = x'i(X'X)-1xi, (9.1)

ku représente l'influence directe de l'observation г de la variable dépendante sur son
estimation &. La matrice H est idempotente, H = H2, par conséquent

ha = Î X
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et donc 0 < ha < 1.

L'interprétation la plus intéressante de Л« consiste à l'associer à la distance de
l'observation i à la moyenne des observations. Soient x' = (l/w)£?=i x\ le vecteur ligne
des moyennes des variables et X la matrice des variables centrées :

X =
X'j - Я'

xn —

Nous pouvons définir

H = x (x'x)"1 x'
dont les éléments diagonaux sont

ha = £f \X X) £{

(n — 1)~1(X'X) étant la matrice des covariances empiriques des variables. Â,< peut être
interprété comme le carré d'une distance normée entre x't et x'.

En notant y, le vecteur (l /«)2îLi Jfcln> l'estimation des coefficients à partir d'un
modèle centré nous permet d'écrire (cf Sen et Srivastava (1990), p.42-43)

Ну = y - y

= Hy-y

Nous en déduisons que

A« = ha ,
n

ainsi ha peut être assimilé à une distance entre x\ et le point moyen des observations.

Plus ha est proche de un plus l'observation i est éloignée du nuage de points.
Avec la relation àet[X\i)X(i)] = (1 - hu)dct{X'X), Sen et Srivastava (1990. р.36'„,
prouvent que si ha = 1, la matrice des variables explicatives n'est plus de plein rang dès
que l'observation i est supprimée. Cette situation est à rapprocher du graphique 9.5. La
question est de savoir à partir de quelle valeur ha doit être considérée comme le signe
d'un point anormalement éloigné du nuage des observations.
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Nous avons

trace (H) = tnce(X(X'X)"lX')

= trace (X'XiX'X)-1)

= trace (/p)

= P-

La valeur moyenne des кц est donc p/n. Si Ton construisait une expérience, il serait
souhaitable de faire en sorte que chaque observation corresponde à une valeur de ha
voisine de la valeur moyenne p/n. Cependant en économétrie la matrice X est en général
donnée, et il faut pouvoir déterminer les valeurs de A« 'trop élevées'.

Belsley, Kuh et Welsh (1980, p.67-68) ont montré que, sous l'hypothèse de variables
explicatives indépendantes et gaussiennes, la statistique

( p - 1 ) (1-A«)

avait une distribution de Fisher àp—1 et n—p degrés de liberté. Bien entendu, l'hypothèse
posée sur les variables explicatives n'est pas acceptable. Belsley, Kuh et, Welsh ont cepen-
dant utilisé ce résultat pour proposer un seuil de tolérance pour les ha : pour p > 10 et
n — p > 50, F$% < 2, à partir de là ils suggèrent que des A,-,- supérieurs à 2p/n doivent
être considérés comme trop forts.

Le seuil de 2p/n a l'avantage de la simplicité, mais il a été établi sur la base d'un
nombre de variables et d'un nombre de degrés de liberté assez élevés par rapport aux
modèles économétriques courants. Belsley, Kuh et Welsh ont d'ailleurs noté que. pour de
petites valeurs de p, un nombre un peu trop important d'observations étaient signalées
et que, lorsque p représentait plus de deux cinquièmes de n. ce critère avait tendance à
rendre toutes les observations suspectes.

La statistique A,-,- est donc un indicateur de l'éloignement de l'observation г par rap-
port à la moyenne des observations. Cependant un point peut être éloigné de la moyenne
et se trouver à proximité de la droite ajustée sur les autres observations, ce point ne fait
alors que confirmer l'information contenue dans le reste du nuage (graphique 9.4). D'un
autre côté, un point peut se situer près de la moyenne des observations mais correspon-
dre à une valeur de y atypique, le résidu associé sera élevé (graphique 9.2). Une telle
observation est à considérer comme aberrante, alors que la valeur de A« correspondante
ne la met pas en évidence.

Les quantités ha sont calculées uniquement à partir des observations des variables
explicatives. Pour compléter la recherche des points aberrants ou influents, des critères
faisant également intervenir la variable endogène sont nécessaires.
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9.3 Les résidus studentisés

L'étude des résidus des MCO peut venir compléter les informations fournies par
les valeurs ha. Cependant nous avons montré les insuffisances de ces résidus : à cause du
poids donné pour le calcul des estimateurs aux observations correspondant à une erreur
élevée, des points éloignés du modèle ont parfois des résidus faibles. Par ailleurs ils n'ont
pas tous la même variance (Cov(u) — a\I — #) ) , il est donc délicat de les comparer.
Nous allons présenter dans cette section les résidus studentisés qui semblent être une
mesure plus pertinente pour détecter des erreurs élevées.

L'erreur de prévision de yt calculée à partir du modèle estimé sur les observations

{1 ,2 , . . . , * - l t * + l , . . . ,»} s ' é c r i t

«i(t) = *•-*#(»),

ß(i) étant indépendant de m, Ui(i) représente sans doute mieux l'erreur réelle £;. En
divisant u,(i) par l'estimation de son écart-type, nous obtenons le résidu studentisé
associé à l'observation г :

(M)

Cette expression de e? implique le calcul d'une régression par observation г. Il est
néanmoins possible d'obtenir tous les résidus studentisés à partir de la seule estimation du
modèle sur l'échantillon complet en utilisant le résultat suivant (démontré dans Belsley
et ai. (1980), p.64 et Sen et Srivastava (1990), p.173)1 :

'ВДГ1 = (x'x)-1 +

et

Les résidus studentisés possèdent une interprétation intéressante. Soit le modèle
y = Zß' + e, où Z correspond à la matrice X augmentée d'une variable muette valant un
pour l'observation i et zéro pour les autres. Nous avons j/j — x'ß" = yt — [х'ф(г) + ßp+i),
où /Зр+i est le coefficient de la variable muette (une démonstration formelle est donnée
par Sen et Srivastava (1990), p.174). Ainsi ßp+1 = щ(г), ce qui signifie que le coefficient
de la variable muette est égal à l'erreur de prévision en i par le modèle estimé sans cette

г а rapprocher «gaiement de l'équation 8.20 pour le calcul des résidus recursifs
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observation, e? correspond donc au t de Student de ce coefficient. Par conséquent, si les
hypothèses du modèle linéaire et de normalité des erreurs sont vérifiées

el ~ t(n - p - 1).

Pour déceler les observations associées à un terme d'erreur élevé, les résidus studen-
tisés apparaissent plus adaptés que les résidus des moindres carrés : de variances égales ils
peuvent être comparés, et leur lien avec une distribution de Student pemet de tester leur
significativité. Toutefois, l'expression (9.4) en fonction des résidus des MCO montre que
les inconvénients de ceux-ci ne sont pas totalement éliminés. Les statistiques présentées
dans la suite de ce chapitre viennent compléter l'examen des résidus studentisés, elles
permettent de mesurer l'influence des observations sur les résultats de l'estimation.

La façon la plus naturelle de mesurer l'effet d'une observation sur la régression
consiste à supprimer cette observation et à comparer les estimations avec celles calculées
sur l'échantillon complet. Belsley, Kuh et Welsh (1980) ont proposé d'examiner ainsi
l'impact de chaque observation sur les coefficients, sur les valeurs estimées de la variable
endogène et sur la matrice de covariance des coefficients. Nous verrons que ces mesures
s'expriment en fonction de A« et e\.

9.4 Impact d'une observation sur ß

La contribution de l'observation i à l'estimation de ß est définie par le vecteur
DFBETAi = ß - ß(i) qui, d'après la relation (9.3), est égal à

DFBETA, = iX'X)~l *'*'•.
1 — ha

Pour supprimer les effets dus à l'unité de mesure, chaque élément DFBETAjj de
DFBETA,- est divisé par une estimation de l'écart-type de /3,-. La variance de Д,- est
le j * " " élément diagonal de la matrice о\Х'Х)~х, soit <r2(X'X)]ï. Si nous notons

nous avons
DFBETA^ = -^Щ-

1 — Пц
et comme CC = (X'X)

Ainsi, une mesure réduite de la variation d'un coefficient est donnée par

DFBETAS,-i =
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qui s'écrit aussi
c«e;DFBETAS.,4 = ^LJ-

E

Pour une matrice X donnée, il est clair que si le résidu studentisé e? ou Л« sont grands,
alors DFBETASjj a une valeur élevée, l'observation i a une forte influence sur l'estimation
du coefficient ßj.

Avec un modèle à n observations et p variables, il faut calculer np valeurs
DFBETASjj. La mesure suivante résume l'effet de la suppression d'une observation sur
l'ensemble des coefficients en une seule quantité.

9.5 Impact d'une observation sur y

L'influence d'une observation peut également être mesurée par l'effet de sa
suppression sur la valeur estimée de y :

i = ш- fc(i) = x\ß - x\ß{i) = -£=ïjj-.
1 — nu

Pour supprimer les effets d'échelle, DFFITj est divisé par une estimation de l'écart-type
de y,-. Comme y = Xß, nous avons Cov(y) = a1X{X'X)~1Xl = <T2H et la variance de
& peut être estimée par à2(i)hu. L'expression réduite de DFF1T; est donc

DFFITSi = TT

soit, en fonction des résidus studentisés et de ha,

DFFITSi = él

Si e\ ou A« est grand, l'estimation de y; est fortement affectée par la suppression de
l'observation г.

Nous pouvons également nous interroger sur la variation de l'estimation de yk pour
к ф i consécutive à la suppression de l'observation г. elle est donnée par

** {ß - /3(i

Cependant Belsley, Kuh et Welsh montrent que la valeur absolue de cette mesure est
majorée par |DFFITSi|, celle-ci est donc suffisante pour déterminer les points influant
fortement l'estimation de y.
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9.6 Impact d'une observation sur Cov(ß) et Var(y)

La matrice de covariance de ß est également un résultat important de la régression.
De même que précédemment, nous allons comparer la matrice de covariance avec toutes
les observations a^X'X)'1 et la matrice calculée sans l'observation i, <г2(Х'(г)Х(г))~1.
Pour ce faire, le moyen le plus simple consiste à examiner le ratio de leurs déterminants.
mais Belsley, Kuh et Welsh (1980, p.65) montrent que

ce ratio n'apporte donc pas davantage d'information que A,-,-. Il ne prend en compte que
les informations sur X et ne tient pas compte de la différence d'estimation de a2 avec
ou sans l'observation г. у est pris en considération en comparant les estimations de ces
matrices de covariance grâce au ratio

COVRATIO,- =

(9.7)

(9.S)

En utilisant les relations (9.4) et (9.5), on peut montrer que

1
COVRATIOi =

n-p

Un point i influent conduit à une valeur de COVRATIO; éloignée de un. Si é\ est grand,
COVRATIO,- est proche de zéro et si hü est grand, la valeur de COVRATIOi est élevée.
Par exemple sur le graphique 9.4, le résidu studentisé du point I est faible et la valeur
de ha correspondante est forte, il en résulte une valeur de COVRATIOi supérieure à un.
traduisant une amélioration de la variance du fait de l'introduction de ce point.

Nous pouvons également mesurer la sensibilité de la variance de y à la suppression
de l'observation г. A partir de

Var(yi) = â2hu

et

Var (ft) = Var (x';ß{i)) = à2{i) \ J4 1
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nous formons le ratio

FVRATIOi = -

Cette expression est similaire à celle de COVRATIO, à ceci près que le rapport <T2(i)/à2

n'est pas élevé à la puissance p. Il n'apporte pas d'information additionnelle.

9.7 Interprétation des mesures d'influence

Nous avons décrit les techniques de diagnostic de points influents les plus répan-
dues. Il existe dans la littérature un nombre considérable d'autres mesures et de méth-
odes pour détecter ces points. Nous ne les reprendrons pas ici. Elles sont parfois proches
de celles que nous avons exposées ou alors assez complexes. Nous considérons que ha,
ej, DFBETASi, DFFITS; et COVRATIOj constituent un ensemble suffisant de mesures
pour juger l'impact de chaque observation. Des descriptions ou des références relatives
aux autres méthodes sont disponibles dans les ouvrages de Belsley, Kuh et Welsh (1980.
chap.2), Draper et Smith (1981, p.169-175) et Sen et Srivastava (1990. p.161).

Quelles que soient les techniques utilisées, il faut pouvoir les interpréter et déter-
miner à partir de quelle valeur une mesure d'impact doit être considérée comme anormale
et caractéristique d'un point influent. En ce qui concerne les grandeurs que nous avons
présentées dans les sections précédentes, nous ne pouvons pas bâtir de test statistique
classique, indépendant de X, hormis le cas des résidus studentisés. Bien souvent, la
détermination des observations aberrantes est une affaire de jugement et d'expérience
qu'aucune procédure rigoureuse ne vient appuyer. La liste des valeurs des différentes
mesures est examinée et celles qui semblent trop élevées sont considérées comme signi-
ficatives de points anormalement influents. Cette procédure très empirique peut toutefois
être guidée par des seuils proposés par Belsley, Kuh et Welsh pour chacune des mesures.

Nous avons vu, dans la section 9.2, que p/n était une valeur souhaitable pour
ha. Belsley, Kuh et Welsh ont proposé le seuil de 2p/n pour cette mesure. Par ailleurs,
les résidus studentisés suivant une loi de Student, ils peuvent être examinés par un test
classique de significativité ou, plus grossièrement, être comparés à 2 (ou —2) pour déter-
miner les valeurs trop élevées. Les autres mesures sont des combinaisons de ces deux
grandeurs et Belsley, Kuh et Welsh ont utilisé ces éléments pour déterminer des seuils
pour DFBETAS, DFFITS et COVRATIO.

Nous avons vu que DFBETASji s'écrivait

DFBETAS* =

En approximant с# par sa valeur moyenne, Cji/J^^ vaut 1/y/n. En remplaçant Art par
sa valeur idéale p/n et e\ par la valeur seuil 2, nous obtenons un seuil de 2/y/n — p pour
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|DFBETAS,-;|. Si n est beaucoup plus grand que p, ce seuil devient 2/y/n.

De la même façon,

DFFITSi = e

et donc 2*/p/(n — p) est un seuil pour la valeur absolue de cette mesure. Si n 3> p, ce

seuil s'écrit 2yp/n.

Pour juger les écarts de COVRATIO par rapport à un, Belsley, Kuh et Welsh
sont partis des deux cas extrêmes : d'une part |ej| > 2 avec ft« = 1/ra et d'autre part
A« > 2p/n avec ej = 0. Par approximation, ils ont déduit que pour des observations non
influentes on devait avoir

1 < COVRATIOi < *

n-pj \ n-pj \ n

En poursuivant les approximations et pour n > 3p, ils obtiennent | COVRATIO; — 1| <
3p/n.

9.8 Remarque
DFBETASü a été déterminé en divisant DFBETA^ par l'écart-type de ßj. Nous

avons
DFBETA,i = -£ü^_.

1 - A«
Or, Var(ui) = <т2(1 - Л«), comme c,;/(l - A«) ne dépend que de X, Var(DFBETAji) =
<r2c|,/(l — ft«). Donc si nous avions divisé DFBETAJ; par une estimation de son propre
écart-type nous aurions obtenu

DFBETAji CjjUj yi-h» .
~ 1 *a <*<т(г) ~ *"

Par des calculs similaires on montre également que DFFIT; divisé par son écart-type est
égal à el

Par conséquent, il semblerait que l'intérêt des mesures DFBETASjj et DFFITSj
réside plus dans leur interprétation que dans leur rôle de critères. Ils n'apportent pas
plus d'information que ê  lui-même.

9.9 Effet d'un sous-ensemble d'observations
Les différentes mesures présentées dans les sections précédentes sont fondées sur le

principe de la suppression d'une seule ligne. Dans un cas comme celui du graphique 9.6.
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où l'effet d'une observation est masqué par celui d'une autre, ces mesures peuvent s'avérer
inefficace pour la détection des points influents. C'est pourquoi Belsley, Kuh et Welsh ont
développé des techniques pour examiner l'influence simultanée de plusieurs observations.
Nous exposons rapidement quelques unes de ces méthodes qui s'apparentent aux mesures
considérées pour l'étude de l'impact d'une seule observation. Les notations utilisées sont
les suivantes :

- Dm est un sous-ensemble de m indices d'observations, inclus dans {1,2, . . . , та},

- X(Dm) est la matrice X sans les observations de Dm,

- y(Dm) est le vecteur y sans les observations de Dm,

- ß(Dm) est le vecteur des coefficients estimés à partir de X(Dm) et y(Dm)-

- à2(Dm) représente l'estimation de a2 calculée sans les observations de Dm.

- Хит regroupe les lignes désignées par Dm de X,

- ujjm regroupe les éléments désignés par Dm du vecteur des résidus u.

9.9.1 Test sur des variables muettes
Le principe du test fourni par les résidus studentisés peut être étandu à l'examen

d'un sous-ensemble d'au plus (n — p) observations. Il suffit d'ajouter au modèle une
variable muette pour chaque élément i de Dm (m <n—p), valant un pour l'observation
i et zéro pour les autres, et de tester par un test classique de contraintes linéaires la
nullité des coefficients de ces variables muettes :

avec SCRD„, la somme des carrés des résidus du modèle avec variables muettes. Le test
en découle.

9.9.2 Mesure d'influence sur les coefficients
Une généralisation naturelle de DFBETASjj (9.6) pourrait s'écrire sous la forme

ec-type

où ec-type est une mesure d'écart-type appropriée.

Pour éviter le calcul de p valeurs pour chaque sous-ensemble Dmi Belsley, Kuh et
Welsh suggèrent d'utiliser la longueur du vecteur des p valeurs pour résumer ces denières :

[ß-ß{Dm)]'[ß-ß(Dmj\.
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9.9.3 Mesure d'influence sur les valeurs ajustées
Si l'on s'intéresse à l'effet du sous-ensemble d'observations Dm sur l'estimation de

la variable endogène une mesure naturelle serait

\Xi[ß-ß(Dm)]\
ec-type

qui constitue une généralisation de DFFITS,- (9.5). Pour résumer ces n valeurs, on peut
utiliser la valeur

[ß-ß(Dm)]x'x[ß-ß{Dm)]
ou encore, si l'on considère les variations survenues pour les points restant après la
suppression des lignes Dm

MDFFIT = [ß - ß{Dm)]'X'{Dm)X(Dm) [ß - ß(Dm)] .

Nous avons la relation (Belsley et al. (1980) p.32)

MDFFIT = u'DmXDm [X\Dn)X(Dm)]-1 X'DmuDm

qui permet de calculer MDFFIT sans avoir à effectuer l'estimation sur X(Dm).

9.9.4 Mesure d'influence sur la matrice de covariance

La généralisation de COVRATIO; (9.7) est immédiate :

COVRATIO(A.) =

Les calculs sont simplifiés par le relation

det{X'(Dm)X(Dm)}
d e t { x , x } = det(J - H)Dm,

(I — -ff)i>m regroupant les lignes désignées par Dm de I — H.

Ces mesures répondent au même principe que les mesures relatives à la suppression
d'une seule observation. Cependant les calculs requis sont beaucoup plus importants
car ils doivent être effectués pour chaque sous-ensemble Dm. Si l'on considère les sous-
ensembles de taille inférieure à mm«, il faut examiner autant de sous-ensembles qu'il y a
de combinaisons de m éléments parmi n pour chaque valeur de m comprise entre un et
n w (soit 210 pour n = 20, Тощ« = 2). Le nombre de valeurs à calculer est rapidement
très élevé. D est difficile de savoir quels sont les sous-ensembles dont on doit mesurer
l'influence et de déterminer la taille maximale à considérer.
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9.10 Amélioration de l'estimation

Une fois les données ne correspondant pas au modèle identifiées, une approche
courante consiste à réestimer l'équation après avoir supprimé l'effet des observations
atypiques. Le rejet de ces points n'est en général pas la procédure la plus pertinente. En
effet, elle conduit à supprimer une source d'information d'autant plus intéressante que
ces observations sont différentes des autres. Nous avons vu en introduction de ce chapitre
différents cas pouvant conduire à des points anormaux. Il est nécessaire de déterminer
la situation particulière dans laquelle on se trouve.

Tout d'abord l'exactitude des données doit être vérifiée et éventuellement amé-
liorée. Si la qualité des observations ne peut pas être remise en cause, les observations
influentes conduisent à un examen approfondi du modèle. Dans un sens, le modèle spé-
cifié reflète ce que l'on sait ou croit savoir sur la relation. Les points non conformes
permettent de découvrir les insuffisances de ce modèle. Ils fournissent une information
précieuse sur la façon dont peut être amélioré le modèle, sur les phénomènes non pris en
compte qui peuvent être incorporés en ajoutant une variable manquante ou en modifiant
la forme fonctionnelle. C'est pourquoi les données aberrantes doivent être considérées
avec attention.

La suppression de l'effet d'observations influentes par leur élimination ou par
l'addition de variables muettes n'intervient qu'en dernier recours : si les erreurs sur
les données ne peuvent être corrigées ou si les circonstances ayant engendré ces points ne
doivent pas être prises en compte ou sont inconnues. Certains auteurs suggèrent de con-
server une partie de l'information fournie par ces observations en limitant leur influence
par une techique d'estimation robuste dite 'd'influence limitée' [bounded influence). Les
détails de cette méthode sont complexes (des références sont fournies par Belsley, Kuh
et Welsh (1980), p.274 et Judge et al. (1988), p.893). Un exemple simple de l'application
de la méthode est donné par Maddala (198S, p.41S) :

minimiser ^ ti>t(y« — i,/?)2

où
f 1 si |DFFITS,| < 0.34

si iDFFITSil > 0.34 '

Un poids plus faible est donné aux observations plus influentes.

Nous avons montré dans ce chapitre que les grandeurs ha et e? étaient des mesures
fondamentales pour l'étude des points aberrants ou influents. Ces deux éléments ne
conduisent pas nécessairement à suspecter les mêmes observations, mais leur examen
conjoint traduit des situations variées qu'il convient de déterminer. Des combinaisons de
ces mesures fournissent des mesures d'influence pour chaque observation sur les différents
résultats de l'estimation. Les observations ainsi isolées sont une source d'information
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importante sur la qualité des données et la pertinence du modèle. Elles doivent, de ce
fait, faire l'objet d'une étude approfondie.



Chapitre 10

Traitement de la multicollinérarité

La seule condition nécessaire au calcul de l'estimateur des moindres cariés ordi-
naires des coefficients du modèle y = Xß + e concerne le rang de X : X'X doit être
inversible et donc X doit être de rang p (hypothèse H2 du chapitre 6). Ce n'est pas à
proprement parler une hypothèse mais plutôt une propriété de X sur laquelle on peut
trancher sans ambiguïté au vu des données. La non singularité de X est donc une con-
dition à distinguer des autres hypothèses énoncées au chapitre 6 : celles-ci ne sont pas
requises pour le calcul des estimateurs mais elles déterminent leurs propriétés; on ne
peut de plus pas affirmer sans ambiguïté qu'elles sont vraies ou fausses, mais les résul-
tats numériques permettent de conclure avec un degré de certitude donné.

Nous verrons dans ce chapitre que la difficulté n'est pas de vérifier cette condition,
qui n'est d'ailleurs pratiquement jamais prise en défaut, mais ce sont les situations où
X est 'presque singulière', dites de multicollinéarité, qui doivent être examinées : elles
rendent l'estimation de ß parfois très imprécise et instable, les coefficients calculés sont
difficilement interprétables. Il convient de préciser ce que l'on entend par matrice 'presque
singulière', de pouvoir déterminer les cas où cette quasi-singularité a des conséquences
sur la qualité des estimateurs et de savoir remédier à ce problème. Ces points sont l'objet
du chapitre.

10.1 Le problème de la multicollinéarité

Si X est singulière ou, ce qui est équivalent, de rang inférieur à p, on peut trouver
des relations linéaires entre les variables explicatives. Il n'existe pas de solution unique
au problème de minimisation de la méthode des moindres carrés ordinaires, il est alors
impossible d'obtenir des valeurs numériques séparées pour les coefficients du modèle. S'il
existe des relations comptables parmi les variables explicatives ou si le modèle comporte
un jeu de variables muettes complet (par exemple quatre variables trimestrielles) en
même temps qu'un terme constant, la matrice X n'est pas de plein rang. Dans ce cas le
modèle est mal spécifié mais le problème est immédiatement détecté et facile à corriger.
En pratique cette situation est très rare dans un modèle correctement spécifié, il est très
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improbable qu'il y ait de relations linéaires exactes entre les variables.

A l'opposé, la situation idéale serait d'avoir des variables explicatives orthogo-
nales, c'est-à-dire non corrélées. Dans ce cas, X'X est la matrice diagonale des carrés des
normes des variables et il est facile de constater qu'alors, lès estimateurs des moindres
carrés des coefficients $,- peuvent être obtenus indifféremment à partir du modèle complet
ou en effectuant p régressions séparées de y sur chacune des variables Xj. Les coefficients
sont parfaitement déterminés et ce, indépendamment les uns des autres.

Ce cas extrême est également improbable. En effet, la matrice X regroupe des
observations de variables qui. même si elle ne sont pas dépendantes, ont une corréla-
tion empirique presque sûrement non nulle. Par ailleuis les grandeurs économiques sont
toujours plus ou moins liées. L'économie est un système qui fait intervenir un grand
nombre de facteurs tous interdépendants. Les différentes variables sont influencées par
les mêmes facteurs et elles ont donc tendance à subir le même mouvement général, en
particulier lorsqu'elles sont observées dans le temps. Par exemple, le revenu, la con-
sommation, l'épargne, les prix, l'emploi, etc. tendent à croître en période d'expansion
économique et à diminuer en période de récession. Les cas les plus typiques de modèles
dont des variables explicatives sont fortement corrélées sont ceux qui comprennent, des
variables correspondant à la même grandeur, observée avec différents retards (modèles
à retards échelonnés); les variables économiques évoluant en général réguî'èrement, les
valeurs successives ont tendance à être liées.

Ainsi, du fait de la présence de tendances temporelles communes plus ou moins
fortes entre les grandeurs économiques, il existe toujours un certain degré de corrélation
(ou de multicollinêarité) entre les variables explicatives d'un modèle. Les colonnes de X
ne sont jamais parfaitement orthogonales. D en résulte que les paramètres individuels du
modèle ne sont pas estimés de façon strictement indépendante. Dans les situations où
il existe des relations de collinéarité presque exactes (des variables sont très fortement
corrélées), l'estimation séparée des paramètres devient très difficile. L'interprétation d'un
coefficient ßj comme la variation de y consécutive à une variation de la variable explica-
tive Xj, toutes choses égales par ailleurs, ne tient plus si d'autres variables du modèle
sont liées à Xj : ces variables évoluent en même temps que XJ et on ne peut pas distinguer
l'influence respective de chacune d'elles.

Concrètement, une forte corrélation de variables explicatives se traduit par une
variance élevée pour certains coefficients et par une instabilité des estimations lors de
l'ajout et de la suppression de variables explicatives ou lors de petites modifications
dans les données. Une forte multicollinêarité entre les variables explicatives entnïne un
problème de précision de l'estimation. П ne s'agit pas d'un problème statistique mais
d'une difficulté liée aux caractéristiques des données ou des variables. Les estimateurs
gardent de bonnes propriétés mais si leurs variances sont trop fortes leur qualité n'est
plus accepable.
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Nous avons vu que les variables explicatives étaient en général corrélées. La
difficulté est de déterminer dans quelle mesure ces écarts par rapport à la situation
idéale d'orthogonalité dégradent les estimations. Nous allons tenter de répondre à cette
question en formalisant mathématiquement le problème. A partir de là nous présenterons
les différentes méthodes pour déterminer le degé maximal de corrélation qui existe entre
les variables d'un modèle, puis nous développerons les éléments de l'analyse de Belsley,
Kuh et Welsh (1980) sur les conséquences de la multicollinéarité ainsi que leur méthode
de diagnostic. Diverses méthodes pour pallier l'imprécision des estimations seront ensuite
décrites.

10.2 Description formelle de la multicollinéarité
Dans cette section nous formalisons le problème évoqué ci-dessus. Nous présentons

auparavant les éléments mathématiques nécessaires à. cette étude.

10.2.1 La décomposition en valeurs singulières
Présentat ion

Nous décrivons ici la décomposition en valeurs singulières d'une matrice rectan-
gulaire. C'est l'outil d'analyse utilisé par Belsley, Kuh et Welsh (19S0) clans leur présen-
tation de la multicollméarité sur laquelle nous nous appuyons.

Toute matrice X de dimension nxp peut se décomposer en :

X = UDV

où

- D = diag(dj,... ,dp) avec dj > 0, les ij sont les valeurs singulières de X.

- U est une matrice nxp telle que U'U = Ip. Nous avons XX' = UD2U' et U est la
matrice des p vecteurs propres normes à un de XX' associés aux valeurs propres
égales aux éléments diagonaux de D2, les autres valeurs propres de U étant nulles1.

- V est une matrice p x p telle que V'V = VV = Ip. X'X = VD2V et V est la
matrice des vecteurs propres normes à un de X'X, les valeurs propres de X'X
sont les d).

Des formulations alternatives de cette décomposition, différant par la dimension des ma-
trices, sont possibles mais elles sont moins appropriées pour l'étude de la multicollinéarité.

Nous constatons que la décomposition en valeurs singulières (ou décomposition
spectrale) est très fortement liée au système des valeurs propres et des vecteurs propres

1Notons que la matrice Я (cf chap.9) s'ecrit H = X(X'X)~lX' = UU'
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de X'X : les valeurs singulières de X sont les racines carrées des valeurs propres de X'X et
V est la matrice des vecteurs propres associés, normes à un. Certains auteurs utilisent les
notions de valeurs propres et vecteurs propres de X'X pour étudier la multicollinéarité,
mais la décomposition en valeurs singulières contient plus d'informations et semble plus
pertinente pour analyser la multicollinéarité. De plus, elle s'applique directement à X
et non à X'X. Elle permet d'étendre la notion d'inverse d'une matrice à une matrice
rectangulaire avec l'inverse généralisée.

L'inverse généralisée et les MCO

L'inverse généralisée de X, notée X + , est définie par

X+ = VD+U'

avec

" Щ = 0 s i i ^ j

Dt = 1/ii si dj ^ 0

Д* = 0 si di = 0.
Elle permet de généraliser la résolution d'un système linéaire de type Ax = 6, où A
est une matrice carrée de plein rang (x = A~lb), au cas du système y = Xß où X est
de dimension n x p avec n > p. En calculant le vecteur 'solution' de ce système par la
formule X+-j, on démontre facilement que, si X est de rang p, on obtient l'estimateur
des moindres carrés de ß du modèle y = Xß + e. Nous avons donc

ß = (X'X^X'y = X+y

et
Сооф) = ̂ (X'X)-1 = <T2VD-2V.

Signalons que le calcul par un ordinateur de ß avec les algorithmes de décom-
position en valeurs singulières permet d'obtenir des calculs numériquement plus stables
que par le calcul de l'inverse de X'X, en particulier lorsque X comprend des colonnes
presque collinéaires.

10.2.2 Collinéarité exacte
Bien que cette situation soit rare, il est intéressant d'examiner le cas où il existe

des relations linéaires exactes entre les colonnes de X en utilisant la décomposition en
valeurs singulières de X.

Détermination des relations linéaires

Lorsque les variables sont linéairement dépendantes, X est de rang r avec r < p.
Comme X — UDV et U et V sont de plein rang, le rang de X est égal au rang de D.
П y a donc exactement r éléments diagonaux de D qui sont non nuls. En réordonnant
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les colonnes de X, nous pouvons partitionner sa décomposition en valeurs singulières
comme suit :

Di est une matrice r x r non singulière,
U\ est de dimension nxr,
U2 est de dimension n X (p — r),
Vi est de dimension p xr,
V2 est de dimension p x (p — r).

Si nous post-multiplions par V la décomposition en valeurs singulières de X. nous
obtenons les relations :

XVX = UiÜ!

XV2 = 0

V2 constitue une base orthonormée du noyau de X, c'est à dire de l'ensemble des vecteurs
v tels que Xv = 0. Nous obtenons ainsi toutes les dépendances linéaires entre les colonnes
de X. Le nombre de valeurs singulières nulles nous donne le nombre de relations linéaire?;
indépendantes entre les variables de X et V2 permet de déterminer ces relations.

Les MCO en cas de collinéarité exacte

V2 est une matrice p x (p — r) de plein rang, il est donc possible de partitionner
X et V2 pour obtenir à partir de la relation XV2 = 0

Xt X2 ] f £» ] = XtVn + X2V22 = 0

V2i est de dimension (p — r) x (p — r) et non singulière,
V22 est de dimension г x (p — r),
Xi est de dimension nx (p — r),
X2 est de dimension n x r .

Les relations de dépendances entre les variables peuvent donc être réécrites :

Хг = -XiVnVn = X2G où G = -VuV^:

Le modèle linéaire y = Xß + e devient

y = [X2G X2]

= X2[G Ir

A
A
ßi
ß2
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avec a = Gßi + /За, un vecteur à r composantes.

X2 est nécessairement de rang r. En effet, dans le cas contraire, outre les (p - r)
relations indépendantes entre les colonnes de X, Xi = GX2, nous pourrions trouver
d'autres relations entre les colonnes de X% et donc de X. La matrice X serait alors de
rang inférieur à r. Par conséquent, X!2X2 est inversible et nous pouvons calculer

â =

l'estimateur unique des MCO de r combinaisons linéaires des coefficients du modèle. Tout
vecteur ß = [ ßi ßi] vérifiant Gß\ + /32 = à est une solution de la minimisation de la
somme des carrés des résidus (y — Xß)'(y — Xß) ; nous ne pouvons pas déterminer les
estimateurs des MCO de chaque ßj, mais seulement ceux de г combinaisons linéaires de
ces coefficients. Ainsi, en présence de collinéarité exacte, l'influer, e séparée des variables
explicatives ne peut pas être dégagée.

10.2.3 Définition formelle de la multicollinéarité

Lorsqu'il existe des relations de collinéarité entre les variables du modèle, nous
pouvons trouver des réels ai ,a2 , • . . ,ap non tous nuls tels que

axii + a2x2 H Ь apxp = 0

Xi étant la colonne i de X. En notant a = [ at a2 . . . ap ]', la relation de collinéarité
peut s'écrire Xa = 0 ou ||Xa||2 = a'X'Xa = 0. Nous avons vu que les vecteurs de V2, qui
sont les vecteurs propres normes de X'X associés à la valeur propre nulle, nous donnaient
toutes ces relations.

On dit qu'il existe une relation de quasi-collinéarité lorsque Ton peut trouver un
vecteur de norme un, о = [ ai a2 . . . ap ]', 53 a? = 1, tel que

Œiii + o2i2 H h apxp ~ 0.

On a alors ||Xa||2 = S, où S est un petit nombre positif. Nous parlerons dans ce cas
de multicollinéarité; s'il existe des relations linéaires exactes entre les variables, nous
préciserons qu'il s'agit de collinéarité ou de multicollinéarité exacte.

Si les relations de collinéarité exactes peuvent être déterminées analytiquement, la
question se pose de savoir comment détecter la présence de relations de quasi-collinéarité.

10.3 Détection de la multicollinéarité
Des méthodes plus ou moins satisfaisantes sont couramment employées pour

détecter Ta présence de fortes collinéarités entre les variables explicatives.
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10.3.1 Les résultats de la régression
Certaines caractéristiques des résultats d'une estimation sont considérées comme

des symptômes de multicollinéarité :

- les coefficients estimés de variables importantes ne sont pas significatifs, les tj
correspondants sont faibles,

- les signes des coefficients ne correspondent pas à l'induction économique,

- les résultats sont sensibles à l'ajout et à la suppression de variables explicatives.

Ces situations sont liées aux conséquences de la multicollinéarité sur l'estimation, à
savoir des variances élevées des coefficients et une instabilité des résultats à l'ajout et
à la suppression d'une variable. Les conséquences de la multicollinéarité seront étudiées
formellement à la section 10.4.

Cependant, aucune de ces conditions n'est nécessaire ni suffisante pour conclure à
l'existence d'un problème de multicollinéarité. Si les résultats d'une régression présentent
de telles anomalies, la multicollinéarité doit être considérée comme une cause probable
mais des investigations supplémentaires sont nécessaires.

Certains cas révèlent toutefois sans ambiguïté des problèmes de multicollinéar-
ité. En particulier, si aucune des variables explicatives n'apparaît comme significative
alors que l'ajustement est satisfaisant (Й2 élevé, terme d'erreur purement aléatoire) :
l'ensemble des variables explique correctement y mais il n'est pas possible de distinguer les
effets respectifs de chacune d'elles car elles sont liées. Ce cas n'est, pas rare en économétrie
mais cette remarque ne constitue pas un moyen général pour détecter la multicollinéarité.

10.3.2 La matrice de corrélation
La plupart des logiciels statistiques permettent de visualiser la matrice "R, des

corrélations linéaires des variables explicatives. Les éléments de cette matrice sont

où var et cov sont les variances et covariances empiriques. Les coefficients de corrélation
linéaire sont des indicateurs fréquemment utilisés pour mesurer la collinéarité entre deux
variables : si |7£j,-| = 1, il existe une relation de collinéarité exacte entre Xi et Xj, s'il vaut
zéro il n'y a aucun lien entre ces variables, mathématiquement ce sont deux vecteurs
orthogonaux.

Lorsque le coefficient de corrélation linéaire entre deux variables est proche de un,
nous pouvons conclure que les deux variables sont fortement collinéaires. Mais ce n'est
pas parce que les corrélations des variables prises deux par deux sont faibles qu'il n'existe
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pas de relations linéaires dans l'ensemble des variables : Maddala (1987, p. 185) expose
un exemple où trois variables sont parfaitement liées mais les corrélations simples entre
les variables sont voisines de zéro.

Ainsi, la matrice des corrélations ne permet pas de diagnostiquer correctement
les problèmes de multicollinéarité : toutes les relations ne sont pas mises en évidence,
et, de plus, si de fortes corrélations entre des variables deux à deux sont détectées, rien
n'indique que les variables ne sont pas liées par trois ou par quatre. La matrice TZ n'est
donc pas une information suffisante.

10.3.3 Les coefficients de corrélation multiple et le VIF
П semble plus rigoureux de s'appuyer sur les coefficients de corrélation multiples,

Д|, des régressions de chaque variable explicative Xj sur les p — 1 autres. Si Щ est proche
de un, il existe une relation linéaire approchée entre Xj et les autres variables explica-
tives. Klein (in Maddala (1987), p.185) suggère de considérer qu'il existe un problème
de multicollinéarité dès que Щ > Л2, R2 étant le coefficient de détermination du modèle

Xß

Le VIF [variance inflation factor) est un critère qui s'appuie sur les Щ et qui
compare la variance des coefficients à sa valeur dans le cas d'orthogonalité des variables.
En effet, si l'on décompose X de la façon suivante

X=[Xj X,}

Xj est le vecteur colonne des observations de la j™* variable,
Xj est la matrice composée des p — 1 autre variables.
Alors

X'X -X X -

L'élément correspondant à la ligne j et à la colonne j sur la diagonale de Х'Х~г s'écrit

où

Soit pour la variance de /3,-

SCRj étant la somme des carrés résiduels de la régression de Xj sur les autres variables
explicatives. On en déduit que

Var(ßj) = - S .
У"{т- — ï .Wi _ R2\
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Si les variables explicatives étaient orthogonales, le coefficient de détermination, R2",
serait nul et 2

Var0]) = n * _ 2-

Le VIF est définit pour chaque variable par

Toute collinéarité entre les variables a tendance à augmenter la variance des coefficients
par rapport au cas orthogonal, l'effet sur chacun des coefficients dépend des valeurs des
R2. Si R2 est voisin de un, VIFj sera élevé, alors que si Xj n'entre pas dans une relation
de multicollinéarité VIFj est proche de un.

Les calculs précédents nous permettent de constater que si les variables X sont
centrées et réduites, alors Var(ßj) = a2 et VIFj est égal à l'élément diagonal j de
la matrice (X'X)'1 qui elle-même correspond dans ce cas à TZ~X. De ce fait, le VIF
comporte les mêmes faiblesses que la matrice des corrélations en tant qu'indicateur de
multicollinéarité, en particulier il ne permet pas de distinguer les relations de collinéarité
les unes des autres.

10.3.4 Test de Farrar et Glauber

Farrar et Glauber2 ont développé un test assez répandu dans la littérature éco-
nométrique. Il est en fait constitué de trois tests : un test pour déterminer la sévérité
du problème, un autre pour localiser les relations de multicollinéarité et un troisième
pour préciser ces relations. Ces tests utilisent les notions de matrice de corrélation et de
coefficients de corrélation multiple présentées ci-dessus. Ils consistent à examiner dans
quelle mesure les corrélations non nulles entre les variables sont dues à l'échantillonnage
ou à la non orthogonalité des variables. Pour ce faire ils ont supposé que la matrice
X était composée d'un échantillon de p variables gaussiennes et ils ont établi la loi de
certaines statistiques dans le cas d'indépendance de ces variables :

1. Soit det[7£] le déterminant de la matrice de corrélation, Farrar et Glauber ont
démontré que (cf Koutsoyiannis (1977), p.244)

X2- = - [n - 1 - £(2p + 5)] . In (d

suivait un \2(v) a v e c " = (l/2)p(p — 1)- Si x2* dépasse la valeur critique pour
un niveau de signification donnée, on conclut que les variables ne sont pas
orthogonales et plus x2* est élevé plus le problème de multicollinéarité est sévère.

3FARRAR D.E., GLAUBER R.R., "Multicollinearity in Regression Analysis". Review of Economics
and Statistics, vol.49,1967, p.92-107
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2. La statistique suivante, définie pour chaque variable explicative, permet de déter-
miner les variables susceptibles d'être liées :

L'hypothèse testée est Щ = 0 contre Щ ф 0, ce qui revient à examiner la
significativité de l'ensemble des coefficients de la régression de XJ sur les autres
variables explicatives. Si F? > Fjf'1'"^ il existe une relation linéaire approchée
entre Xj et d'autres variables explicatives, sinon x3- n'intervient pas dans des
relations de multicollinéarité. Ce test est fait pour chaque variable. Notons qu'il
revient à tester VIFj.

3. Pour préciser quelles variables sont fortement corrélées, Farrar et Glauber pro-
posent de tester la nullité des coefficients de corrélation partielle. т\.х. Xi x . qui
mesurent le degré de corrélation entre Xi et х,, les autres variables étant sup-
posées constantes (on peut se reporter à l'ouvrage de Koutsoyiannis (1977) pour
des détails sur les différents coefficients de corrélation). Leur significativité est
déterminée par

qui suit une loi de Student kn—p degrés de liberté.

Ce test a reçu de nombreuses critiques dont on peut lire un résumé dans l'ouvrage de
Belsley, Kuh et Welsh (1980, p.94). Par ailleurs, certains auteurs ont constaté que ce test
détectait souvent abusivement des problèmes de multicollinéarité et ils l'ont modifié de
telle sorte qu'il constitue un test d'écart par rapport à la singularité de la matrice plutôt
que par rapport à l'orthogonalité. Le principal inconvénient de ce test provient de ce que
les variables Xj ont été considérées comme aléatoires contrairement à l'hypothèse de base
qui stipule que X est une matrice fixée. Ces tests concernent la population des X et non
l'échantillon précis étudié. Ils font de la multicollinéarité une hypothèse testable avec un
risque mesuré, alors qu'en toute rigueur on ne peut pas tester d'hypothèse sur X.

10.3.5 Les valeurs propres de X'X
Nous avons vu à la section 10.2.2 que les valeurs propres et les vecteurs propres

permettaient de déterminer les relations de collinéarité exactes entre les variables explica-
tives. Nous allons montrer qu'il en est de même pour les relations de quasi-collinéarité.

D'après la décomposition en valeurs singulières de X, X'X = VD2V, avec
VV = Ip et D2 est la matrice diagonale diag(df, <f|,..., d£) des valeurs propres de X'X .
Soient le vecteur a = [ аг a2 ... ap ]' et le vecteur 7 = [ -уг f2 ••• 7j» ]' = ^ ' o .
nous avons Ц7Ц2 = a'VV'a = a'a = \\а\\г et donc

min llXall2 = min a'X'Xa
IHI=i " " (M|=i
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= min a'VD2V'a
МИ

= min f'D2ry
1МИ

p

= min

djj,in étant la plus petite valeur propre de X'X (d'indice 'min' ), le minimum est atteint
lorsque a = Vf avec fm{n = 1 et les autres éléments de 7 nuls, c'est-à-dire lorsque о est
le vecteur propre de X'X correspondant à la plus petite valeur propre.

Ainsi la valeur de djj,,-n représente la plus petite longueur possible des vecteurs
combinaisons linéaires des variables, Xa (\\a\\ = 1) : si <fĵ n = 0, il existe des relations de
collinéarité exactes entre les variables explicatives ; si djj,in est petite il y a des relations
de quasi-collméarité. Les vecteurs propres de X'X associés aux valeurs propres nulles et
formant la matrice V2 permettent de générer toutes les relations de dépendance en cas
de collinéarité exacte, de même les vecteurs propres associés aux petites valeurs propres
de X'X nous donnent toutes les relations de quasi-collinéarité.

Notons ici que ||-Ха|| est affecté par les unités dans lesquelles sont mesurées les
variables explicatives, par conséquent si nous voulons préciser la notion de 'petite valeur
propre', il est préférable d'éliminer le facteur d'échelle en normant les variables. Par la
suite, nous considérerons que la matrice X a été réduite.

Les notions de valeurs et vecteurs propres sont très utiles à l'étude de la multi-
collinéarité et appellent une analyse approfondie de l'information qu'elles fournissent.

10.3.6 Conclusion

Les mesures de multicollinéarité présentées ci-dessus permettent de déterminer le
degré de la multicollinéarité et éventuellement les variables impliquées. Il faut cependant
pouvoir juger à partir de quel moment la multicollinéarité doit être considérée comme
'forte'. Ces méthodes représentent principalement des évaluations de l'écart par rapport
à la situation idéale d'orthogonalité de la matrice X étudiée. Mais la question véritable
est plutôt de déterminer le degré au-delà duquel ces écarts par rapport à l'orthogonalité
nuisent à la qualité de la régression. L'apport de l'étude de Belsley, Kuh et Welsh, qui
mérite pour cela une présentation à part, réside dans ce qu'elle se fonde sur une étude
rigoureuse des effets de la multicollinéarité sur la stabilité des coefficients et sur leurs
variances.
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10.4 L'analyse de Belsley, Kuh et Welsh
L'ouvrage de Belsley, Kuh et Welsh (1980) représente une contribution importante,

unaniment reconnue, à l'étude de la multicollinéarité. Celle-ci étant liée aux caractéris-
tiques des données et non aux aspects statistiques du modèle, Belsley, Kuh et Welsh ont
eu recours à des techniques issues de l'analyse numérique, telles que la décomposition
en valeurs singulières et la notion de conditionnement. Ils ont élaboré une procédure
de diagnostic à partir d'une étude complète des conséquences de la multicollinéarité sur
les coefficients estimés et leurs variances. L'application des cette procédure permet de
déterminer le nombre et le degré des relations de collinéarité, de mesurer leur impact sur
les estimations et d'identifier les variables en cause.

10.4.1 Stabilité des estimateurs et conditionnement

Belsley, Kuh et Welsh ont exploité la notion de conditionnement pour étudier
l'incidence de la multicollinéarité sur la stabilité numérique des résultats. Nous pouvons
considérer l'estimateur des moindres carrés comme la solution en ß du système X'y =
(X'X)ß et sa variance s'écrit cr^X'X)'1. Le conditionnement, de X'X est un indicateur
de la stabilité de ß et de sa variance à de petites modifications des éléments de X'X.

Norme spectrale

D'une manière générale, le conditionnement d'une matrice carrée A non sigulière
est une mesure de la sensibilité du vecteur solution du système linéaire Ax = b à de
petites variations de A ou de b. Pour mesurer les variations d'un vecteur nous pou-
vons examiner chacun des ses éléments, mais la norme euclidienne fournit un résumé de
l'information. Elle est défine pour le vecteur a: par ||ж|| = л/х^х et si Ax = b. \\Ax\\ = ||ô||.

Pour étudier la variation Sx de x consécutive à celle de b (Sb) ou de A {SA), il
faut une mesure indépendante de x. Nous utilisons la norme spectrale de A. notée )|Л||
et définie par

= шах ||Л*||

La norme spectrale possède les proriétés suivantes :

1. pour tout réel A, ||JLA|| = |A|.||A||,

2. \\A\\ = 0 si et seulement si A = 0,

3. ||Л + 2?||<М| +

4. \\Az\\ < \\A\\.\\zl

5. \\AB\\ < \\Al\\B\\.
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On montre facilement que ||A|| = /imoB (pour les démonstrations3 se reporter
à Lantz, 1984) et si A est carrée et inversible, \\А~г\\ — l/^mmi Ртах et fimin sont
respectivement la plus grande et la plus petite valeur singulière de A.

Notion de conditionnement

En ce qui concerne le système Ax = b, où A est de dimension n x n. et inversible,
la solution est x = А~гЪ. Si A est fixée et 6 est perturbé de 6b, nous avons A~*6b = Sx.
D'après les propriétés de ||A(|

\\Sx\\ < \\A-\\\Sb\\

et
\Ш < \\A\\.\\x\\

en mutipliant ces deux inégalités il vient

ou encore
\\Sx\\ ßmax\\5b)\
M - Mm,-n ||b||

qui signifie que le produit des normes spectrales de A et de son inverse fournit une borne
supérieure à la variation relative de la longueur de x résultant de celle de b.

Nous pouvons trouver un résultat similaire pour des variations SA des éléments
de A : nous avons

(A + SA)(x + 6x) = b

soit
As + ASx + SA[x + Sx) = b

or Ax = b, donc

ASx = -6A(x + 6x)
Sx = -A-4

Ainsi, d'après les propriétés de

ce qui est équivalent à

3La demonstration de | |Л| | = Рты peut être calquée sur celle de la section 10.3.5.
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Le rapport

est appelé conditionnement de la matrice carrée non singulière A.

Conditionnement de X

L'estimateur des moindres carrés est la solution du système X'y = (X'X)ß. Le
conditionnement de X'X est par conséquent égal à (imo*/4nm)2i les dj étant les valeurs
singulières de X. Nous pouvons aussi considérer ß comme la généralisation de la solution
d'un système linéaire au système y = Xß où X est de dimension n x p et de rang p. Le
concept de conditionnement d'une matrice est immédiatement transposable aux matrices
rectangulaires non singulières en écrivant

Par ailleurs, Belsley, Kuh et Welsh (1980, p.173) relient Tinversibilité1 de X'X et
son conditionnement. Ils démontrent que la valeur absolue de l'élasticité des éléments
diagonaux a" de (X'X)'1 par rapport aux éléments xt, de X est bornée par 2к(Х) :

Sa»

st» I 8xt.

"t.

Ainsi le conditionnement de X donne une mesure de la sensibilité potentielle des
coefficients estimés et de leurs variances, <r2a", suite à de petits changements dans les
données. Plus il est élevé (on a toujours к(Х) > 1), c'est-à-dire plus les valeurs singulières
de X sont dispersées, moins les estimations seront stables.

Indice de conditionnement

Nous avons vu que chaque relation de multicollinéarité était associée à une petite
valeur singulière. Les résultats ci-dessus nous indiquent cependant, que la multicollinéarité
ne dégrade la qualité des estimations que si ces petites valeurs singulières induisent une
matrice X mal conditionnée. Cette remarque a conduit Belsley. Kuh et Welsh à définir
pour chaque valeur singulière un indice de conditionnement vu

% (10.1)
dk

vk est compris entre un et к(Х). Il mesure la 'petitesse1 d'une valeur singulière relative-
ment à la plus grande, dma^. S'il est élevé, cela signifie que la relation de multicollinéarité
associée dégrade la qualité de l'estimation.
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La notion d'indice de conditionnement 'élevé' a été précisée empiriquement par
Belsley, Kuh et Welsh : s'il n'y a que de faibles dépendances entre les variables les indices
de conditionnement son voisins de cinq ou dix, alors que des relations modérées à fortes
sont associées à des indices de trente ou cent.

Le deuxième volet de l'étude de Belsley, Kuh et Welsh concerne l'examen des effets
des petites valeurs singulières sur les variances des coefficients.

10.4.2 Conséquences de la multicollinéaritê sur les variances
des coefficients

Décomposition des variances des coefficients

La décomposition en valeurs singulières de X nous permet d'écrire

Cov(ß) = ^(X'X)-1 = <T2VD-2V

de là on déduit

Ainsi la précision de l'estimation d'un coefficient dépend de plusieurs facteurs :

- Elle est inversement liée à la variance, <x2, des erreurs. Plus le bruit est grand,
moins les résultats seront certains. La multicollinéaritê n'est donc pas le seule
source d'imprécision des estimations. On peut avoir des coefficients non significatifs
sans que les variables associées ne soient impliquées dans des relations de forte
collinéaritê.

- Les valeurs singulières de X affectent aussi les variances des coefficients estimés.
Nous avons vu que leurs valeurs étaient liées à la multicollinéaritê et plus les
variables seront fortement liées, soit en présence de petites valeurs singulières.
plus la variance des coefficients sera forte, toutes choses égales par ailleurs.

- Les vjy interviennent également dans le calcul de Var(ßj). Comme Y,v\j = li il
faut examiner la répartition de ces poids. Notons que si v\j est nul, la variance
de ß ne sera pas affectée par une valeur singulière dk faible. De même, l'effet
d'une petite valeur propre peut être compensé par un coefficient v^j relativement
plus petit. La multicollinéarité n'a donc pas nécessairement d'effet sur tous les
coefficients calculés.

Pour saisir les effets de la multicollinéarité sur les variances des estimateurs, il
convient donc d'examiner ses effets sur les d| et sur les v\j simultanément. L'analyse
de Belsley, Kuh et Welsh reposé sur les conséquences de la multicollinéarité sur les p
composantes v^JJ^ des variances des p coefficients ßj.
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Les composantes des variances

Le système des vecteurs propres est, comme les valeurs propres, en relation avec
le caractère orthogonal ou lié des colonnes de X. Belsley et Klema4 ont démontré que
Vbj = 0 quand x* et i,- étaient orthogonaux. C'est évident lorsque les colonnes de X sont
orthogonales :. V = Ip.

D'après la section ' C i , ic^ relations de collinéarité sont définies par les vecteurs
propres de Vj : XVt = 0 en cas de collinéarité exacte, XVj ~ 0 en cas de quasi-collinéarité.
Les éléments Vjk des vecteurs Vk formant V2 sont les coefficients associés à chaque variable
aïj dans la relation de multicollinéarité correspondant à la petite valeur propre dj : si d\
est petite

+ V2kX2 H 1- VpkXk ̂  0.

Donc si une variable Xj n'intervient pas dans la relation de collinéarité associée à e^.
nous aurons t/jt = 0, la variance de ßj ne sera pas affectée par une petite valeur de d?k.
En revanche, pour toutes les variables Xj intervenant dans la relation, le coefficient vjy
est non nul, les composantes ï>jy/d| des ßj seront élevées, puisque à la fois 1/d* est grand
et wjfc est un réel positif non nul (< 1). Une même variable peut intervenir dans plusieurs
relations de collinéarité et avoir plusieurs composantes dominantes dans la variance du
coefficient estimé, chacune correspondant à une relation de dépendance5.

Les proportions de variance

Ainsi, l'étude des composantes vjfc/d£ associées à de petites valeurs singulières
permet de quantifier les effets de la multicollinéarité sur les variances de chacun des
estimateurs et de dêtermiuer les variables impliquées dans ces relations de dépendance.
Pour avoir des ordres de grandeur comparables, Belsley, Kuh et Welsh ont considé;é non
pas direcement les »Jb/dfc, mais leurs parts эту dans les variances :

ak
(ю.з)

Ces parts sont donc définies pour a2 donné. Elles sont comprises entre zéro et un.

La reconnaissance des relations de collinéarité se fera donc :

— en déterminant les petites valeurs singulières de X,

BELSLEY D., KLEMA V-, (1974), Detecting and assessing the problems caused by mulUcotlinearily :
a *sc of the singular valve decomposition, Working Paper 66, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.

5Ролг иле interpretation géométrique des vecteurs propres, on peut se reporter a l'ouvrage de Fomby
et al. (1984), p.288-293.
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- en examinant les effets de ces petites valeurs singulières sur les variances de
coefficients par l'intermédiaire des iriy.

10.4.3 Commentaire sur la réduction de X

Nous avons suggéré à la section 10.3.5 de normer les colonnes de X à un, de manière
à supprimer les effets des facteurs d'échelle sur les valeurs propres. L'avantage de cette
réduction des variables est d'autoriser des comparaisons entre les conditionnements de
différentes matrices. Belsley, Kuh et Welsh ont ainsi pu établir des seuils de référence
généraux pour les indices de conditionnement, utilisables dans tous les cas où la matrice
X est normée.

Toutefois une étude plus attentive nous révèle que les valeurs singulières d'une ma-
trice et sa décompostion en valeurs singulières peuvent être fortement altérées par une
re-paramétrisation des variables. On peut se demander si le diagnostic de la collinéarité
n'en est pas faussé. Belsley, Kuh et Welsh (p.177) ont examiné les conséquences d'une
transformation linéaire des données sur l'indice de conditionnement. Ils en ont conclu
qu'une telle transformation altérait en général peu les calculs et que le conditionnement
de la matrice ne pouvait être qu'amélioré par une réduction des variables.

Si les économètres s'accordent pour normaliser les variables, certains auteurs
centrent également les variables. Mais cette procédure semble devoir être évitée car elle
masque les éventuelles collinéarités avec le terme constant.

10.4.4 Le test de Belsley, Kuh et Welsh

Les étapes du test

Belsley, Kuh et Welsh ont formalisé une procédure de diagnostic de la multi-
collinéarité et de ses effets. Nous en reproduisons ici les différentes étapes :

1. normer les colonnes de X à un,

2. effectuer la décomposition en valeurs singulières de X,

3. calculer les indices de conditionnement i/*, définis par (10.1) et les proportions
de variances définies par (10.3) ; à partir de là construire la matrice [v П] où v
est le vecteur à p éléments de indices de conditionnement et П la matrice p x p
des proportions irjy de décomposition des variances des coefficients, chaque ligne
correspond à une valeur singulière ; soit le tableau
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Indice de
conditionnement.

"1 = dmaz/dl

V2 = dmax/dl

Vk = dmax/dk

Vp = dmax/dp

Varfa)

»12

»22

П2

»p2

Proportion de
jj ... Ver(/5j)

••• »i j

»2;

;•• ?
»p,-

••• Var(/3P)

» 2 p

»fcp

4. déterminer les relations de dépendance et les degrés de multicollinéarité à partir
des indices de conditionnement : lorsque vk > i/", on est en présence d'une relation
de collinéarité, le seuil v" est choisi en fonction du degré de collinéarité toléré; les
valeurs généralement admises sont :

(parfois 10)

v* = 100

collinéarité moyenne,
collinéarité forte,
collinéarité très forte.

5. sur les lignes correspondant aux relations de multicollinéarité détectées, regarder
les proportions de décomposition des variances qui sont élevées et qui indiquent
donc une dégradation des estimations. S'il existe deux proportions supérieures
au seuil »', alors les variables correspondantes sont liées par une relation de
collinéarité. »* = 0.5 est une valeur convenable. Toutefois, s'il existe plusieurs
relations de collinéarité, l'interprétation du test doit être affinée pour déterminer
toutes les variables impliquées dans ces relations. Ceci est l'objet du paragraphe
suivant.

Interprétation du test

Les simulations effectuées par Belsley, Kuh et Welsh leur ont permis d'établir les
valeurs seuils données ci-dessus et de juger les performances de leur test. Dans tous les
cas, les indices de conditionnement détectent correctement le nombre et le degré des
relations de collinéarité. Si X ne comporte qu'une relation de collinéarité, la procédure
décrite ci-dessus fonctionne, en particulier, le seuil »" = 0.5 permet de déterminer les
variables impliquées dans la relation.

En revanche, lorsque X comporte plusieurs relations de multicollinéarité, une anal-
yse plus fine doit être menée pour connaître les variables impliquées dans chacune des
relations. En effet, il est clair que pour une variable donnée on ne peut pas trouver
plusieurs proportions de la variance de son coefficient supérieures à 0.5. Avec un seuil de
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0.5 pour les ir*,-, les variables appartenant à plusieurs relations ne seront pas mises en
évidence.

Plus précisément, nous pouvons distinguer trois cas de relations de collinéarité
multiples :

1. Si plusieurs relations de multicollinéarité sont détectées mais aucune variable
n'apparaît dans plus d'une relation, la procédure fonctionne, car pour chaque
variable au plus une proportion de la variance est importante.

2. Si certaines variables interviennent dans plusieurs relations de degrés comparables,
c'est-à-dire dont les indices de conditionnement sont du même ordre, les propor-
tions des variances correspondant à ces variables sont réparties arbitrairement
entre les relations. Belsley, Kuh et Welsh suggèrent de considérer les variables
dont la somme des proportions des variances correspondant aux relations en con-
currence est supérieure à ir\ Ces variables appartiennent au moins à une relation
mais il n'est pas possible de connaître les variables impliquées clans chaque relation
séparément.

3. Enfin, certaines variables peuvent être communes à de relations de collinéarité de
degrés très différents. Lorsqu'un indice de conditionnement est très élevé, la valeur
propre associée est très petite et les variables impliquées peuvent avoir des pro-
portions de variance correspondantes fortes, de l'ordre de 0.S ou 0.9. L'implication
d'une telle variable dans une relation plus faible est masquée par la relation dom-
inante. Quel que soit le seuil ir", l'appartenance des variables aux relations de
collinéarité moyenne peut ne pas être détectée si elles sont déjà impliquées dans
une relation très forte. Globalement les variables intervenant dans l'ensemble des
relations sont connues mais pour identifier celles des relations dominées, Belsley.
Kuh et Welsh suggèrent de procéder à des régressions auxiliaires ; c'est-à-dire de
régresser entre elles les variables qui dans la relation moyenne ont des proportions
de variances élevées et les variables intervenant dans la relation très forte. Cepen-
dant cette étape n'est pas nécessaire si l'information sur la relation la plus forte
et sur l'ensemble des variables liées est suffisante.

L'étude de Belsley, Kuh et Welsh présente une analyse exhaustive de la multi-
collinéarité et offre une procédure de diagnostic satisfaisante. Mais une fois la multi-
collinéarité évaluée et les variables identifiées, il reste à choisir une procédure adaptée
pour améliorer la précision des estimations. Les méthodes de correction applicables vont
dépendre des informations dont on dispose sur le phénomène étudié. Les sections suiv-
antes décrivent les procédures les plus classiques.

10.5 Les corrections de la multicollinéarité
Diverses solutions sont envisageables pour corriger un problème de multicollinéa-

rité. Le choix de l'une ou l'autre de ces solutions dépend du contexte : la multicollinéarité
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peut être une caractéristique de l'échantillon précis étudié ou alors un phénomène
inhérent aux grandeurs économiques analysées ; de plus selon que l'on dispose d'informa-
tions supplémentaires sur la relation étudiée, la procédure d'amélioration des estimations
sera différente.

10.5.1 Le critère du MSE

Les méthodes de correction de la multicollinéarité visent à réduire la variance
des estimateurs mais elles introduisent parfois un biais. C'est la raison pour laquelle les
estimateurs qu'elles génèrent sont souvent jugés sur le critère de l'erreur quadratique
moyenne ou MSE (Mean Square Error). Nous définissons ici rapidement ce critère.

Nous appellerons MSE d'un estimateur quelconque в — [ 0j 02 • • • fy> ]•> du
paramètre в = [ 6\ 02 ••• 0P ], l'espérance du carré de la distance de l'estimateur au
paramètre. Soit6

MSE{9) = E ((6 - в)'{в - 6))

= EJVarß-)'

Le MSE d'un paramètre est la somme de sa variance et du carré de son biais. Le MSE
du vecteur des estimateurs est la somme de la trace de sa matrice de covariance et de la
longueur du vecteur des biais.

Un estimateur 9\ est dit préférable à estimateur $2 en terme d'erreur quadratique
moyenne si MSE(91) < MSE(92).

10.5.2 Utilisation d'informations a priori

La multicollinéarité est causée par l'insuffisance de l'information fournie par
les données : celles-ci ne permettent pas d'obtenir une estimation précise de chaque
paramètre. Une solution naturelle consiste à prendre en compte dans l'estimation des

6Notre definition correspond en fait a celle du MSE total ou a la trace de la matrice des MSE.
celle-ci «tant

MSE{ë) = E((ß- в)(в - 0)') .
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informations supplémentaires, qui ne sont pas issues de l'échantillon. Plusieurs sources
d'informations peuvent être envisagées.

Ajouter des observations

En utilisant l'information fournie par les valeurs propres et vecteurs propres, on
peut déterminer les valeurs que des observations additionnelles des variables explicatives
doivent prendre pour augmenter la précision de l'estimation. Cette solution est tout
à fait envisageable dans les disciplines où les valeurs des variables exogènes sont plus
ou moins contrôlables. Mais en économie il est souvent difficile d'acquérir des données
supplémentaires et plus encore d'imposer des valeurs aux variables. En outre, même si
des observations supplémentaires ont pu être obtenues, il faut que sur ces données les
variables ne présentent pas les mêmes relations entre elles que sur l'échantillon de base.
Cette solution est donc rarement applicable en économétrie et n'est efficace que si la
multicollinéarité est un phénomène dû à l'échantillon étudié et non à un lien effectif
entre les grandeurs économiques.

Régression sous contraintes

L'induction économique peut suggérer des relations entre les variables du modèle
ou des ordres de grandeur des coefficients. Lorsque les variables présentent de la mul-
ticollinéarité, une méthode pour corriger celle-ci est d'inclure ces contraintes théoriques
dans l'application des moindres carrés et de tester leur pertinence, soit minimiser
(y — Xß)'(y — Xß) sous la contrainte Rß = r (on se reportera au chapitre 8. section 8.2.1
pour une description mathématique de la méthode).

La régression sous contraintes fournit des estimateurs plus précis que les MCO.
à condition que les contraintes soient vraies ou presque vraies. Dans le cas contraire les
estimations sont biaisées et de risque supérieur en terme de M SE.

Intégration d'autres estimations

Des informations supplément-i-es sur les valeurs des paramètres peuvent être dé-
gagées des études empiriques antér ;л,ч portant sur les mêmes coefficients, et intégrées
à l'estimation. Cette technique a etc. appliquée pour les premières études de demande
sur des séries temporelles : le revenu et les prix se révélant fortement, corrélés, les élas-
ticités prix et revenu ne pouvaient pas être calculées avec précision. La solution a été
d'utiliser une estimation de l'élasticité revenu issue de séries en coupe et de l'intégrer
dans l'estimation. La méthode consiste à inclure des contraintes stochastiques de la forme
Rß + v = г, les estimateurs obtenus ont les propriétés des estimateurs des moindres car-
rés généralisés (cf annexe B) si les informations a priori sont non biaisées, c'est-à-dire si
E(y) = G ; sinon les résultats sont biaises.

Le lecteur intéressé trouvera des développements concernant les méthodes perme-
ttant d'incorporer de l'information a priori dans le modèle linéaire, information issue de



216

la théorie économique, d'autres travaux empiriques, d'autres données ou d'informations
subjectives (estimation bayesienne), dans le chapitre 6 de l'ouvrage de Fomby et al.
(1984).

10.5.3 Autres corrections
Supprimer une variable

Lorsque des variables sont liées on peut penser améliorer l'estimation en suppri-
mant des variables. Parfois, les valeurs de certains coefficients n'ont pas un intérêt majeur
et l'on peut obtenir des estimateurs dont le M SE est moindre pour les coefficients les
plus importants en supprimant les variables secondaires. Des estimateurs fondés sur la
comparaison des MSE des coefficients dans les modèles complets et ceux des modèles
dont des variables ont été exclues, ont été proposés.

Prenons l'exemple d'un modèle à deux variables

y = ß l X l + ßzx2 + e (10.4)

où X\ et zj sont fortement corrélées, l'estimation des coefficients est donc peu précise.
Les estimateurs de ßi et ß2 sont notés ß\ et ß2. Supposons que ßi est le coefficient qui
nous intéresse. Nous supprimons alors x2 et estimons l'équation

y = ß l X l + e'.

L'estimateur obtenu, noté ß[, est biaisé à cause de la variable omise, mais a une variance
plus faible que ß\ (cf section 7.6). On peut montrer (cf Johnston ( 1985). p.301 ) que

MSEfa)
où rj2 est le coefficient de corrélation entre xx et x2 et т2 = ß2/[Var(ß2)]i. Nous en
déduisons que ß\ a un MSE plus faible que ßi si т2 < 1. Comme т2 est inconnu on en
utilise une estimation, soit la statistique t2 calculée sur le modèle (10.4). De là on peut
définir l'estimateur suivant

= / Â s i | t 2 | > i
(ß'i si ji2j < 1.

Mais il est possible d'avoir |f2| < 1 avec |т2 | > 1, l'estimateur ß\ est alors moins bon que
celui des MCO.

Une autre solution est d'utiliser un estimateur pondéré

ßl = Xß+{l-X)ß[

MSE(ß\) est minimal si A = т|/(1 + т | ) . De la même façon, on ne peut utiliser qu'une
estimation de т2, t 2 par exemple.
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Feldstein7 a étudié le MSE de ces deux estimateurs et il en a tiré les conclusions
suivantes :

- Il n'est pas conseillé de supprimer une variable sur la base de la statistique t2. Les
MCO sont toujours préférables, sauf si on a une forte présomption sur le fait que
TJ soit inférieur à un; nous retrouvons ici l'importance de l'information a priori,
comme pour les méthodes de la section précédente.

- L'estimateur pondéré est en général meilleur que l'estimateur conditionnel ß[.

- L'estimateur pondéré est qualitativement supérieur à celui des MCO si \TJ\ < 1.25
et légèrement inférieur si 1.5 < |TJ| < 3.0.

Utiliser des ratios ou les différences premières

L'utilisation de variables en ratios ou en différences premières est parfois considérée
comme une solution au problème de multicollinéarité lors de l'étude de séries temporelles,
en particulier lorsque la multicoliinéarité est due à la présence d'une tendance commune
entre les variables. Cependant, ces transformations peuvent avoir des effets pervers sur
des résidus initialement corrects : l'utilisation de ratios introduit de riiétéroscédasticité
et les différences premières, de l'autocorrélation (cf chapitres 11 et 12).

Bien que ces procédures puissent réduire les corrélations entre les variables, elles
ne peuvent être justifiées pour éliminer la multicollinéarité et ne doivent être envisagées
que dans des contextes d'hétéroscédasticité ou d'autocorrélation.

10.6 Les méthodes d'estimation biaisée
Les deux techniques de régression que nous allons présenter, sont des moyens

purement statistiques pour améliorer l'estimation d'un modèle comportant de la multi-
collinéarité. Nous verrons qu'il est difficile d'en donner une interprétation économique
satisfaisante, mais elles ont l'avantage de réduire sensiblement les variances des coeffi-
cients.

Le principe de ces méthodes est de compenser le petit biais qu'elles génèrent
sur les estimateurs, par une réduction substantielle des variances. Les biais engendrés
peuvent être calculés analytiquement, mais leur expression dépend des valeurs vraies
des paramètres du modèle. Typiquement, par ces méthodes l'ajustement est moins bon.
la somme des carrés des résidus est plus élevées mais les variances sont plus faibles.
Ces méthodes sont généralement comparées aux MCO en terme d'erreur quadratique
moyenne.

TFELDSTEIN M.S., (1973), "Multieollinearity and the Mean Square Error of Alternative Estima-
tors", Economeirica, vol.41, pp 337-345.
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L'utilisation de ces méthodes est assez controversée. Elles sont plus ou moins
adaptées selon les situations et il est difficile de donner des règles de choix. Elles peuvent
être considérées comme une bon moyen pour analyser la collinéarité. Une application
circonspecte de ces techniques est toutefois conseillée.

10.6.1 La régression en composantes principales
La première de ces méthodes prolonge l'étude menée sur les valeurs propres et la

décomposition de X ou de X'X.

Nous cherchons à estimer les paramètres du modèle

y = Xß + e

En utilisant la décomposition en valeurs singulières de X nous pouvons transformer le
modèle ainsi :

y = UDV'ß + e = Z6 + e. (10.5)

Nous supposons que les vecteurs de U, de V et de D ont été ordonnés de telle sorte que
di > d2 > ••• > dp. Nous avons в = V'ß (et ß = V'6) et Z = UD = XV. Z est la
matrice des composantes principales; celles-ci sont orthogonales et z\zi = d}.

Si la matrice X contient л dépendances linéaires parmi ses colonnes (elle est de
rang p — s), alors

dp_»+i = dp-.+2 = • • • = dp = 0

Les moindres carrés ne sont pas applicables. En partitionnant Z en [ Z\ Zi\ de sorte
que les vecteurs de Z2 correspondent aux valeurs propres nulles. Nous pouvons écrire le
modèle (10.5)

Comme z[zi = df, les vecteurs de Z2 = XV2 sont nuls et le modèle s'écrit

y = Ztfi. 4 e.

Il peut être estimé par les MCO et öi = (Z'xZ-C)~xZ'xy. mais aucune valeur ne peut être
donnée à Вг.

La suppression des composantes principales de Z2 du modèle revient à spécifier
que e2 vaut zéro. Par conséquent, comme 6 — V'ß ou

La relation 92 = 0 implique V2'ß = 0. Nous pouvons utiliser ces s contraintes sur les
coefficients pour obtenir un estimateur de l'ensemble des coefficients :
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l'estimateur de ß par la méthode des composantes principales est donné par

Nous vérifions aisément que cet estimateur peut s'écrire

Ainsi, la régression en composantes principales est un moyen pour obtenir une estima-
tion pour chacun des paramètres d'un modèle où la matrice X est singulière. Elle offre
de plus une solution au système y = Xß avec X rectangulaire et non singulière, par
l'inverse généralisée. Cette estimation, en excluant les composantes principales associées
aux valeurs propres nulles, revient à appliquer les MCO au modèle y = Xß + e sous la
contrainte Vjß = 0. Comme pour toute estimation sous contraintes, les estimateurs sont
biaises sauf si la condition V%ß = 0 est vraie.

L'application de la régression en composantes principales au cas où X est de plein
rang mais contient des relations de forte multicollinéarité est immédiate. Le vecteur Vi
contient les vecteurs propres associés aux petites valeurs propres de X'X, qui correspon-
dent aux indices de conditionnement élevés. Nous avons Zi, = XV2 ~ 0 : la régression
en composantes principales consiste à supprimer du modèle y = Z9 + £ les composantes
principales Z% qui correspondent aux relation de quasi-collinéarité, ou, de façon équiva-
lente, à appliquer les MCO en imposant les contraintes V2'/3 = 0.

L'estimation est biaisée sauf si V2'/3 = 0. Malheureusement, il est peu probable
que cette contrainte soit vérifiée. Elle n'a en général pas de signification économique,
l'estimation est presque sûrement biaisée. Néanmoins, si la contrainte est 'presque' vraie,
on peut espérer que le biais introduit est faible et qu'il est compensé par la réduction
de la variance. On peut montrer (cf Fomby et al. (1984) chap.6) que si les s premières
composantes principales sont supprimées et si

alors le MSE des estimateurs par la régression en composantes principales est plus petit
que celui des MCO. Cependant, cette condition est de peu de secours puisqu'elle dépend
des paramètres inconnus et ne peut être vérifiée.

Même s'il n'est pas possible de savoir si la régression en composantes principales
améliore le MSE, la suppression des composantes associées aux valeurs propres les plus
petites semble raisonnable. En effet, les petites valeurs propres représentent une relation
de quasi-collinéarité entre les variables du modèle, l'application de la méthode suppose
que la relation appliquée aux coefficients correspondants est presque vraie. Par ailleurs,
en omettant les composantes principales associées aux plus petites valeurs propres, on
conserve le maximum de variabilité des données. Malgré cela, rien n'assure que la régres-
sion en composantes principales améliore l'estimation.
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L'inconvénient majeur de la méthode vient des contraintes posées sur les coef-
ficients. La procédure d'estimation consiste à supprimer les variables presque nulles du
modèle transformé y = Z9+e. Mais les variables composant Z, qui sont des combinaisons
linéaires des variables initiales, n'ont en général pas d'interprétation économique. Exclure
ces variables revient à imposer des contraintes sur des combinaisons linéaires des coeffi-
cients. Ces contraintes étant déduites de l'échantillon étudié, il est peu probable qu'elles
aient un sens économique et les conserver en utilisant les estimateurs pour de la prévision
n'a guère de signification.

10.6.2 La régression ridge
Nous avons vu que la présence de relations de multicollinéarité se traduisait par une

matrice X'X ayant de faibles valeurs propres (ou X ayant de faibles valeurs singulières).
Si l'on calule le MSE de l'estimateur des MCO, on trouve

MSE(ß) = J 2 2 t

3=1

3=1

p 1

2 \! ^

3=1 3

Ainsi en présence de relations de forte collinéarité, l'estimateur des MCO peut être très
éloigné du vecteur des paramètres. Le principe de la régression ridge est d'augmenter les
valeurs propres de X'X pour obtenir un estimateur plus stable et plus précis que ß et.
qui soit le plus proche possible de ß. La régression ridge fournit un ajustement moins
bon que les MCO et les estimateurs sont biaises, mais leurs variances sont plus faibles.
La justification de la méthode repose sur l'amélioration sensible du MSE qu'elle peut
engendrer.

L'estimateur ridge ordinaire

Pour un modèle y = Xß + e nous pouvons définir une famille d'estimateurs ridge
par

avec к > 0 fixé. Si к = 0, nous avons ß(k) = ß. L'expression de l'estimateur ridge corre-
spond à celle de l'estimateur des MCO dans lequel on a substitué W — (X'X + fe/p) à
X'X. D est facile de voir que les valeurs propres de W sont les valeurs propres de X'X
augmentées de k.
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L'estimateur ridge possède les propriétés suivantes (cf Schmidt (1976), p.48-54 et
Lantz (1985), p. 157-206 pour les démonstrations) :

1. la relation entre l'estimateur ridge et celui des MCO est ß(k) = [

2. la longueur de ß(k) est inférieure à celle de /?,

3. E0(k)) = {X'X + kIp)-\X'X)ß : c'est donc un estimateur biaisé, le biais est

4. Cov(ß{k)) = **{X'X + klJ-^X'XiX'X + kIp)-\

5. Cov(ß) — Cov(ß(k)) est une matrice semi-définie positive : les variances des
estimateurs ridge sont plus faibles que celles des estimateurs des MCO,

6. lorsque к tend vers l'infini, ß(k) tend vers zéro,

7. la longueur du biais de ß(k) est une fonction croissante de к et la trace de sa
matrice de «»variance est une fonction décroissante de k.

Cette dernière proposition nous amène à rechercher les valeurs de к pour lesquelles
MSE(ß(k)) < MSE(ß). D'après les démonstrations de Schmidt (1976) :

M S E m ) -

où les 9j sont les coefficients du modèle transformé (10.5).

AMSE{№)

Donc MSE(ß(k)) est une fonction décroissante de к au moins pour

Nous en déduisons que dans cet intervalle MSE(ß(k)) < MSE{ß(0)) = MSE(ß) pour
4 ^ 0 . Nous connaissons donc des valeurs de к pour lesquelles le M SE de l'estimateur
ridge est plus petit que celui des MCO.
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10.6.3 La régression ridge généralisée
Au lieu d'ajouter uc terme commun à toutes les valeurs propres de X'X la

régression ridge généralisée consiste à ajouter une constante fc; positive différente pour
chacune des valeurs propres. L'estimateur ridge généralisé est défini par

ß(K) = [X'X + VKV']'1 X'y = [/ + {X'X^VKV'Y1 ß

où К = diag(fcb fcj,..., fcp).

L'estimateur ridge généralisé de /3,- possède une variance inférieure à l'estimateur
des MCO. elle est une fonction décroissante de kj, alors que le biais est une fonction
croissante de kj. Aussi, en se fondant sur le critère MSE(ßj), il existe une valeur optimale
de kj. On démontre (cf Lantz (1984), p.185-186) que MSE(ßj) est minimal pour

10.6.4 Choix de к
Nous avons pu définir des valeurs de к ou de kj pour lesquelles l'estimateur ridge

était meilleur en terme de MSE que celui de MCO. Cependant ces valeurs dépendent
des paramètres в et o3 inconnus. Le choix des paramètres k ou fcj constitue la difficulté
majeure de l'application de la régression ridge. Différentes méthodes ont été proposées
pour déterminer au mieux ces paramètres et nous présentons ici quelques unes de ces
méthodes pour le choix du paramètre к de la régression ridge ordinaire (Babusiaux et
al., 1987).

Nous ferons auparavant une première remarque. D'après l'équation (10.6)

3=1

et donc

а\±вф(к))А
lim tea-- J- = О

fc-o+ dfc

Ä
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Lorsque la matrice X contient de fortes relations de multicollinéarité, certaines de ses
valeurs singulières sont très petites. Il en résulte une dérivée iVar(ß(k))/dk très négative
au voisinage de zéro. Les limites calculées ci-dessus signifient que, lorsque к est très petit,
le biais de l'estimateur ridge est stable autour de sa valeur limite zéro mais sa variance
décroît rapidement. Plus la matrice des variables explicatives est affectée par des prob-
lèmes de multicollinéarité et plus la régression ridge donne, pour de petites valeurs de к.
des estimateurs dont les variances sont nettement réduites par rapport aux coefficients
des MCO, tout en ayant des biais négligeables.

C'est pourquoi de petites valeurs de к, entraînant un faible biais mais une
diminution sensible des variances, sont en général satisfaisantes.

Trace ridge

La multicollinéarité engendre une forte instabilité des paramètres lors d'une petite
perturbation des données. La régression ridge, par l'adjonction d'une constante positive
sur la diagonale de X'X, peut être considérée comme une perturbation de l'échantillon.
Une première solution pour choisir к consiste à examiner l'évolution des coefficients en
fonction de fc et à sélectionner la valeur de к pour laquelle les coefficients se stabilisent.
Le problème de l'instabilité des coefficients est ainsi résolu et cette procédure conduit en
général à des valeurs de к voisine de zéro.

Pour étudier la stabilité des coefficients, il est d'usage de porter sur un graphique
les valeurs des ß(k) en ordonnée et les valeurs de к correspondantes en abscisse;
nous obtenons ainsi la 'trace ridge' (Hoerl et Kennard, 1970). Il semble plus pertinent
d'effectuer ce graphique sur des variables normées à un pour éliminer les facteurs de
taille, surtout s'il s'agit d'ajouter une même constante à toutes les valeurs propres ; la
pratique montre en outre que le graphique est ainsi beaucoup plus lisible. La trace ridge
est souvent examinée sur des variables réduites mais également centrées.

La trace ridge reproduite figure 10.1 représente une évolution typique de trois
estimateurs ridge en fonction de к : les variables x^ et X3 sont fortement corrélées. leurs
paramètres sont très sensibles aux petites valeurs de к puis se stabilisent autour de
к = 0.015 ; le coefficient de xi, variable orthogonale à хг et x3, varie peu et tend lentement
ver3 zéro.

D'une manière générale les coefficients des variables qui ne sont pas impliquées
dans des relations de collinéarité sont stables et convergent lentement vers zéro. Ils
n'interviennent pas dans la détermination de k. Les autres coefficients évoluent rapi-
dement pour se stabiliser ensuite autour de valeurs en général plus satisfaisantes
économiquement, en particulier les signes peuvent devenir corrects s'il ne J étaient pas
avec les MCO. Toutefois, la régression ridge ne parvient à stabiliser un coefficient vers
une valeur non nulle que dans la. mesure où la variable associée est pertinente et apporte
une part explicative non négligeable à la variable endogène. Dans le cas contraire le co-
efficient converge très vite vers zéro.
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Figure 10.1 : Trace ridge
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La détermination d'une valeur optimale de к par la trace ridge n'est pas toujours
aisée. L'évolution des estimateurs ne présente pas nécessairement une zone de stabilité
et il est parfois délicat de distinguer la région de stabilité et le début de la convergence
vers zéro. Par ailleurs tous les coefficients ne se stabilisent pas nécessairement pour la
même valeur de k. Néanmoins, le choix de fc sur la base du premier coefficient stabilisé
donne en général de bons résultats (Babusiaux et al.. 19S7).

L'examen de la trace ridge est la procédure de sélection de к la plus simple et la
plus répandue, même si le critère de cho'x n'est pas défini de façon stricte et comporte
une grande part de subjectivité. De plus, la trace ridge fournit des informations sur la
coilinéaritéet ses conséquences : les coefficients affectés par la multicollinéaité. la stabilité
des coefficients, les changements de signe, la convergence rapide vers zéro, etc.

Trace ridge et norme m

Vînod et Ullah (in Huitric et Lantz, 19S7) suggèrent une autre échelle horizontale
que le paramètre к pour la trac3 ridge. En considérant le paramètre

poor l'axe des absci-ses, nous pouvons balayer toutes les valeurs de к de zéro à l'infini
avec des valeurs de m comprises entre zéro et p. Le critère de choix de к reste la zone de
stabilisation des coefficients.
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Du fait de la convergence des coefficients ß(k) vers zéro lorsque к tend vers l'infini,
la trace ridge (fc) peut conduire à choisir des valeurs de к très élevées, en particulier en
cas d'orthogonalité des variables. En effet, si les variables sont orthogonales la dérivées
de ß(k) par rapport à к est

dß(k) ß
дк ~ (i + fc)2"

La stabilisation des coefficients comme critère de choix de к correspond à une dérivée de
l'estimateu» faible et conduit à choisir un к élevé alors que la valeur zéro est la meilleure,
puisqu'il n'existe pas de coîlinéarité.

La norme m ne présente pas cet inconvénient car, lorsque les variables sont
orthogonales, la dérivées de l'estimateur par rapport à m est indépendante de m :

dß(k)_ /3
dm p'

Cependant, l'utilisation de cette méthode pose un autre problème : deux valeurs voisines
de m peuvent donner des valeurs de к très différentes.

Vinod et Ullah ont proposé une technique pour choisir la valeur de m pour la-
quelle les coefficients pouvaient être considérés comme stables. Ils s'appuient sur l'indice
ISRM (Index of stability of relative magnitude) qui mesure l'écart entre la dérivée des
coefficients en cas d'orthogonalité et leur dérivée dans le cas général. Cet indice s'exprime
ainsi :

avec
g _ ftn . f df

дк-^Ш + ъГ
En cas de coîlinéarité ISRM est élevé pour к = 0 puis diminue. Vinod et Ullah suggèrent
de choisir к correspondant au premier minimum local de ISRM (il peut y en avoir
plusieurs) ou éventuellement une valeur de fc telle que ISRM(k) < 50%ISRM(0). En
effet le choix de к sur la base du premier minimum local de la fonction ISRM(k) conduit
souvent à une valeur élevée de k.

Autres méthodes

Nous avons vu que pour la régression ridge ordinaire si 0 < fc < ffV^mo*' Ie MSE
de l'estimateur ridge était inférieur au MSE de l'estimateur des moindres carrés. Pour
l'estimateur ridge généralisé le MSE de chaque coefficient est minimal si kj = a2/fl|.
Plusieurs méthodes fondées sur des estimations de ces valeurs optimales à partir des
résultats des MCO ont été proposées dans la littérature (cf Huitric et Lantz (19S7) pour
des références). Nous ne les décrirons pas ici car elles sont souvent peu satisfaisantes et
conduisent en outre à des paramètres к ou kj stochastiques. Les propriétés de l'estimateur



226

ridge ne sont dans ce cas plus vérifiées. On trouvera dans l'ouvrage de Fomby et ai. (1984,
p.301-302) une description des propriétés d'un estimateur ridge dont les paramètres fcj
sont estimés.

10.6.5 Interprétations de la régression ridge
Diverses interprétations peuvent être données à la régression ridge :

1. On peut montrer que l'estimateur ridge ordinaire revient à minimiser la somme
des carrés des résidus (y — Xß)'(y — Xß) sous la contrainte ß'ß = с, où с est un
nombre décroissant avec Jb. Cependant il est rare de connaître a priori la longueur
du vecteur des paramètres.

2. Même si nous ne parlons pas de l'approche bayésienne dans notre travail, l'inter-
prétation bayésienne de la régression ridge mérite d'être mentionnée. En effet, selon
l'approche bayésienne, l'estimateur ridge ordinaire est obtenu en supposant que la
distribution a priori de ß est Jv"(O, <r|) avec fe = <r2/°0- Le paramètre a2 est inconnu
et doit donc être estimé. Dans la plupart des travaux économétriques il semble
quelque peu absurde de poser a priori que l'espérance des coefficients est nulle.
La régression ridge n'a pas véritablement de signification avec l'interprétation
bayésienne. La condition E(ßi) = 0 peut cependant être relâchée avec la régression
ridge généralisée.

3. L'estimateur ridge peut aussi être considéré comme l'introduction d'une erreur
de mesure de moyenne nulle et de variance к aux variables et explicatives. Cette
interprétation rend l'estimateur ridge assez peu satisfaisant, elle signifie que l'on
cherche, par cette méthode, à obtenir des estimations plus précises à partir de
données moins précises (cf Smith et Campbell, 1980).

En conclusion, la régression ridge permet d'obtenir des estimateurs stables et dont
la variance est largement inférieure à celle des estimateurs des MCO tout en introduisant
un faible biais. Cependant il n'est jamais possible de juger quand elle conduit à une
amélioration du M SE et le choix du paramètre Jb est difficile. Par ailleurs, si elle peut
améliorer l'erreur quadratique moyenne des estimateurs, la somme des carrés des résidus
n'est plus minimale, c'est pourquoi elle ne peut être appliquée que lorsque les MCO
fournissent un très bon ajustement. Numériquement la régression ridge est relativement
satisfaisante mais on peut avoir quelques doutes sur la pertinence de son interprétation
économique, en particulier si elle est utilisée dans sa version simple avec un seul paramètre
k.

10.7 Conclusion
Nous avons dans ce chapitre étudié la multicollinéarité et ses conséquences, les

méthodes de détection, en particulier la procédure de Belsley, Kuh et Welsh, ainsi que
les diverses corrections envisageables pour améliorer la qualité des estimations. Le choix



de la solution pertinente dépend de la nature de la multicollinéarité et de la disponibilité
d'informations auxiliaires : si aucun élément supplémentaire sur le phénomène étudié
n'est connu on se tournera vers des méthodes d'estimation biaisée.

Cependant, la multicollinéarité n'a pas d'influence sur la qualité statistique des
résultats et l'application d'une méthode de correction n'est pas toujours nécessaire. Selon
le degré de la multicollinéarité, l'importance des facteurs impliqués et les objectifs que
l'on s'est fixé, les résultats des MCO peuvent être suffisants, si par ailleurs les résidus et
l'ajustement sont corrects :

- Si la multicollinéarité n'est pas très forte et qu'elle n'affecte pas les coefficients de
façon sérieuse, elle peut être tolérée et les estimations des MCO conservées.

- Dans la plupart des situations, seuls certains coefficients sont affectés par la
multicollinéarité, les autres étant stables et fiables. Ces derniers peuvent, être
considérés comme de bons estimateurs et être analysés.

- Lorsque l'équation n'est destinée qu'a des fins de prévision, tous les estimateurs
peuvent être utilisés si l'ajustement est bon, puisqu'alors les effets séparés des
coefficients n'importent pas. Cela implique cependant que la structure de la
multicollinéarité soit stable sur la période de prévision.



Chapitre 11

Traitement de l'autocorrélation

Pour clore cette partie, nous traitons dans ce chapitre et le suivant deux hypothèses
fondamentales sur la distribution des erreurs, à savoir l'absence de corrélation entre les
erreurs relatives à des observations distinctes et I'homoscédasticité. Grâce à ces deux
conditions, les estimateurs ß et a1 sont de variance minimale. Nous allons donc être
amené à envisager des situations où

Я(ее') = <т2Га. (11.1)

Nous examinons en premier lieu la condition Vi ф j , Efaej) = 0, soit l'hypothèse
H5 du chapitre 6. Lorsqu'elle n'est pas vérifiée la matrice Га n'est pas diagonale, il e-
xiste i ф j tels que Efesj) ф 0. Si l'hypothèse d'homoscédasticité tient, les éléments
diagonaux de Го sont tous égaux à un car Vz, iï(e;e,) = <r2. Sur des données séquentielles
on parle alors d'autocorrélation des erreurs.

11.1 Présentation
Le problème de la corrélation des erreurs se pose de façon particulièrement aiguë

quand on traite des données temporelles. En effet, on conçoit aisément que l'influence
de la perturbation à une date donnée ait tendance à se poursuivre sur les périodes
postérieures et à engendrer de l'autocorrélation. Le terme d'erreur reflétant la somme des
effets d'un grand nombre de facteurs considérés comme mineurs, on peut suspecter que
la façon dont ces facteurs opèrent persiste d'une période à l'autre. Nous ajouterons que
plus l'intervalle entre deux observations est court plus la présence d'autocorrélation est
probable : ce phénomène sera plus fréquent sur des données mensuelles ou trimestrielles
que sur des données annuelles.

D'après le chapitre 6, les estimateurs des moindres carrés ne sont dans ce cas pas
biaises mais leurs variances ne sont plus minimales. Johnston (19SS, p.368) montre que
la perte d'efficacité des MCO peut être très forte. L'application directe des MCO sur
un modèle dont les erreurs sont corrélées induit un biais sur les tests d'hypothèses, car
le calcul de la matrice de covariance de ß est incorrect et l'estimateur de a2 est biaisé
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et inconsistant (cf annexe B). C'est pourquoi, il convient d'examiner ce problème avec
attention.

Un modèle comportant de l'autocorrélation est un cas particulier du modèle exposé
en annexe В pour lequel l'estimateur des moindres carrés généralisés (MCG) constitue
le meilleur estimateur linéaire sans biais des paramètres. Cependant pour le calculer il
est nécessaire de connaître Га, ce qui n'est en général pas le cas. La prise en compte de
l'autocorrélation des erreurs passe donc par l'estimation de Га. En remplaçant Га par
un estimateur consistant l'estimateur des moindres carrés généralisés garde de bonnes
propriétés asymptotiques (cf annexe B).

La matrice Га comprend n(n—1)/2 éléments inconnus, il est donc impossible de les
estimer de façon fiable à partir des n observations dont nous disposons. Par conséquent,
il n'existe pas de méthode générale pour traiter le modèle linéa'ie sous l'hypothèse (11.1).
Mais s'il existe des relations connues entre les erreurs, impliquant un petit nombre de
paramètres, les estimations deviennent possibles. Un certain nombre de méthodes, re-
posant sur des hypothèses diverses quant à ces relations, sont disponibles. Nous présen-
tons dans ce chaptire les formes d'autocorrélation couramment envisagées ainsi que les
tests et procédures d'estimation correspondants.

Nous verrons que la présence d'un problème d'autocorrélation n'est pas nécessaire-
ment due à une corrélation effective des erreurs mais peut être liée à un problème de
spécification du modèle. L'élimination de ce phénomène passe alors par une re-spécifi-
cation du modèle. Si l'on a détecté de l'autocorrélation, il convient d'en rechercher la
véritable cause et d'examiner l'éventualité d'une erreur de spécification avant d'appliquer
les méthodes de transformation des variables dérivées des MCG.

11.2 Les formes d'autocorrélation
Dans la plupart des cas, les structures de corrélation des erreurs considérées

appartiennent à la classe des processus stochastiques de type ARMA (autorégressif à
moyenne mobile). Ces modèles incluent :

1. les processus autorégressifs d'ordre г ou AR(r) :

£t = pi£t-i + PiSt-2 H + PrSt-r + et

2. les processus en moyenne mobile d'ordre s ou MA(a) :

£t = et + <*iet-i + a2et_2 -\ 1- a,et-,

avec s fini,

3. les processus mixte d'ordre (r, a) ou ARMA(r, a) :

Et = Pl^t-l + PlSt-l + 1" PrEt-r

+ h a,et-,



231

et est défini comme un 'bruit blanc', c'est-à-dire que :

E(et) = 0, E(e2) = a3 et E(et, ev) = 0 pour t ф t'.

Comme E(et) = 0, il est facile de vérifier que E(et) = 0. Nous en déduisons que
Var(et) = E(éf) et que Cov(et,eÊ) = E(etet). L'hypothèse d'homoscédasticité que nous
supposons vérifiée implique que 2?(£?) = a1 indépendamment de t. Par ailleurs, il est
d'usage de supposer également que E(et, £t+«) ne dépend pas de t mais uniquement de
j . Les processus étudiés sont donc stationnaires à l'ordre 2 : les moments d'ordre un et
deux du processus $t sont invariants dans le temps.

L'hypothèse de stationnarité du processus ayant généré les erreurs implique
certaines restrictions sur les paramètres des processus ARMA (cf Pindyck et Rubinfeld
(1981), chap.17) :

- un processus MA(a) est toujours stationnaire,

- les processus AR(r) et ARMA(r,a) sont stationnaires à condition que les racines
du polynômep(z) = \~piz—piz2 pTzT soient en valeur absolue supérieures
à un (en module pour les racine complexes).

Nous avons

Cov(euet+h)

/VaT(et)JVar(et+h)

ph le coefficient d'autocorrélation linéaire entre et et et+h- Du fait de la stationnarité
Рь = p-h et po = 1) la matrice Го du modèle (11.1) s'écrit

1 Pi Рг •'• pn-i

Pi 1 Pi ••• Pn-2

, Pn-l Pn-2 pn-3 •* * 1

11.3 Le processus AR(1)

11.3.1 Présentation
Nous examinons dans cette section le cas où les erreurs suivent un processus

autorégressif d'ordre un. Soit
et = pet-i + et. (11.2)

La condition de stationnarité implique que \p\ < 1. Le processus générant et est supposé
débuter dans un passé infini. En substituant les et-i successifs dans l'équation (11.2)
nous obtenons :

>=o
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Nous remarquons que nous parvenons à une représentation de et sous forme d'un
processus MA infini. A partir de cette expression et des propriétés de et nous pouvons
calculer les moments d'ordre un et deux de ce processus :

• E(et) = E p^et-i) = 0
«=o

• tr2 = E(e2) = E{e\) + р2Е(е2_г) + p*E(e2_3)

•(_,) = E ([et + pet-i H ][et.

Comme |p| < 1, nous avons \p\ > \p2\ > \p3\..., l'effet d'une perturbation sur les suiv-
antes s'atténue donc avec le temps. La simplicité de cette formulation en fait la structure
d'autocorrélation la plus étudiée en économétrie.

La présence d'autocorrélation positive (p > 0) se traduit par des perturbations
successives dont les effets ont tendance a être dans le même sens : une erreur positive est
plutôt suivie, à la période suivante, par une erreur positive et une erreur négative par
une erreur du même signe. C'est le cas intuitivement le plus plausible et le plus fréquent
en économétrie. L'autocorrélation négative est plus difficile à envisager sur des situations
réelles. Elle signifie que les erreurs tendent à changer de signe d'une observation à la
suivante, situation qui semble plus rare.

Des études empiriques (cf Maddala (1988), p.196, et Johnston (19SS), p.36S) ont.
montré que l'application des moindres carrés ordinaires à un modèle dont les erreurs
étaient générées par un processus autorégressif d'ordre un conduisait, dans les situations
économiques courantes (autocorrélation positive des erreurs et des variables), à une
sous-estimation des variances des estimations des coefficients, accentuée par une sous-
estimation de a2. La perte d'efficacité des MCO est donc masquée par une estimation
apparemment plus précise : les t, le F et le R2 sont sur-évalués. Il semble donc primordial
de tester l'autocorrélation même si ces indicateurs sont bons.

11.3.2 Détection graphique
Le comportement des résidus est une source d'information majeure sur la validité

des hypothèses et l'examen du graphique des résidus en fonction du temps permet de
visualiser certaines anomalies présentes dans la régression. En particulier, si l'allure de
ce graphique présente une quelconque régularité, une autocorrélation des erreurs peut
être suspectée. La somme des résidus étant par construction nulle, il y aura toujours
des résidus positifs et des résidus négatifs, c'est la séquence des signes qui importe :
si par exemple on trouve pour des observations successives des résidus positifs, puis
une séquence de plusieurs résidus négatifs, il y a probablement de l'autocorrélation
positive; si les résidus successifs ont tendance à être de signe opposé on suspectera une
autocorrélation négative (figure 11.1).
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Figure 11.1 : Residus et autocorrelation

a - Autocorrélation positive b - Autocorrélation négative

11.3.3 Test de Durbin-Watson
Le test de Durbin-Watson est probablement le test d'autocorrélation le plus célèbre

et la statistique correspondante est calculée par la plupart des logiciels de régression.
C'est pourquoi il convient de bien en connaître les fondements. La statistique de Dtirbin-
Watson permet de tester l'absence d'autocorrélation contre l'hypothèse et = pet-i + et :
l'hypothèse alternative peut être soit p > 0, p < 0 ou encore p ф 0.

La statistique d

La statistique proposée par Durbin et Watson (1950) est la suivante :

(11.3)

où щ est le résidu des moindres carrés correspondant à la date t. Cette statistique est
très fortement liée à l'estimation p = E(«t«t-i)/ 1С ut de P- En effet

i _
5>
t=2 j t

Ê
t=2

si n est grand

t=2 t=2 t=\



234

et donc
d a 2(1 - p).

Ainsi, lorsque les erreurs ne sont pas corrélées, on peut s'attendre à ce que d soit proche
de deux, si d est faible, on suspectera de l'autocorrélation positive, et si la valeur de d
est voisine de quatre, l'autocorrélation sera négative.

Pour conclure de façon plus précise sur la présence d'autocorrélation, il est néces-
saire de connaître la distribution de d. Or d est une fonction des résidus щ dont la
distribution dépend des valeurs particulières des variables explicatives, car E(utu't) =
<r2(I — X(X'X)~lX'). Il n'est donc pas possible d'établir une distribution universelle de
d.

Cependant Durbin et Watson (1950) ont montré qu'il existait deux variables alé-
atoires di et i j , indépendantes de X, telles que VJf, Pr(<fi < d < d2) = 1. Ces bornes
pouvant être atteintes, elles représentent le meilleur encadrement possible de d. Pour
obtenir cette inégalité, Durbin et Watson ont démontré et utilisé les résultats suivants :

• Si A est une matrice réelle symétrique et

u'Au e'MAMe
r = u'u e'Me

où M = I — X{X'X) гХ', alors il existe une transformation orthogonale H telle
que e = Щ et

t = l

Si un nombre a des colonnes de X sont combinaisons linéaires de s vecteurs propres
de A, en numérotant les valeurs propres Л* de A qui ne sont pas associées à ces
a vecteurs propres de telle sorte que Ai < Л2 < ••• < An_,, alors, si les ut sont
ordonnés de façon à ce que v^ < v2 < • • • < vn-p, on a

• De là on tire

ri<r <r2

avec

ЕЧ# Е Р А Й
n-p etr 2 = i H i ^ . ( 1 L 4 )

ЕЙ
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Ces résultats sont applicables à la statistique d pour laquelle

Г 1 - 1 ••• 0 0

A =

-1 2 •. 0 0

0 0 •• 2 - 1
0 0 ••• - 1 1

Les deux bornes définies ci-dessus dépendent de X par l'intermédiaire du nombre a de
ses colonnes qui sont combinaisons linéaires de a vecteurs propres de A. En général, a
est inconnu, mais si nous renumérotons toutes les valeurs propres de A, y compris celles
associés à ces я vecteus propres, de sorte que \щ < A(2) < •-• < Л(„). nous avons
Vi = 1, • • •, n - p, A({) < Vi < A(i+P) et donc

n - p

Va,

n-p

2_i \i+p)^i

n - p <d<^-P

Nous en déduisons des bornes qui sont indépendances des valeurs de X.

Durbin et Watson n'ont cependant pas tabulé ces bornes-ci. Ils ont calculés les
valeurs propres de A, A,- = 2[1 — cos((j — l)ir/n)j, et ont remarqué que le vecteur
[1 1 • • • l ] n était un vecteur propre de A, associé à la valeur propre Ai = 0. Comme
dans la plupart des études économétriques la matrice X comprend un terme constant.
Durbin et Watson ont pris en compte cette information sur X et ont considéré que s > 1.
Ainsi, en notant pour j = 1 à n— 1, Ay) = 2[1—cos(jir/n)], nous pouvons écrire que pour
tout modèle à p variables explicatives dont un terme constant, estimé sur n observations,
il existe une transformation orthogonale H, telle que e = HÇ et

< d < d2) = 1

avec

et d2 =

n-p

£
i=i

n—p

£0
(11.5)

Les distributions de di et d2 sont indépendantes des valeurs des éléments de X.
Dans les tables dites 'de Durbin-Watson' sont données, pour des valeurs de p et de n et
une probabilité a, les seuils db et du tels que Pr(di < db) = Pr(d2 < dv) = a si p = 0.
Soit da tel que Pr(i < da) = a quand p = 0. D'après l'inégalité d\ < d < d2, nous avons
Pr(di < da) < Pr(<£ < da) < Pr(d2 < da) et donc dL < da < du. Ainsi pour tester p = 0
contre l'hypothèse p > 0 (valeurs anormalement faibles de d) pour un risque de a :

- si d < dL, alors d < da, on accepte l'hypothèse p > 0,



236

- si d > dv, alors d > da, on ne peut pas rejeter l'hypothèse p = 0.

- si dL < d < do, on ne peut pas conclure car on ne sait pas si d < da ou si d > da.

Si l'hypothèse alternative est p < 0, H faut évaluer si d est anormalement élevé. A
partir des résultats (11.5), il est facile de montrer que 0 < dL < d < dv < 4 et de plus
les distributions de d\ et d2 sont symétriques par rapport à deux (d'après les résultais de
Imhof (1961) sur la distribution des formes quadratiques). Donc Pi(di < dL) = Рг(^г >
4 — d b ). Pour effectuer le test d'autocorrélation négative la démarche est identique an
cas de l'autocorrélation positive, mais en considérant 4 — d au lieu de d.

Si on n'a pas d'idée a priori sur la signe de p, il est possible de tester i'hycpthàse
p ф 0 avec un niveau 2a en appliquant le test à d si d < 2. et à 4 — d si d > 2 ou de
façon équivalente :

- si d < dL l'hypothèse d'autocorrélation positive est acceptée,

- si d > 4 — dh l'hypothèse d'autocorrélation négative est. acceptée.

- si dy < d < 4 — do l'hypothèse d'absence d'autocorrélation est acceptée.

- si dL < d < dv ou 4 — dv < d < 4 — dt le test n'est pas concluant.

Remarques

a) Les bornes d\ et dt calculées r . Durbin et Watson ne sont valables que si le modèle
comporte un terme constant et dans le cas contraire les tables couramment utilisées ne
sont pas appropriées. Cependant, si le cas se présente, Duvbin et Watson (1951) sug-
gèrent d'appliquer leur test sur le modèle en incluant un terme constant. Ils donnent une
formule, pour passer des coefficients de la régression par l'origine à ceux de la régression
avec un terme constant, permettant d'alléger les calculs. Par ailleurs. Farebrother (1980)
a construit des tables de la borne inférieure de J (la borne supérieure est toujours d2)
pour les régressions r-uis terme constant.

b) A cause de la relation d ~ 2(1 — p), il arrive que l'on compare d à deux et
selon sa position on conclue que p > 0, p = 0 ou p < 0. Cette heuristique est
valable pour des valeurs extrêmes de d (voisine de zéro ou de quatre) mais si l'on
examine les tables on s'aperçoit qu'elle peut conduire à des erreurs d'interprétation. Par
ailleurs, si l'espérance asymptotique de d est deux lorsque p = 0, il a été démontré que
E(d) = 2+2(p- l ) / (n -p) : par exemple si p = 5 et n = 15, E(d) = 2.8. L'approximation
d ~ 2(1 — pi) n'est donc valable que sur de grands échantillons et ne semble pas fiable sur
des échantillons de taille courante.
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La zone de doute

L'inconvénient majeur du test de Durbin-Watson réside dans l'existence d'un
zone d'indétermination qui, pour un nombre de degrés de liberté faible, peut être
importante. Il est possible de réduire la taille de l'intervalle sur lequel le test de Durbin-
Watson ne permet pas de conclure en tenant compte de certaines caractéristiques de la
structure de X. King (1983) a construit des tables de valeurs de dv et db pour certains
types de modèles : les modèles incluant un ensemble complet de variables saisonnières
trimestrielles avec ou sans tendance linéaire ; les modèles avec un terme constant et une
variable de tendance linéaire. Mais ce ne sont que quelques cas particuliers qui n'éliminent
pas le problème. Ce point a été l'objet de nombreuses études et divers traitements
ont été proposés. Un premier type de solution consiste à utiliser une approximation
de la distribution de d. Nous présentons brièvement les plus simples de ces solutions (on
trouvera d'autres exemples et des références dans Durbin et Watson (1971) et Maddala
(1977), p.285-287) :

• Durbin et Watson (1951) ont proposé, avec leur test, une procédure approximative
pour les cas où la statistique d ne permet pas de trancher. Ils assimilent la
distribution de d/4. à une loi bêta de densité

Cette distribution donne :

1 6 a b

Les paramètres a et Ь sont déduits à partir des valeurs de E{d) et de Var(d).
calculées pour chaque matrice X étudiée, et données par les expressions (Fomby
(1984), p.226) :

tr(MA)

_ 2tr(MA)2-(n-p)[E(d)}2

{)~ ( n p ) ( n p + 2) •

De là sont déduits les paramètres a et 6. En 1951, la difficulté était de calculer les
seuils de significativité lorsque la et 2b n'étaient pas entiers, mais avec les moyens
informatiques actuels, le calcul de cette intégrale ne pose plus de problème (Durbin
et Watson, 1971).

П a été montré que la borne supérieure (d2) de la statistique de Durbin et Watson
était une bonne approximation de la distribution de d lorsque les régresseurs
évoluaient lentement, comme dans la plupart des situations économiques. Cette
constatation conduit à utiliser du comme valeur critique : si d < ац (> 4 — ац) il
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existe de l'autocorrélation positive (négative) sinon on considère que p = 0 ; la zone
de doute est incluse dans la zone de rejet de l'hypothèse p = 0. Cette approche
affecte le niveau du test, il n'est plus égal à a. A l'appui de cette solution, il
est souvent avancé qu'il est préférable de rejeter l'hypothèse p = 0 alors qu'elle
est vérifiée que de supposer a tort qu'il n'y a pas d'autocorrélation. De plus elle
présente l'intérêt de ne nécessiter aucun calcul supplémentaire, contrairement aux
autres méthodes qui sont souvent coûteuses de ce point de vue.

Blattberg1 suggère de considérer [d— E(d)]/yJVar(d) comme une variable aléatoire
de loi Л/"(0,1). Il a trouvé que son approximation était bien meilleure que la
précédente (do) qui n'utilise aucune information sur X.

Dans leur article de 1971, Durbin et Watson présentent une approximation de la
distribution de d par celle de a + bd2 où d2 est la borne supérieure de d et a et
b sont choisis de telle sorte que a + bd2 et d aient la même espérance et la même
variance, a et b sont les solutions des équations

f E{d) = a + bE{d2)
\ Var{d) = b2Var{d2),

soit a = E(d) - E{d2)yJVar(d)/Var(d2) et Ь = y/Var(d)/VaT(d2).

Durbin et Watson ont calculé l'espérance et la variance de d2 :

2 р~1

E{d2) = 2 + — - £ coe(jir/îi)

et

4 In - 2 - 21? cos2(j7r/n) - 2 j Ç cos(JTr/n) l /(n - p)
v-<*>-J J" ( . - ,x -£«) •

Cette solution nécessite moins de calcul que l'approximation par une loi bêta
proposée auparavant par les auteurs.

La méthode d'Imhof (1961) pour le calcul de la fonction de répartition des formes
quadratiques de lois normales permet de calculer la distribution exacte de d et les
valeurs critiques da. Le problème de la zone de doute est ainsi résolu de manière
optimale, mais cette solution réclame des calculs assez considérables. De plus,
il faut refaire les calculs pour chaque cas, puisque d dépend de X. Cependant,
les capacités actuelles des ordinateurs permettent de calculer dans un temps
relativement raisonnable, pour une valeur donnée d", la probabilité que d soit
inférieur à d'. Cette possibilité n'était sans doute pas envisageable il y a quelques
années, elle le devient actuellement.

1BLATTBERG R.C., Testing for serial correlation in least squares regression using a normal
approximation to the distribution of the Durbin- Watson statistic, University of Chicago, August 1972.



239

11.3.4 Autres tests
Un certain nombre de tests ne comportant pas de zone d'indétermination ont été

proposés dans la littérature. -

Le ratio de Von Neumann

Le ratio de Von Neumann pour T observations d'une variable aléatoire Z dont les
valeurs successives ne sont pas corrélées s'écrit

~ = *=2
 T ••• . . ( п - в )

3

Ce ratio a été tabulé par Hart2 et permet de faire un test exact d'autocorrélation d'ordre
un sur la série Zt. Pour les grands échantillons la distribution île S2/s2 est assimilée à
une loi normale avec

1 - ' " T-i

Calculé sur les résidus des MCO, ce ratio est égal à un facteur près à la statis-
tique de Durbin-Watson, mais le test n'est valable que si la série Zt est homoscédastïque
et non autocorrélée, ce qui n'est pas le cas de щ. Toutefois certains auteurs ont sug-
géré des transformations des résidus dans le but d'obtenir des résidus possédant les
propriétés d'indépendance et d'homoscédasticité. Theil (1965, 1971) et Abrahamese et
Koerts (1969) ont utilisé les résidus construits par Theil (cf Durbin et Watson (1971)
pour les références) pour tester l'autocorrélation avec le ratio de Von Neumann. Ces
résidus sont assez difficiles à calculer.

Pbfflips et Harvey (1974) proposent d'utiliser le ratio de Von Neumann avec les
résidus récursifs, wt, qui suivent des lois Л/*(0, <r2) indépendantes. Ces résidus ont été
décrits au chapitre 8. Cependant les valeurs critiques du test de Von Neumann ont été
obtenues dans le cas général où la série étudiée avait une espérance inconnue. Or on
sait que les résidus récursifs ont une espérance nulle. En utilisant cette information
supplémentaire, Press et Brooks3 ont calculé les valeurs critiques du ratio de Von

2НАКГ G.I., (1942), "Significance level for the ratio of the mean square successive differences to the
variance," Annals of Mathematical Statistics, vol.13, pp 445-447

3PRESS SJ, BROOKS R_B. (1969), Testing for serial correlation in regression. Report 6911. Center
for Mathematical Studies in Business and Economics, University of Chicago.
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Neumann appliqué aux résidus récursifs ainsi modifié :

(wt - tu,_i)2/(n - p - 1 )

(S)"-
Ces tables sont données dans l'ouvrage de Johnston (1984).

Les résidus récursifs sont fréquemment utilisés pour tester la stabilité temporelle,
leur calcul présente donc un double intérêt. Si ces résidus sont construits lors d'une
régression, le ratio de Von Neumann peut être calculé quand le test de Durbin-Watson
ne permet pas de conclure.

Tests divers

Dans la littérature sont mentionnés d'autres tests pour l'autocorrélation d'ordre
un. Citons le test de Berenblut-Webb (in Maddala (1988), p.201).

Le test de Geary, présenté par Fomby et al. (1984, p.226), est un test non
paramétrique et se distingue donc des tests rencontrés jusque-là. Il est fondé sur un
simple comptage des changements de signes des résidus et Geary a donné la probabilté
de leur nombre. Les résultats de Geary ne sont valables que pour des résidus indépen-
dants et non corrélés.

Durbin et Watson (1971) présentent et comparent des tests exacts et des approx-
imations que nous n'avons pas tous mentionnés et dont on trouvera les références dans
leur article.

Comparaison des tests

D'après les différentes études comparatives (cf Fomby et al. (1984), p.2'29) le test de
Durbin-Watson utilisant le distribution exacte de d dans la zone de doute est le meilleur
test pour un processus AR(1) des erreurs; les tests fondés sur des résidus transformés
sont supérieurs au test de Durbin-Watson classique. Parmi les approximations de la dis-
tribution de d, Durbin et Watson (1971) ont trouvé leurs solutions (loi bêta et a + bd2)
préférables pour les cas courants, la seconde présentant l'avantage de nécessiter moins
de calculs.

La littérature sur les tests d'autocorrélation est très abondante et il n'est pas
possible d'en faire un examen exhaustif. Quoi qu'il en soit, la détection de l'autocorré-
lation n'est pas un but en soi et elle ne constitue qu'un préalable au travail plus délicat
du choix de la procédure de correction.
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11.3.5 Autocorrélation et variables endogènes retardées
On rencontre fréquemment dans le contexte des modèles dynamiques de demande,

des formulations incluant des variables endogènes retardées parmi les variables explica-
tives (chap.5). Dans ces situations, la matrice X et le terme d'erreur e ne sont pas
indépendants et les estimations sont biaisées. Mais, sous certaines conditions, on démon-
tre que ß et a1 sont consistants et asymptotiquement efficaces (Schmidt, 1976). De plus,
par des simulations de Monte-Carlo, Malinvaud (1981, p.606-607) montre qu'en général
ß sous-estime légèrement ß et les formules usuelles pour estimer l'écart-type de ß sont à
peu près correctes. Les biais constatés sont suffisamment faibles pour affirmer "que l'on
ne commet pas en pratique d'erreur grave à appliquer au traitement des modèles au-
torégressifs les méthodes usuelles conçues pour les modèles de régression. Bien entendu,
cette conclusion optimiste n'est valable que pour autant que les erreurs et ne sont pas
autocorrélées" (Malinvaud (1981), p.607).

La présence dans ces modèles d'autocorrélation introduit des biais importants
dans l'estimation, car non seulement certaines variables explicatives sont corrélées avec
les erreurs des périodes antérieures mais il existe aussi une corrélation 'contemporaine'.
Les estimateurs des MCO sont biaises et également inconsistants (Fomby et al. (19S4),
chap.ll). Il est donc primordial de tester l'autocorrélation sur des modèles contenant des
variables endogènes retardées.

Dans les cas où les erreurs suivent un processus AR(1), l'estimateur

t=2

de p converge en probabilité vers une valeur comprise entre -\p\ et \p\ (Fomby et al.,
1984). Cela signifie que les résidus des moindres carrés ont tendance à indiquer une auto-
corrélation plus faible qu'il n'en existe en réalité sur les erreurs. De ce fait, la statistique
de Durbin-Watson est biaisée vers deux, c'est-à-dire vers l'acceptation de l'hypothèse
de non corrélation. Le test de Durbin-Watson est peu puissant en présence de variables
endogènes retardées.

Durbin (1970) a proposé un test asymptotique simple d'autocorrélation d'ordre
un, pour les modèles contenant des variables endogènes retardées du type

У = E am-i + £ 7i*ti, t = 1,2,..., n (11.8)

où

£t = p£t-i + et, \p\

e t e f ( î
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Le test de Durbin repose sur la statistique

h = o (11.9)

où p est donné par l'expression (11.7) et /3_i est l'estimation par les MCO du coefficient
de jrt_i. La distribution asymptotique de la statistique h est une loi Л/"(0,1).

Si nVor(/3_i) > 1, le test n'est pas applicable. Mais Durbin (1970) montre qu'il
est asymptotiquement équivalent au test suivant :

- appliquer les MCO à la régression de « t sur 2/ t_b . . . ,yt-G, « i , . . . , zm et u t_b

- tester par un test t de Student classique la signifkativité du coefficient de «t-i-

Sur les grands échantillons le test h de Durbin a clairement de meilleures performances
que le test de Durbin et Watson, mais sa supériorité sur les petits échantillons n'est pas
évidente (Malinvaud (1981), p.617).

Bien qu'il existe des procédures d'estimation des modèles de type (11.8) avec
erreurs autocorélées, nous ne les développerons pas ici. Le lecteur intéressé se reportera
à l'ouvrage de Fomby et al. (1984, chap.ll).

11.4 Estimation pour des erreurs AR(1)

11.4.1 Les moindres carrés généralisés
D'après la section 11.3.1 la matrice de covariance des erreurs s'écrit

' • ! - / *

1
P

P
1

pn -2

О " " 1

„Ti-2

1

(11.10)

La matrice Гв n'étant pas de la forme <r2/n, les MCO appliqués à ce modèle ne per-
mettent pas d'obtenir de bons estimateurs. D'après le théorème de Aitkens (cf annexe
B), si Го est connue, le meilleur estimateur linéaire sans biais de ß est l'estimateur des
moindres carrés généralisés :
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L'estimateur des MCG peut également être obtenu en appliquant les MCO au modèle
suivant :

où (Tpw est telle que T'pwTpw = - p2), cf annexe B)

T =

(1 -p 2 )*
-p
0

0
1

-p

... о

... о
•. о

0
0

0 (11.11)

О ••• -p 1

La matrice Tpw est la matrice de transformation dite de Prais-Winsten de dimension
nxn.

Dans la pratique, les MCG sont souvent appliqués, non pas an moyen de la
transformation exacte de Prais-Winsten, mais par une approximation, la transformation
de Cochrane-Orcutt :

-p 1 ••• 0 0
о - p ••• о о

T =
•Leo

(11.12)

qui est une matrice de dimension (n — 1) x n. Elle est identique à la transformation de
Prais-Winsten à ceci près que la première observation est omise : le modèle transformé
peut s'écrire

(11.13)

(et - pet-i),

on ('•!'• parfois que les variables sont en 'quasi-différences premières'. Pour la transforma-
tion de Prais-Wisten il faut ajouter la première observation sous la forme

Les erreurs ainsi transformées possèdent les propriétés nécessaires à l'application des
MCO. Sur de grands échantillons, les résultats obtenus avec l'une ou l'autre des
transformations sont identiques.

11.4.2 Estimation de p
Dans les cas pratiques p n'est pas connu et l'application des MCG avec une

estimation de p ne donne plus le meilleur estimateur linéaire sans biais du vecteur des
coefficients. Avec un estimateur consistant de p on obtient cependant des estimateurs
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qui conservent les propriétés asymptotiques des MCG. Les méthodes d'estimation de p
sont nombreuses. Nous présentons dans cette section les plus répandues4.

Méthode de Durbin

La méthode de Durbin comprend deux étapes. D'abord p est estimé à partir d'une
équation équivalente à (11.14), l'équation de Durbin :

У* = ßi*n + • • • + ßpXtp - ßipxt-1,1 ßppxt-ц, + pyt-i + еь * = 2,3,..., n.

Ce modèle est estimé par les moindres carrés ordinaires et nous donne p, le coefficient
de yt-i- La deuxième étape de cette procédure consiste à appliquer des moindres carrés
à l'équation

(î/t-Wt-i) = ßi(*n -P*t-i,i) + • • • + ßP(xtp-pit-i,p) + vu * = 2,3,. . . ,n.

Il en résulte des estimations des coefficients du modèle.

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite un nombre de degrés de
liberté suffisants pour l'estimation d'un modèle comportant 2p variables explicatives.

La méthode itérative de Cochrane-Orcutt

La méthode développée par Cochrane et Orcutt (1949) est sans doute la plus
connue pour la correction de l'autocorrélation. Les étapes de son application sont les
suivantes :

1. Choisir une valeur arbitraire p de p (souvent zéro, parfois 1 — d/2. ou encore
l'estimateur de l'équation de Durbin).

2. Estimer par les MCO le modèle

(yt-pVt-i) = ßi(xa-pxt_ltl) + --- (11.14)

+ ßp(xtp - pxt-i,p) + vt, t = 2,3,...,n.

3. Calculer les résidus

ut = yt-(ßixn + --- + ßpxtp), t = 1 ,2 , . . . ,n .

4. Faire une nouvelle estimation de p à partir des щ en applicant les MCO5 à

ût = pùt-\ + vt

*A l'exception des methodes de maximum de vraisemblance qui depassent le cadre que nous nous
sommes fixe. Pour des développements щ ce sujet le lecteur peut se reporter a Fomby et al. (1984), p.208
ou Johnston (1988), p.385.

'D'autres estimations de p § partir de ces lesidus sont possibles, par exemple l'estimateur de Theil
(cf Fomby et al. (1984), p.212) :
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soit
£ ЩЩ-i

i=2

5. Recommencer la procédure à l'étape 2 en remplaçant p par la nouvelle estimation

P-

Le processus s'arrête lorsque la valeur de p se stabilise. Un autre test d'arrêt consite à
effectuer le test de Durbin-Watson sur les résidus calculés à l'étape 3 et à ne continuer
que s'il indique de l'autocorrélation.

П existe également une version de cette méthode en une itération : p est es-
timé à partir des résidus des MCO, puis les coefficients sont calculés sur le modèle en
quasi-différences premières avec p. C'est la méthode de Cochrane-Orcutt dite en deux
étapes. Cependant, d'après Kmenta (1971, p.323), les itérations améliorent en général
l'estimation.

Le principal défaut de cette méthode est qu'elle peut conduire à des solutions
différentes selon le point de départ adopté. On n'est pas assuré d'obtenir un minimum
global de la somme des carrés des résidus de l'équation (11.14). La méthode de Hildreth
et Lu décrite ci-dessous vise à pallier cet inconvénient.

Méthode de Hildreth-Lu

Contrairement à celle de Cochrane-Orcutt, cette méthode ne procède pas de
manière itérative mais par balayage sur les valeurs de p. Elle consiste à estimer le modèle
(11.14) pour différentes valeurs de p entre -1 et 1 (ou par exemple entre zéro et un si
l'on suspecte de l'autocorrélation positive) et à choisir les estimations correspondant à

, la valeur de p pour laquelle la somme des carrés des résidus est minimale. La recherche
peut être affinée par balayage autour de la valeur de p sélectionnée. Si cette procédure est
asyrnptotiquement équivalente à la précédente, elle conduit plus sûrement vers l'optimum
global sur de petits échantillons.

Choix d'une méthode

Ces méthodes d'estimation d'un modèle dont les erreurs sont autocorrélées sont
équivalentes d'un point de vue asymptotique : elles ont toutes pour but de minimiser
en p et en ß la somme des carrés des résidus du modèle écrit en quasi-différences pre-
mières. Leurs performances respectives sur les petits échantillons ne sont pas connues
mais elles ont été étudiées de façon empirique par des simulations de Monte-Carlo (cf
Kmenta (1971) р.ЗЗЗ, Rao et Griliches (1976), Maddala (19S7) p.2S0-2Sl).

Pour chacune das trois procédures décrites ci-dessus la transformation de Co-
chrane-Orcutt en quasi-différence?: premières est utilisée pour estimer les coefficients du
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modèle une fois qu'une valeur de p a été obtenue. Ces méthodes peuvent aisément être
modifiées afin de prendre en compte la première observation dans l'estimation en appli-
quant la transformation de Prais-Winsten aux données. Les deux transformations sont
équivalentes sur de grands échantillons mais conduisent parfois a des résultats très dif-
férents sur un petit nombre d'observations, c'est-à-dire dans la situation la plus fréquente
en économétrie. La transformation de Prais-Winsten est généralement jugée meilleure que
celle de Cochrane-Orcutt, elle améliore sensiblement l'estimation sur les échantillons de
petite taille.

Si p est connu les estimateurs des MCG sont à l'évidence plus performants que les
MCO. Mais lorsque p doit être estimé, ceci n'est pas nécessairement vrai sur de petits
échantillons. Rao et Griliches (1976) ont examiné la question et ont abouti à la conclu-
sion suivante : pour les petits échantillons (n ~ 20) si \p\ > 0.3, on a clairement avantage
à utiliser une méthode de moindres carrés généralisés estimés, mais si \p\ < 0.3 le gain
d'efficacité de ces méthodes sur les MCO n'est pas évident ; pour les échantillons plus
grands les MCO sont moins efficaces que toutes les autres méthodes considérées.

Dans la même étude, Rao et Griliches constatent que l'estimateur de Durbin est
significativement plus efficace pour les valeurs positives de p que les autres estimateurs.
Ils préconisent une estimation en deux étapes fondée sur l'estimateur de Durbin et la
transformation de Prais-Winsten, elle fournit de meilleurs résultats que les autres méth-
odes dans une grande variété de cas.

Soulignons ici que, quelle que soit la méthode utilisée, ses résultats doivent être
examinés avec circonspection. En particulier, les tests d'hypothèses n'étant valable
qu'asymptotiquement, il peut y avoir quelque raison de mettre en cloute leur fiabilité
sur de petits échantillons.

Remarques

a) Si le modèle comprend un terme constant, celui-ci doit aussi subir les transformations
appliquées aux autres variables : pour celle de Cochrane-Orcutt le modèle transformé
peut être estimé avec un terme constant, mais alors le coefficient de celui-ci doit être divisé
par (1 — p) pour obtenir une estimation de la constante du modèle initial ; en revanche,
le modèle transformé par la matrice de Prais-Winsten ne doit pas être estimé avec un
terme constant, car le première valeur du vecteur constant transformé est différente des
autres.

b) Dans les études anciennes, pour des commodités de calcul, les économètres ont
fréquemment tenté de corriger l'autocorrélation en estimant le modèle avec des va-
riables en différences premières6, en particulier lorsque l'on peut supposer que p est
peu différent de un. Une règle grossière est parfois appliquée (Maddala (198S). p.ISS) :

6Notons qu'alors le modele transforme ne doit pas comporter de terme constant, a moins que le
modçle initial ne comprenne la variable 'temps'.
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si la statistique de Durbin-Watson est inférieure au R2, on peut estimer l'équation en
différences premières. Mais cette méthode est souvent déconseillée car, si elle peut réduire
l'autocorrélation, elle ne l'élimine pas et introduit de l'autocorrélation négative (Kmenta
(1971), p.321-322), sauf si p est réellement très proche de un.

c) Si le modèle comporte à la fois de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité, elles
peuvent être corrigées simultanément en appliquant une double transformation aux
variables (cf chap.12).

d) Nous avons étudié le cas où les erreurs étaient supposées générées par un processus
AR(1). Dans les études économétriques, cette hypothèse est fréquemment la seule
envisagée. Si la structure des erreurs est plus complexe (par exemple AR(2)), on peut
penser qu'un processus AR(1) est une bonne approximation et qu'il vaut mieux corriger
cette forme d'autocorrélation que d'ignorer le problème. Engle (1973) a montré que ce
n'était pas nécessairement vrai, et qu'il y avait des cas où corriger une autocorrélation
d'ordre un pouvait être plus néfaste que de passer outre la difficulté. Par ailleurs, sur des
données trimestrielles (ou mensuelles), il peut exister de l'autocorrélation d'ordre quatre
(ou douze) du fait d'effets saisonniers. Dans ces situations, un test d'autocorrélation
d'ordre un peut ne rien détecter alors que le problème est présent. L'hypothèse adéquate
serait et = p£t-* + et pour des données trimestrielles, £t = pSt-гг + et pour des données
mensuelles. Pour ces raisons, d'autres structures d'autocorrélation doivent parfois être
envisagées.

11.5 Autres structures d'autocorrélation

11.5.1 Tests
Cas des séries trimestrielles ou mensuelles

Dans le cas des données trimestrielles (resp. mensuelles), il se peut que la pertur-
bation à une date t soit corrélée avec celle de la période t - 4 (resp. t — 12). soit du fait
d'une perturbation spécifique à la saison, soit à cause d'une désaisonnalisation impropre.
Б faut pouvoir détecter ce type d'autocorrélation.

En ce qui concerne les données trimestrielles, Wallis (1972) a adapté le test de
Durbin-Watson au test de l'hypothèse et = ptet-A + et. La statistique appropriée est
alors

j

04 =
ÏT(

t=l

Wallis a construit les tables des valeurs critiques dtL et d4U pour un risque de 5% dans
deux situations : lorsque la régression inclut simplement un terme constant et lorsqu'il
y a quatre variables muettes saisonnières (ces tables sont reproduites dans l'ouvrage de
Kmenta (1971) p.769-770). Les règles de décision sont les mêmes que pour le test de
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Durbin-Watson.

De la même façon, King (1983) a construit des tables qui permettent de tester
l'hypothèse et = />,,£e_i2 + et pour des données mensuelles.

Tests sur des AR(r)

Une procédure simple consiste à tester la relation postulée sur les perturbations
à partir des résidus des moindres carrés ordinaires. Cette méthode (décrite par ïvout-
soyiannis (1977), p.216) permet d'examiner toute relation linéaire entre les evreurs et en
particulier les processus autorégressifs.

Le test consiste à appliquer les MCO d'abord au modèle initial y = Xß + e.
à calculer les résidus ut et à tester ensuite la forme d'autocorrélation envisagée sur les
résidus au moyen des MCO, en effectuant les tests de significativité sur la régression dans
son ensemble et sur les coefficients estimés. Par exemple, pour tester une autocorrélation
de type AR(r), après avoir calculé les résidus, il faut estimer l'équation

«t = Pi«t-i + ргЩ-г + h РтЩ-т + "t

et si les statistiques .F et tj sont significatives, les erreurs sont autocorrélées. Cette procé-
dure permet en outre d'obtenir des estimations des paramètres />;.

Quand un modèle autorégressif est postulé pour les erreurs, la difficulté réside dans
la détermination de l'ordre du processus car il n'est en général pas connu. Pour ce faire,
Maddala (1988, p.208) propose une approche de type 'stepwise'. Deux méthodes sont
possibles : on peut partir d'un degré élevé d'autocorrélation, puis simplifier le modèle
selon les résultats du test, ou bien, à l'inverse, aller progressivement du plus simple au
plus complexe. Si la première approche est meilleure d'un point de vue théorique, la
seconde est la plus courammant appliquée.

La fonction d'autocorrélation

Lorsque l'on examine des processus de type ARMA(r,s), il est naturel de con-
sidérer les méthodes de Box et Jenkins7. Ces méthodes permettent de sélectionner un
modèle dans la classe des processus ARMA décrivant au mieux une série chronologique
observée. Pour déterminer la structure de l'autocorrélation, Box et Jenkins s'appuient
sur la fonction d'autocorrélation et sa représentation graphique, l'autocorrélogramme.

Tout processus AR, MA ou ARMA peut être caractérisé par l'allure de sa fonction
d'autocorrélation, f(k) = ph = E(£tet+h)/E(el). Pour un AR(r), l'autocorrélogramme
se présente comme une fonction décroissant de façon exponentielle ou comme une si-
nusoïde amortie; la fonction d'autocorrélation d'un MA(s) est nulle après s périodes;

7B0X G.E.P., JENKINS G.M., (1970), Time Series Analysis, Forecasting and Control. Holden Day.
San Francisco.
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la structure de la fonction d'autocorrélation associée à un processus ARMA(r.a) quel-
conque est irrégulière sur les q premières périodes, elle a ensuite les caractéristiques d'un
processus autorégressif. Le graphique représentant les autocorrélations empiriques des
observations permet de déterminer le type et l'ordre du processus qui a généré la série
d'après les formes-types des processus.

Dans notre cas, nous ne disposons pas d'observations de la série et à analyser.
Cependant pour juger de la présence d'autocorrélation et déterminer la forme de la
relation entre les erreurs, nous pouvons utiliser les méthodes de Box et Jenkins en
estimant la fonction d'autocorrélation par

n - b

Ph hi
Eu?
t=i

où les ut sont les résidus des moindres carrés appliqués au modèle y = Xß + e.

Cette approche se justifie par le fait que, sous les hypothèses classiques des MCO.
ut et et ont asymptotiquement la même distribution (cf Fomby et al. (19S4), p.227).
Mais sur de petits échantillons, E(utu't) = (7 — X{X'X)~lX')<r2. les résidus sont corrélés
même si les erreurs ne le sont pas et donc les ph peuvent présenter un biais substantiel.
Néanmoins la fonction d'autocorrélation a l'avantage de pouvoir mettre en lumière des
corrélations que le test de Durbin-Watson ne permet pas de détecter (par exemple si
pi = 0) et l'examen de l'autocorrélogramme est une source d'information intéressante.

Autres tests

On rencontre dans les ouvrages d'économétrie d'autres tests dérivés de l'estimation
des autocorrélations par les рн définis ci-dessus :

- Box et Pierce (1970) ont montré que les résidus des moindres carrés étaient, sous
l'hypothèse рн = 0 VA, approximativement non corrélés et suivent une loi normale
ЛГ(0,1/n). Un test général d'autocorrélation consiste à comparer ph à 2/n1^2. S'il
existe h tel que ph > 2/n1^2 alors on rejette l'hypothèse de non autocorrélation.

- De là est issu un autre test fondé sur la statistique suivante :

où m est l'ordre de l'autocorrélation (MA ou AR) présumé le plus élevé. La
distribution asymptotique de Q est, sous l'hypothèse de non corrélation, un X2(m)-
Une version modifiée de cette statistique est destinée à améliorer les performances
du test sur de petits échantillons (cf Kmenta (1971), p.332), elle s'écrit :
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sa distribution asymptotique est également un X3(m)' ^ a difficulté de ce test réside
dans le choix de m, car fixer une valeur de m trop élevée se fait au détriment de
la puissance du test.

Ces deux tests servent à diagnostiquer la présence de corrélation des erreurs mais ne
renseignent en rien sur la forme de la relation d'autocorrélation.

Test de Breusch-Godfrey

Maddala (1988, p.206) décrit un test fondé sur le principe du multiplicateur de La-
grange. Ce test est valable pour toute hypothèse concernant l'autocorrélation des erreurs.

Soit le modèle

Ce test a pour but d'examiner simultanément le caractère significatif de-; r premières
autocorrélations. C'est le degré de l'autocorrélation qui importe et non sa forme. Il permet
de tester l'hypothèse d'absence d'autocorrélation contre

£t = PiSt-i + P2£t-2 + r prSt-r + et

ou bien contre l'hypothèse

st = et + a^t-i H 1- aret-r,

les et étant non corrélés et de loi ЛГ(0,<т*). La même statistique s'applique aux deux
hypothèses alternatives.

Le test consiste à estimer le modèle

t = i

où les Щ sont les résidus des MCO appliqués au modèle inital. Le R2 du modèle est
calculé et la statistique пД2 est testée comme un X2(r)- Si nR2 est significativement trop
fort, l'hypothèse d'autocorrélation nulle ne tient pas.

Ce test est applicable même si la matrice X contient des variables endogènes
retardées, mais le choix de г reste une difficulté du test. Par ailleurs c'est un test
asymptotique dont on ne connaît pas les propriétés sur de petits échantillons.

11.5.2 Estimation
Méthode générale

La méthode générale pour estimer des modèles dont les erreurs sont autocorrélées
est de trouver un estimateur consistant de la matrice Га des coefficients d'autocorrélation
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des erreurs et d'appliquer les moindres carrés généralisés avec cette estimation de Га. On
utilise plus couramment une procédure équivalente qui consiste à chercher une estimation
de la matrice de transformation Г, telle que T'T = Го" 1 et à estimer par les MCO le
modèle (cf annexe B) :

Ту = TXß + Te.

Pour un ARMA(r, s) il faut calculer la transformation T et disposer d'estimateurs
des paramètres pi et a,. Aucune expression générale de T n'est connue mais des cas
particuliers sont décrits dans la littérature. Nous avons étudié le cas le plus couramment
présenté d'un processus AR(1) dans la section 11.3 et Fomby et al. (1984, p.217) traitent
les processus AR(2) et MA(1). On trouvera également dans l'ouvrage de Kmenta (1971,
p.325) une procédure applicable aux données trimestrielles où et = P4£t-4 + et! les
résultats sont similaires à ceux d'un processus AR(1).

Cas des processus autorégressifs

Les méthodes de Durbin et de Cochrane-Orcutt, exposées dans la section 11.12
dans le cadre des porcessus AR(1), sont facilement transposables aux processus autoré-
gressifs d'ordre quelconque r.

Soit le modèle y — Xß + e avec et = £i=i piCt-i + et. En omettant les premières
observations le modèle peut s'écrire

avec

T
Xtj = Xtj - £ PiXt~i,j-

i=l

Pour un processus AR(1), ceci correspond à la transformation de Cochrane-Orcutt.
L'extension des méthodes de Durbin et de Cochrane-Orcutt en découle.

11.6 L'autocorrélation apparente
Le terme d'erreur représente toutes les variables exclues du modèle et les im-

perfections de la formulation adoptée. Si une erreur importante de spécification a été
commise, elle peut se répercuter sur le terme d'erreur qui ne présentera plus les carac-
téristiques d'une perturbation purement aléatoire. Ainsi, bien souvent, la détection d'un
phénomène d'autocorrélation des erreurs est le signe d'un problème de spécification du
modèle étudié. Si la cause réelle de l'autocorrélation a été identifiée, il est clair que la
correction du modèle est préférable à l'application d'une transformation des variables
comme celles décrites ci-dessus.
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11.6.1 Variables manquantes
Supposons que le vrai modèle soit

et que nous estimions
Vt=

Si, par exemple zt = rzt-\ + Vt, il est clair que et sera autocorrélé. Lorsque ses valeurs
successives sont corrélées, l'omission d'une variable explicative importante se manifestera
ÙU niveau du terme de perturbation par de l'autocorrélation.

La théorie économique ne fournit pas une liste exhaustive des variables à in-
clure et les modèles estimés en économétrie comprennent en général un petit, nombre
de variables, limité par les données disponibles. La plupart des variables économiques
étant autocorrélées (positivement), l'omission d'une variable explicative est une source
d'autocorrélation fréquemment invoquée. Le problème est. éliminé en ajoutant, la variable
manquante. Néanmoins, il est parfois difficile de trouver la variable qui fait défaut. Le
choix s'effectue sur des critères économiques. Certains auteurs (Cassidy (19S1). p. 123)
suggèrent de tracer le graphe des résidus en fonction des variables manquantes poten-
tielles, afin de déceler celles dont les erreurs dépendent le plus fortement.

Pour corriger ce type d'autocorrélation, il est préférable d'inclure dans le modèle
la variable manquante, cependant si la variable omise n'est pas corrélée avec les variables
explicatives du modèle, les méthodes de transformation sont applicables sans que leurs
propriétés ne soient affectées (cf Maddala (1988), p.20S-209).

11.6.2 Spécification de la partie dynamique incorrecte
Les transformations décrites dans les sections précédentes, qui prennent en compte

l'autocorrélation, impliquent les variables endogènes et explicatives retardées. La ques-
tion est de savoir si c'est un véritable problème d'autocorrélation qui est traité ou si
l'on est en présence d'une spécification incorrecte de la partie dynamique du modèle.
Prenons l'exemple d'un modèle statique simple yt = ßxt + et dont !es erreurs sont telles
que et = pet-i + et. Le modèle peut s'écrire :

Vt = pyt-i + ßxt - ßpxt-i + et.

Il est identique au modèle

Vt = ßiVt-i + ßixt + ßsxt-i + et avec \ßt\ < 1

et la contrainte

Tester p = 0 revient à tester ßi = 0 (et donc ß3 = 0). Si de l'autocorrélation est dé-
tectée, certains auteurs (cf Maddala (1988), p.210) suggèrent de tester en premier lieu
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l'hypothèse ßißt+ßz = 0. Si cette hypothèse n'est pas rejetée, nous ne nous trouvons pas
devant un problème d'autocorrélation, mais il s'agit plutôt d'une spécification incorrecte
de la partie dynamique du modèle, c'est-à-dire de l'omission des variables j/e_i et xt-i
dans l'exemple précédent.

La contrainte ßi/?2 + /?з n'est pas linéaire. Il existe des tests de contraintes non
linéaires mais nous ne les détaillerons pas ici : ratio de vraisemblance, multiplicateur
de Lagrange, test de Wald, par exemple. Ce sont des tests asymptotiques. on trouvera
leur descrition dans l'ouvrage de Krnenta (1971, p.491). Maddala (19SS, p.210) présente
le test de Wald appliqué au cas particulier décrit ci-dessus. Si le modèle contient plus
d'une variable, il faut tester simultanément autant de contraintes non linéaires qu'il y a
de variables explicatives dans le modèle initial.

Nous retiendrons de ce paragraphe çrun problème d'autocorrélation peni être dû
à l'omission de variables retardées.

11.6.3 Forme fonctionnelle incorrecte
Le choix d'une forme fonctionnelle incorrecte est une cause d'autocorrélation ap-

parente des erreurs parfois avancée (cf Maddala (1987). p.83-89). Le graphique -a- fie
la figure 11.2 illustre le cas d'un modèle à une variable explicative. Si la vraie relation

Figure 11.2 : Forme fonctionnelle incorrecte

У

• * - x •*• x

-a- - b -

est représentée par la courbe A et que les données sont ajustées sur la droite B, les
résidus pour les observations inférieures à Xi auront tendance à être négatifs, entre X\
et X2 ils seront positifs, puis négatifs après X2. Si les valeurs des variables observées
sont croissantes dans le temps, le graphique des résidus présentera les caractéristiques
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de l'autocorrélation positive. De même sur le graphique -b- qui illustre un changement
structurel dans le relation. Il est fréquent de détecter un problème d'autocorrélation en
même temps qu'une instabilité des coefficients.

Dans le cas de la régression multiple, il est difficile de déterminer quand l'auto-
corrélation est due à une forme fonctionnelle impropre. Cette éventualité n'est toutefois
pas à écarter et peut être examinée en comparant les résultats de différentes formes
mathématiques plausibles de la relation. Certains tests, comme le test de Box et Сох
(1964), permettent d'effectuer de telles comparaisons, en particulier entre la forme
linéaire et la forme linéaire en logarithmes (Maddala (198S), pp 177-180).

11.6.4 Effet ARCH
Les tests d'autocorrélation engendrent parfois une confusion entre un phénomène

d'autocorrélation et un effet 'ARCH' (Engle, 1982).

Soit le modèle
yt = pxt + et

(11.15)

i, 7>0.
H s'agit d'un modèle ARCH (AutoRegessive Conditional Heteroscedastic model) en ce
sens que la variance du terme d'erreur dépend de l'histoire passée de ce terme d'erreur
(d'autres formulations de of en fonction des et-i sont envisageables). La variance de
l'erreur courante est plus forte si l'errsur passée est plus forte. D'une perturbation anor-
malement élevée il résulte une plus grande incertitude pour la période suivante.

Dans le modèle (11.15), et n'est pas autocorrélé. Mais le fait que sa variance
dépende de ef peut induire une valeur de la statistique de Durbin et Watson significa-
tive. Il faut pouvoir distinguer un effet ARCH d'un problème d'autocorrélation.

D existe des tests permettant de diagnostiquer un effet ARCH (cf Maddala ( 19SS).
p.219). Le plus simple consiste à tester si 7 = 0 de la façon suivante :

1. régresser yt sur xt pour obtenir le résidu ut,

2. estimer 7 en régressant u\ sur uj^,

3. tester la significativité de 7.

Un grand nombre d'études empiriques récentes ont mis en évidence des effets ARCH
significatifs.

Cependant, la détection d'un effet ARCH peut masquer l'omission des valeurs
retardées de yt et xt desquelles B2_x joue ie rôle d'approximation (ut-i = yt-i - it-i)-
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Ainsi le test précédent ne doit être appliqué que si la partie dynamique du modèle a été
correctement spécifiée. Ce point nous renvoie à la section 11.6.2.

11.7 Conclusion
Les formes de corrélation des erreurs sont multiples et il est nécessaire de préciser

la forme envisagée avant de pouvoir tester l'autocorrélation et la corriger. Nous avons
plus particulièrement développé l'étude des processus autorégressifs d'ordre un avec le
test de Durbin et Watson ainsi que les transformations et les techniques d'estimation
du type de celles de Cochrane et Orcutt. Avant d'utiliser une quelconque méthode
d'estimation, intégrant la forme autorégressive des erreurs, il nous semble important
d'examiner les origines possibles de l'autocorrélation détectée. Bien souvent celle-ci est
liée à une spécification incorrecte du modèle et en particulier à l'omission de variables.
L'utilisation de méthodes de transformation des données n'intervient que lorque la forme
du modèle n'a pu être améliorée.



Chapitre 12

Traitement de l'hétéroscédasticité

12.1 Introduction
Nous avons jusque-là supposé que la variance des erreurs était constante, indépen-

dante de l'observation considérée (hypothèse H6 du chapitre 6). Ce chapitre concerne
la reconnaissance et l'examen des situations dans lesquelles cette hypothèse n'est pas
vérifiée, c'est-à-dire des cas où la variance des erreurs varie d'une observation à l'autre:
on parle alors d'hétéroscédasticité. De même que l'autocorrélation, l'hétéroscédasticité
remet en cause la condition E(ee') = аг1п. Elle constitue un autre cas particulier du
modèle linéaire généralisé, présenté en annexe B, dans lequel la matrice de covariance
des erreurs s'écrit tr2Ta. Dans le cas de l'hétéroscédasticité Га est une matrice diagonale
définie positive.

Quand un modèle comporte de l'hétéroscédasticité, l'estimation des coefficients
par les MCO donne plus de poids aux observations correspondant aux erreurs de forte
variance qu'à celles correspondant aux erreurs de faible variance. En effet, la part de la
somme des carrés des résidus associée aux termes d'erreur ayant une variance plus élevée
aura tendance à être plus grande. Comme la droite de régression est établie de telle sorte
que la somme des carrés des résidus globale soit minimale, la régression est effectuée en
garantissant un meilleur ajustement sur ces observations.

L'hétéroscédasticité a les mêmes conséquences sur les propriétés des estimateurs
que l'autocorrélation : les coefficients estimés par les MCO restent sans biais et con-
sistants mais ne sont plus efficaces (cf annexe B). De plus, le calcul des variances des
estimations des coefficients est incorrect et donc les tests d'hypothèses effectués à partir
de ces estimations ne sont pas valides.

Pour obtenir de meilleurs estimateurs, il semble naturel de donner moins de poids
aux observations associées aux termes d'erreur de grande variance. Plus la variabilité de e;
est forte, moins l'observation i est fiable et moins elle doit intervenir dans l'ajustement.
Les méthodes qui prennent en compte l'hétérosédasticité, issues des moindres carrés
généralisés, sont des méthodes dites des moindres carrés pondérés.
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L'hétéroscédasticité est un problème plus fréquemment associé aux régressions ef-
fectuées sur des données en coupe. Si les unités étudiées sont des entreprises, des ménages,
ou des individus, le degré avec lequel la relation linéaire explique leur comportement
peut dépendre de leurs caractéristiques spécifiques. Par exemple, on s'attend à ce que les
dépenses de consommation des ménages à revenu élevé aient une plus grande variabilité
que les ménages à revenu faible dont le taux de consommation est à peu près fixe. En
revanche lorsque sont considérées les observations dans le temps d'une même quantité,
les variables du modèle restent en général autour des mêmes ordres de grandeur sur toute
la période d'étude, la présence d'hétéroscédasticité est donc peu probable. Cependant,
même si la variance des erreurs d'un modèle sur données temporelles est vraisemblable-
ment stable, il est important de vérifier que l'hypothèse d'homoscédasticité tient pour
valider les estimateurs, car la détection d'une difficulté de cet ordre révèle souvent un
problème sur la spécification du modèle.

12.2 Détection de l'hétéroscédasticité

Soit (Г? la variance de l'erreur associée à l'observation i. L'hypothèse que Гон
eh». ~che à valider est la suivante :

°i = a \ - " • • = ffn-

Les autres hypothèses du modèle linéaire sont supposées vérifiées. Les tests d'hété-
roscédasticité reposent sur diverses hypothèses alternatives concernant les variances des
erreurs. La forme d'hétéroscédasticité la plus générale s'écrit :

° i = / (Z«l> Z«î> • • • i Z"n) i

les щ sont les observations de variables exogènes à déterminer et qui peuvent figurer
parmi les variables explicatives. Selon les tests, différentes configurations pour la fonction
/ sont traitées.

12.2.1 Le graphique des résidus

Pour des séries temporelles, le graphique des résidus des MCO en fonction du
temps indique parfois clairement la présence d'hétéroscédasticité et constitue un premier
mode de détection du problème. Les manifestations les plus typiques sont des résidus
croissants ou décroissants, en valeur absolue, dans le temps (fig. 12.1). Si le graphique
des résidus est de l'une ou l'autre de ces formes, nous pouvons soupçonner que les vari-
ances des erreurs croissent (ou décroissent) avec le temps ou avec une variable elle-même
monotone.

Une autre situation peut être examinée par des graphiques : si l'on suppose que
<rf dépend d'une variable quelconque, le graphique des valeurs absolues des résidus ou
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Figure 12.1 : Résidus et hétéroscédasticité

U

t

U

de leurs carrés en fonction des valeurs de cette variable peut mettre en évidence une
dépendance des variances des erreurs avec cette variable, et éventuellement la forme
de la relation.

12.2.2 Le test de Goldfeld et Quandt
Goldfeld et Quandt (1965) présentent un test pour une hétéroscédasticité de

la forme of = a2zf. Ce test est en fait applicable à toute situation où of dépend de
façon monotone d'une variable. П consite à examiner l'égalité des variances estimées
sur deux sous-échantilllons d'observations.

Le test s'effectue ainsi :

1. Ordonner les observations suivant les valeurs croissantes de la variable dont
dépend of. Dans le cas des séries temporelles, on peut supposer que la variable
en question est monotone et donc il n'est puj nécessaire de modifier l'ordre des
observations.

2. Supprimer к observations centrales de l'échantillon de telle sorte que n — к soit
pair et supérieur à 2p.

3. Effectuer une régression sur chacun des sous-échantillons obtenus et calculer les
deux sommes des carrés des résidus SCR\ et SCR2.

4. En supposant que SCRi est associé aux observations dont les erreurs ont les



260

variances les plus faibles, la statistique de Goldfeld et Quandt s'écrit :

R

Si les erreurs du modèle sont homoscédastiques et si les autres hypothèses du
modèle linéaire sont vérifiées, R suit une loi de Fisher à vx = (n — к — îp)/2 et
vt = (n — к — 2p)/2 degrés de liberté. Plus les variances des erreurs des deux
groupes sont différentes en moyenne, plus R sera grand. Donc si R > F^1^ les
erreurs sont hétéroscédastiques avec un risque de a, sinon on ne peut pas rejeter
l'hypothèse d'homoscédasticité.

Ce test comporte une limite : il n'est applicable que si n > 2p.

La principale difficulté de cette procédure réside dans le choix Ле к. La puissance
du test dépend du nombre d'observations supprimées mais le sens de la relation entre к
et la puissance du test n'est pas clair, deux tendances s'opposent : plus s est grand plus
le nombre d'observations dans chacun des échantillons est faible et la puissance du test
tend à être réduite ; mais si к est faible la différence entre les variances sera moins appar-
ente car les deux sous-échantillons contiennent des observations dont les variances des
erreurs sont voisines. Le choix de к est donc assez arbitraire, la littérature économétrique
en témoigne. Les heuristiques proposées sont en effet très variées : selon les auteurs, il
est suggéré de choisir к autour de n/4 (Koutsoyiannis (1977), p.lS6), n/5 (Pindyck et.
Rubinfeld (1981), p.148), ou encore n/6 (Kmenta (1971), p.293). Aucune règle claire n'a
été dégagée et le choix de к reste très subjectif.

Pindyck et Rubinfeld (1981, p.149) notent qu'aucune restriction sur les coefficients
n'intervient dans ce test, alors que, même si le modèle comporte de l'hétéroscédasticité,
les paramètres du modèle calculés sur les deux sous-échantillons sont supposés identiques.
Le test gagnerait en puissance si cette information était prise en compte. Cette remarque
nous conduit à mettre ce test en relation avec le test de stabilité des coefficients de Chow
(cf chapitre 8), ces deux tests apparaissent comme complémentaires.

Test de Harvey et Phillips

Un test dérivé du test de Goldfeld et Quandt, reposant sur la. même hypothèse
alternative, est présenté dans l'ouvrage de Johnston (19S8, p.461). Il est fondé sur la
construction de résidus récursifs sur deux groupes d'observations. Ces résidus ont la
propriété d'être indépendants et de loi Af{0, tr2), sous les hypothèses du modèle linéaire ;
on trouvera la description des résidus récursifs et de leurs propriétés dans le chapitre S.
La procédure à suivre pour appliquer le test de Harvey et Phillips est la suivante :

1. ordonner les observations selon les valeurs de la variable dont dépendent les varian-
ces des erreurs et sélectionner au moins p observations au milieu de l'échantillon ;
à partir de ces observations faire une régression,
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2. en déduire le vecteur tui des г résidus récursifs correspondant aux r observations
associées aux variances des erreurs supposées les plus petites, et le vecteurs w2 des
г résidus récursifs calculés à partir des г observations associées aux variances les
plus grandes ; au chapitre 8 sont données des formules de récurrence pour calculer
ces résidus récursifs à partir d'une première régression,

3. si 1ез erreurs sont homoscédastiques et d'après les propriétés des résidus récursifs :

Le test en découle.

П faut disposer d'au moins p + 2r observations pour ce test. La valeur conseillée de г est
de n/3. Des résultats expérimentaux ont montré que la puissance de ce test se comparait
favorablement avec celui de Goldfeld et Quandt.

Peak test

Goldfeld et Quandt (1965) proposent un autre test pour l'hypothèse d'une va-
riance des erreurs croissant (ou décroissant) avec une variable z. Il est en quelque sorte
une formalisation des heuristiques graphiques présentées en section 12.2.1 pour une
dépendance monotone des variances des erreurs avec une variable. Son application est
simple : il faut

1. appliquer les moindres carrés ordinaires au modèle et calculer les résidus,

2. si les Zj sont ordonnés dans l'ordre croissant (ou décroissant), noter щ le résidu
correspondant à la i**0* valeur de z (ou à la date i),

3. calculer le nombre s de 'pics', ceux-ci étant définis comme les résidus иц. tels que
|u;| < |ttfc| pour tout i inférieur à к, щ n'est pas considéré comme un pic.

4. Goldfeld et Quandt ont tabulé la probabilité qu'il y ait au plus к pics parmi
» résidus homoscédastiques par les calculs suivants : soit x le nombre de pics,
Pr(s5 < */n) = Y%=opix = *A0 avec P{x = i/n) = N{i,n)/n\ où N(i,n) est
le nombre de permutations de n résidus comportant i pics. Goldfeld et Quandt
donnent des formules de récurrence pour N(i,n). Si Pr(x < s) > (1 - a), on
conclut que les erreurs sont hétéroscédastiques avec un risque de a. sinon on ne
peut pas rejeter l'hypothèse d'homoscédasticité.

C'est un test non paramétrique, car il ne dépend pas de la loi des erreurs ni des paramètres
de cette loi. L'hypotèse de normalité des erreurs n'entre pas en jeu et il est donc intéres-
sant de l'appliquer quand la normalité des erreurs est luise en doute.

Notons pour finir que si l'ordre des observations ne correspond pas à l'ordre
croissant ou décroissant des variances des erreurs, les tests décrits dans cette section
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ne détectent pas nécessairement d'hétéroscédasticité, ils ne sont pas adaptés. Pour des
séries temporelles, ce type d'hypothèse semble le plus plausible, cependant dans certains
cas il faut pouvoir tester des hypothèses différentes ou moins restricitves. Nous présentons
rapidement des tests plus généraux fréquemment cités dans la littérature économétrique.

12.2.3 Test de G lesj er
Glejser (1969) considère l'hypothèse sur les erreurs suivante :

t = vPB{z) = v{mo + mif(z) + m2 [/(z)]2 + • • • + mg {f(z)]e}

où v est une variable aléatoire d'espérance nulle et de variance constante a2. La fonction
/ est connue, ainsi que g et z (en pratique f(z) = zh avec h = 1/2 ou —1/2. g < 2), les
paramètres пц sont à déterminer. Les variances des erreurs s'écrivent alors :

En prenant l'espérance de la valeur absolue des erreurs on obtient la relat ion :

£|e| = E\v\P„(z) (12.1)
E\v\mif{z) ••• + E\v\mg [f{z)]s

= *o +**/(*) + + $„[/(*)].
Comme on ne connaît pas les £i, Glejser suggère d'estimer E\v\m.i en estimant l'équation :

|u| = E\v\Pg{z) + w

où w = |u| — E\e\. En général E(w) n'est pas nulle, mais Glejser estime ce biais nég-
ligeable. Il propose de tester l'hétéroscédasticité en regardant si les estimations des co-
efficients Si = E\v\mi sont significatives : si seul Sa est significativament non nul, il n'y
a pas d'hétéroscédasticité; si seul Si (г ф- 0) est non nul, les autres coefficients étant
nuls, il s'agit de l'hétéroscédasticité 'classique' ; si plusieurs Si sont non nuls Glejser parle
d'hétéroscédasticité 'mixte généralisée'. Il faut ici mentionner le fait que ces tests de sig-
nificativité ne sont en toute rigueur pas valides, car les erreurs w sont hétéroscédastiques
et autocorrélées.

Ce test, outre sa simplicité d'utilisation, a l'avantage d'autoriser des formes variées
pour les variances des erreurs (il peut facilement être généralisé à plusieurs variables z),
et permet aussi de comparer plusieurs formes. Par ailleurs, l'estimation des paramètres
m,i peut être utile pour l'application de méthodes de correction.

12.2.4 Test de Breusch et Pagan
Le test de Breusch et Pagan (1979) est un test asymptotique d'hétéroscédasticité

souvent mentionné dans les ouvrages d'économétrie. Il couvre un éventail très large de
situations. П est applicable si l'on suspecte une hétêroscédasticité de la forme

<г* = Д а о + WH + ••• + amzim).
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Seules les m variables z,- doivent être connues, / est une fonction derivable deux fois,
indépendante de i, qu'il n'est pas nécessaire de spécifier.

Soient «{, le ième résidu des MCO appliqué au modèle à tester, et a1 = £"=1 u?/n,
il faut estimer par les MCO

u2

Posons gi = «f /*2, g = T,Vifn, S = E"=i(& - g)2. Si ац = • • • = am = 0, alors 5/2 suit
asymptotiquement un X 2 ^)-

L'intérêt de ce test réside en ce qu'il ne nécessite pas une spécification précise
de la forme de l'hétéroscédasticité. Il faut cependant connaître les variables impliquées
dans l'hétéroscédasticité, il ne peut de plus être qu'un test approximatif sur de petits
échantillons.

12.3 Estimation en présence d'hétéroscédasticité

12.3.1 Les moindres carrés pondérés
Formellement un modèle linéaire dont les erreurs sont hétéroscédastiques s'écrit :

(12.2)

où

У

e

0

. 0

Xß + E
Af(0,<r4

0 •••

0 • • •

о •

0

X est supposée non stochastique et de rang p.

Etant un cas particulier du modèle linéaire généralisé (cf annexe B), le meilleur
estimateur sans biais de ß est l'estimateur ßuCG des moindres carrés généralisés (MCG) :

/W = X'Ta^y

L'estimateur des MCG peut être obtenu en appliquant les moindres carrés ordinaires au
modèle transformé

où Г est telle que И " = Га. Dans le cas d'un modèle hétéroscédastique

./<Ti 0 • • • 0

0 l / a - 2 ••• 0

0
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Le modèle transformé s'écrit donc :

ß1 + ß2 + + ßp l , , ,
щ ai ff,- 04

Chaque observation est divisée par l'écart type de l'erreur correspondante, de sorte que le
terme d'erreur e" possède les bonnes propriétés et que les MCO puissent être appliqués.
Cette méthode d'estimation est parfois appelée méthode des moindres carrés pondérés
(MCP).

Soulignons que si le modèle initial comporte un terme constant, celui-ci est trans-
formé en la variable l/cr* et le modèle résultant n'a en général plus de terme constant.

Cependant, dans la plupart des cas, cr? n'est pas connu et l'estimateur des MCG
ne peut être calculé directement. Par ailleurs le nombre de paramètres inconnus dans
un modèle hétéroscédastique général étant n + p, il n'est pas possible de les estimer à
partir de n observations. Par conséquent, il faut préciser la structure de Го de façon à ce
qu'elle ne dépende que d'un petit nombre de paramètres (< n — p). Avec un estimateur
consistant d'une telle matrice, nous pouvons obtenir un estimateur des MCG "estimés'
qui garde les propriétés asymptotiques des MCG exacts (cf annexe B).

Nous avons vu qu'en général on supposait que of dépendait d'un certain nombre
de variables exogènes. La procédure d'estimation dépend de la forme particulière de cette
relation. Nous présentons les cas les plus courants.

12.3.2 Exemples d'application des MCP
Quand les variances des erreurs sont connues à une constante près, les moindres

carrés généralisés sont applicables. Par exemple, si

•î = A?
l'équation à estimer est

En général, on suppose que z est l'une des variables explicatives x,. Dans ce cas.
l'équation transformée devient

Elle comprend alors un terme constant qui correspond au coefficient, dans le modèle
initial, de la variable dont dépend la variance du terme d'erreur.

Parfois, l'hétéroscédasticité est représentée par la relation

o\ =
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Les MCO doivent alors être appliqués à l'équation

12.3.3 Estimation de of
Lorsque Phétéroscédasticité revêt une forme plus complexe dont plusieurs para-

mètres sont inconnus, la correction de l'hétéroscédasticité ne peut se faire qu'en estimant
d'abord les en puis en appliquant les moindres carrés pondérés à partir de ces estimations.
Du fait que les poids sont estimés et à condition que leurs estimations soient consistantes,
on obtient des estimateurs qui n'ont de bonnes propriétés qu'asymptotiquement. Nous
présentons des estimateurs consistants de ff< dans le cas où la variance est une fonction
linéaire de variables exogènes et dans celui où c'est l'écart-type qui est une fonction
linéaire de variables. Le lecteur intéressé pourra se reporter à l'ouvrage de Fomby
et al. (1984, p.183-187) pour le traitement de l'hétéroscédasticité 'multiplicative' où

La variance comme une fonction linéaire de variables exogènes

Nous considérons dans cette section l'estimation d'un modèle linéaire dont la
variance des erreurs s'écrit comme une fonction linéaire de variables exogènes. Cela
correspond au modèle (12.2) avec

\ a2zi2-\ \-OLmzim (12.3)

= z\a.

On suppose qu'il y a un terme constant, soit par exemple гц = 1. Vi. En général, a est
inconnu et il semble naturel de l'estimer en remplaçant dans l'équation (12.3) <r? par
l'estimateur consistant u|, le carré du résidu des MCO correspondant à l'observation г.
Il en résulte l'équation suivante :

u] = a-izn + а2г,-2 + • • • + amzim + v{ (12.4)

où

Sur des échantillons finis, on démontre que vt a une espérance non nulle qui varie selon
les observations (cf Fomby et al. (1984) p.178). Il en résulte que l'estimation de a par
les MCO appliqués à l'équation (12.4) est biaisée. De plus, les Vi sont autocorrélés et
hétéroscédastiques. Cependant, l'estimateur des MCO de a est consistant (cf Fomby et
al., 1984) et convient donc pour les moindres carrés généralisés estimés. La procédure
d'estimation du modèle initial en découle :

1. appliquer les MCO au modèle y = Xß + £ et calculer le vecteur des résidus ц,

2. estimer a par а =
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3. estimer ß par les MCO sur le modèle

soit l'estimateur

ß est un estimateur consistant et asymptotiquement efficace.

Bien que les propriétés de â soient suffisantes pour appliquer les moindres car-
rés généralisés estimés, la qualité de l'estimateur obtenu sur de petits échantillons peut
probablement être améliorée avec un estimateur de a plus efficace.

Sur de grands échantillons nous avons plim(u; — EJ) = 0 (cf Fomby et al. (1984),
p.227). Nous pouvons considérer alors que и se comporte comme e et que les ttj sont
indépendants et de variance <т\ = zja. Il s'en suit que u\ converge vers une variable aléa-
toire U;2 de distribution <т*х2(1) et Vj converge vers une variable aléatoire vj = (u?2 — a})
dont l'espérance est nulle et la variance 2tr*. L'équation (12.4) peut donc être traitée, sur
de grands échantillons, comme un modèle linéaire hétéroscédastique avec E[y\) = 2<rf.

Ainsi, l'estimation de ß est améliorée en prenant en compte l'hétéroscédasticité de
»,-. La procédure d'estimation est alors :

1. calculer â par les MCO à partir de l'équation (12.4),

2. construire S = diag(2ôf)i=1|...in où 2Srf = 2(z'ià)2
1

3. construire l'estimateur des MCG estimés de a suivant

â = (Z't^Z^Z't^u2

4. calculer l'estimateur des moindres carrés pondérés de ß en divisant les observations
par [

L'écart-type comme une fonction linéaire de variables exogènes

La forme d'hêtéroscédasticité examinée dans ce paragraphe est

l + a2zi2 + • • • + amz im)2 (12.5)

L'estimation de a est similaire à celle exposée à la section précédente sauf qu'elle
va être effectuée à partir des valeurs absolues des résidus des MCO au lieu de leurs carrés.
En effet, pour estimer a nous cherchons une relation linéaire en les coefficients <*{. Or,
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par hypothèse les variables aléatoires ei/04 sont indépendantes et de même loi J\f(0,1),
nous pouvons donc écrire

= cz'-a

où с est une constante indépendante de г qui vaut, dans le cas d'erreurs normales,
(2/ir) 1 / 2. Il semble alors logique d'estimer a à partir de l'équation

Vi (12.6)

où les Vi = \щ\ — ctTi ont une moyenne non nulle dépendant de i, sont hétéroscédastiques
et autocorrélés. Cependant les MCO donnent un estimateur consistant de a et l'on peut
alors estimer ß en divisant l'équation originale par cz[a (ou de manière équivalente r>ar
z[â).

De la même façon que précédemment, l'estimation peut être améliorée en prenant
en compte l'hétéroscédasticité des v^ en notant qu'ils sont asymptotiquement indépen-
dants, de moyenne nulle et de variance (1 - c2)(z;a)2. La procédure d'estimation de ß
est alors :

1. calculer ca par les MCO sur l'équation (12.6),

2. construire l'estimateur consistant S de la matrice de covariance de г\, S est la
matrice diagonale des éléments (1 — c2)(z|â)2,

3. calculer l'estimateur des MCG estimés de ca

c a =

4. un estimateur consistant et asymptotiquement efficace de ß est obtenu en divisant
l'équation yt = x\ß + e, par ca et en appliquant les MCO à ce modèle.

12.4 Solutions générales
Les méhodes de correction de l'hétéroscédasticité décrites ci-dessus reposent sur

le principe d'une pondération des observations dane le but d'obtenir un terme d'erreur
homoscédastique. Toutefois ces méthodes présentent une double difficulté dans le calcul
de ces pondérations : il faut connaître d'une part les variables dont dépend a\ et d'autre
part la forme de cette dépendance. Ceci s'ajoutant au fait que, lorsque les paramètres
de l'hétéroscédasticités doivent être estimés, les coefficients estimés ne sont satisfaisants
que sur de grands échantillons, le traitement de l'hétéroscédasticité semble très arbitraire
et le gain d'efficacité par rapport aux MCO n'est jamais assuré. Dans la littérature
sont proposées des solutions générales qui ne dépendent pas de la forme particulière de
l'hétéroscédasticité et qui permettent au moins de réduire le problème. Par ailleurs, la
détection d'hétéroscédasticité peut être le signe d'une spécification incorrecte du modèle
à laquelle il est préférable de remédier plutôt que d'appliquer les MCP.
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12.4.1 Correction des variances

Lorsque l'on sait qu'il y a de l'hétéroscédasticité mais que les informations sur sa
forme sont insuffisantes, on peut toujours utiliser la méthode des MCO, les estimateurs
restent sans biais et consistants. Les estimations des variances des coefficients estimés
sont cependant incorrectes et inutilisables pour des tests d'hypothèses sur ces coefficients.
Le problème peut-être évité - au moins asymptotiquement - en utilisant l'expression
correcte de la matrice de covariance de ß, soit {X'X)~XX''SX(XIX)~1 où S est la matrice
diagonale des <r?, et en remplaçant of par uf dans cette matrice.

12.4.2 Transformation des données en logarithmes

П est souvent suggéré de corriger l'hétéroscédasticité en estimant l'équation sur
les logarithmes des valeurs des variables (cf Maddala (1988), p.172). Ceci a pour effet,
en diminuant l'amplitude des valeurs, de réduire l'hétéroscédasticité. Mais, en général,
le choix de la forme fonctionnelle de la relation est fondé sur d'autres considérations. Il
peut être dicté par des considérations économiques (élasticités constantes ou variables),
par la commodité d'interprétation des coefficients, ou encore sur des critères statistiques
à partir de tests qui permettent de déterminer la forme la plus adaptée aux données (test
de Box-Сох in Maddala (1988), p.177). Cette solution est cependant à examiner si elle
n'est pas incompatible avec ces différents critères.

12.4.3 Déflation et variables manquantes

Dans les travaux d'éconornétrie, les problèmes d'hétéroscédasticité sont souvent
traités en utilisant des variables déflatées ou des ratios (Maddala (19S8), p.17'2). Le
sens de la procédure de déflation sur des données en coupe est clair : sur des unités
d'observation de grande taille les variables auront des valeurs plus fortes, la déflation
consiste à éliminer ce facteur de taille. Cette correction revient à. appliquer le principe
des moindres carrés pondérés, qui consiste à diviser l'équation originale par une varia-
ble exogène (le facteur de taille) et appliquer les MCO sans terme constant (cf sect;on
12.3.2). Dans le cas des séries temporelles, l'effet de taille peut être associé à la présence
d'une tendance commune dans les variables, mais la déflation n'est pas nécessairement la.
solution adaptée. Le problème peut également se manifester par une forte multicoliinéarié
entre les variables qu'il peut être préférable de corriger (cf chapitre 10 pour le traitsment
de la multicollinéarité).

Parfois, la procédure de déflation se justifie par des considérations économiques et
rhétéxoscédasticité révèle un problème de spécification. Sur les séries temporelles, c'est
la situation la plus plausible : les anomalies peuvent être dues à l'utilisation de valeurs
nominales au lieu de quantités réelles par exemple. Dans ce cas il convient de corriger la
mesure des variables et d'appliquer les MCO sur l'équation correctement spécifiée.



De la même façon que l'autocorrélation, l'hétêroscédasticité apparente des er-
reurs peut en réalité être due à l'exclusion d'une variable importante. Fréquemment
de l'autocorrélation est également détectée. Ce sera le cas en particulier si une tendance
temporelle a été omise dans l'équation estimée.

Ainsi si l'hétêroscédasticité détectée dépend d'une variable, la question se pose de
savoir s'il fr-ut appliquer une procédure de déflation ou ajouter la variable dans l'équation.
Le choix se fait sur des critères de cohérence avec la théorie économique et les informations
sur le degré de validité des autres hypothèses peuvent apporter des éléments de réponse.



Conclusion de la deuxième partie

Nous avons exposé tout au long de cette partie un ensemble de techniques
courantes qui constituent une base relativement complète pour estimer au mieux des
modèles linéaires à une équation. Les diverses procédures de test ou d'estimation sont
plus ou moins liées à la méthode de base considérée, les moindres cariés.

Pour chacune des hypothèses relatives à la méthode des moindres carrés ordinaire,
ont été décrits des moyens d'analyse et de détection qui répondent à différents principes.
Tout d'abord, on rencontre des tests fondés sur une statistique dont on connaît la dis-
tribution sous certaines conditions. En comparant cette statistique à une valeur seuil
correspondant à un risque choisi, l'une ou l'autre des deux décisions qu'oppose le test
est prise. C'est le cas notamment des tests de type t (Student) ou F (Fisher), ou encore
du test de Durbin-Watson. Nous avons signalé les difficultés que pose l'interprétation de
ce type de tests, liées d'une part au choix du niveau de risque toléré pour chacune des
decisions et d'autre part aux conditions de leur validité : pour pouvoir appliquer un test
sur une hypothèse, les autres hypothèses doivent être vérifiées.

Un autre type de procédures de diagnostic recourt à des mesures qu'aux ne
référence à des lois statistiques ne permet de qualifier; principalement parce qu'elles
se réfèrent aux variables explicatives qui, par hypothèse, ne sont pas aléatoires. Ce
sont essentiellement les tests proposés par Belsley, Kuh et Welsh pour analyser les don-
nées du modèle. Pour ces tests, des seuils déterminés grâce à des approximations ou à
une certaine expérimentation sont généralement proposés pour interpréter les résultats.
L'inconvénient de ces techniques réside dans l'aspect empirique de ces seuils qui ne peu-
vent en rien être considérés comme des références absolues. Par ailleurs, des difficultés
sur les hypothèses autres que celle examinée peuvent fausser le diagnostic.

Dans la pratique, les tests décrits fournissent des indicateurs qui se sont avérés
fiables, malgré les limitations soulevées ci-dessus. Cependant, l'interprétation des tests
ne peut être définie de façon stricte et doit être nuancée par l'ensemble des résultats. La
confrontation de tests relatifs à des hypothèses différentes permet parfois de préciser les
imperfections du modèle et d'en déterminer les origines.

Des graphiques sont parfois examinés pour analyser une hypothèse. " Ce sont des
compléments utiles à l'interprétation des tests. Dans le cas des tests de Brown, Durbin et



272

Evans, les graphiques constituent même un outil de diagnostic complet pour l'hypothèse
de stabilité temporelle. Ce type de moyens de détection ne répond pas à des règles
d'analyse bien précises et la lecture des graphiques réclame une certaine expérience.

Lorsque des anomalies sur des hypothèses sont mises en évidence, diverses procé-
dures de correction s'offrent au modélisateur. Un premier ensemble de solutions vise à
améliorer l'estimation essentiellement d'un point de vue statistique et parfois au détri-
ment de la signification économique (régression ridge, en composantes principales, cer-
tains modèles à coefficients variables, méthode de Cochrane-Orcutt, etc.). Cependant les
difficultés détectées sur des hypothèses sont souvent le signe de défauts dans la spéci-
fication, de phénomènes non pris en compte ou mal formalisés. Dans de nombreux cas,
l'amélioration de l'estimation passe par un retour sur la spécification et une reformu-
lation du modèle ou une transformation des données justifiées par des considérations
économiques.

Ainsi pour interpréter les tests et choisir des procédures d'amélioration de
l'estimation, la seule théorie économétrique ne suffit pas. Des considérations issues de
connaissances sur le phénomène étudié ou de la théorie économique éclairent également
la lecture des résultats et orientent le choix d'une méthode de correction. Par ailleurs.
nous avons étudié dans cette partie les principales hypothèses des MCO une à une et
dans un ordre qui nous a semblé logique. Mais cette structuration ne représente pas
nécessairement le cheminement de l'économètre. Les hypothèses ne sont pas examinées
de façon séquentielle ni indépendamment les unes des autres.

L'ordre d'examen des hypothèses et la combinaison des résultats des différents
tests avec des connaissances statistiques et des éléments économiques constituent en
quelque sorte la stratégie de l'économètre. Nous allons dans la partie suivante étudier
dans quelle mesure cette stratégie peut être intégrée à un système expert en formulant
certaines règles de la pratique économétrique.
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Part III

Intégration de la stratégie
économétrique à un SE



Introduction de la troisième partie

L'aboutissement de ce travail est la réalisation d'un système expert d'aide à
l'estimation d'une équation économétrique et son application à la modélisation de la
demande d'énergie. Cette troisième partie constitue une description du SE construit,
dont nous avons défini le rôle et le champ d'application dans la partie I. Les fondements
de l'expertise du SE ont été présentés dans les deux premières parties.

La reproduction par un programme informatique de la démarche d'un spécialiste
passe par une structuration et une represent ntion des connaissances qui forment son ex-
pertise, ceci est l'objet du chapitre 13. Nous exposons d'abord les principaux éléments
techniques de notre réalisation et son architecture. Nous décrivons ensuite la stratégie
générale du SE, qui reflète la démarche d'un économètre traitant un problème d'estima-
tion quelconque, ainsi que nous l'avons décrite au chapitre 1. Nous montrerons également
comment un problème traité par le SE est représenté.

La démarche de l'économètre est composée d'un certain nombre de tâches dont
l'accomplissement réclame l'expertise du spécialiste. Cette expertise est traduite sous
forme de règles exécutées par le SE. Les règles représentant l'expertise économétrique
sont exposées au chapitre 14. Elles ont été établies à partir des éléments développés dans
la seconde partie et de l'expérience d'économètres. Ces règles peuvent être utilisées pour
estimer n'importe quelle équation économétrique sur des données annuelles, indépen-
damment du domaine économique d'application.

Dans le chapitre 15 nous montrons comment le SE fait intrevenir la connaissance
sur le domaine d'application au • ours d'une estimation économétrique. A travers le cas de
la modélisation de la demande d'énergie dont les éléments de base ont été présentés dans
les chapitres 4 et 5, nous proposons une représentation des informations économiques
nécessaires à l'estimation d'une équation se rapportant à ce domaine. Nous verrons
que la représentation adoptée et le mode de traitement de ces connaissances par le
SE permettent à un non-informaticien de compléter et de mettre à jour la première
base de connaissances économiques sur la demande d'énergie que nous avons ébauchée.
L'application du SE à un autre domaine économique est également envisagée. Pour finir,
nous présenterons le fonctionnement du SE sur un exemple.



Chapitre 13

Structure générale du SE

Pou; réaliser un système expert tel que celui que nous envisageons, il est indispen-
sable d'ét '- clairement sa structure et celle de l'expertise qu'il reproduit. Ce premier
chapitre. ocription de notre SE vise à m ^crer de quelle manière celui-ci est organ-
isé afin de cerner avec précision où et comment l'expertise économétrique, permettant
de traiter les différents problèmes de modélisation, s'insère dans la structure générale
du programme. La transcription informatique de l'expertise même fait l'objet des deux
prochains chapitres. Nous allons ici décrire les caractéristiques générales du SE et le
principe de son fonctionnement.

En premier heu, les éléments techniques du programme vont être abordés par une
brève description des outils et des langages informatiques que nous avons employés.
Nous verrons ensuite qu'il existe des règles particulières, dites méta-règles, qui per-
mettent d'ordonner l'enchaînement des diverses tâches composant une expertise. Nous
présenterons l'organisation des différentes tâches mises en œuvre dans le SE, qui consti-
tuent la stratégie générale de l'économètre traitant un cas quelconque. Un système expert
devant être capable de fournir des explications sur son cheminement, nous décrirons un
ensemble de règles spécifiques qui gèrent le dialogue entre le programme et l'utilisateur
et qui constituent une tâche à part. Nous montrerons ensuite comment les connaissances
relatives à un problème précis sont représentées. Enfin, nous détaillerons les différents
types de fichiers contenant les différentes composantes du SE décrites dans ce chapitre.

13.1 Outils informatiques utilisés
Nous avons construit noue SE sur les ordinateurs VAX de l'Institut Français du

Pétrole (IFP), qui par leur puissance et leur souplesse d'utilisation nous ont permis de
travailler sans véritables difficultés quant au temps de calcul ou à la place mémoire. La
mise au point de ce programme parfois complexe a été grandement facilitée par l'usage
do ce type de machines.

Pour fournir une assistance experte à l'application des méthodes économétriques.
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deux types de tâches doivent être accomplies : il faut d'une part effectuer les calculs
numériques et les manipulations de données, habituellement exécutés par les logiciels é-
conométriques classiques, et d'autre part, nous cherchons à fournir la stratégie nécessaire
à une application et à une interprétation correctes des calculs numériques. Ces deux
types de tâches sont avantageusement représentées par des formalismes distincts auxquels
correspondent des langages informatiques reposant sur des représentations différentes des
raisonnements. Nous séparons ainsi le traitement numérique et le traitement symbolique.

13.1.1 Le traitement numérique

Tout ce qui concerne la transformation des données, le calcul d'estimateurs par
une méthode économétrique, le calcul de statistiques pour effectuer des tests, relève du
calcul numérique. Les logiciels économétriques utilisent pour ce faire des langages de
programmation classiques adaptés au calcul (Fortran, C, Pascal, . . . ). Notre système
fait appel, pour sa part, à des procédures écrites en Fortran pour toutes les opérations
reposant sur des algorithmes bien définis. Nous n'avons bien entendu pas écrit nous-
même les programmes économétriques mais nous avons utilisé et adapté, si nécessaire,
les procédures du logiciel Péricoles disponibles sur VAX et réalisées à l'IFP par F.Lantz
et F.Poirier.

Péricoles est un logiciel interactif qui offre divers traitements (régression, tests,
graphiques, gestion de données) sous fonne de menus. Néanmoins ce programme ne
propose pas tous les tests que nous avons décrits dans la deuxième partie de notre thèse.
Les tests principaux sont disponibles, mais nous avons programmé certains tests pouvant
faire défaut dans les cas où la programmation restait relativement simple. Ce sont en
général des tests qui peuvent être effectués à partir des procédures de Péricoles existantes,
moyennant quelques calculs supplémentaires exécutables sur une simple calculatrice.
L'objet principal de notre travail n'est pas de fournir tout l'éventail des tests et méthodes
possibles, mais d'abord d'aider à utiliser les techniques disponibles.

13.1.2 Le traitement symbolique par OPS5

Un moyen efficace pour fournir la stratégie nécessaire à l'accomplissement d'une
étude économétrique, par le biais d'un programme informatique, semble être l'utilisation
des techniques des systèmes experts (cf partie I). Celles-si sont destinées à reproduire
des tâches 'expertes', reposant plutôt sur le '.^aitement de données symboliques que de
données numériques. Elles sont plus adaptées à la représentation de raisonnements peu
formels qui ne répondent pas à des instructions exécutées dans un ordre bien défini.

Nous avons utilisé le langage OPS5 {Officiai Production System, version 5) dans
sa version VAX. H est décrit de façon détaillée dans l'annexe E. OPS5 appartient à la
famille des langages fondés sur un modèle de représentation des connaissances de type
'système de production'. C'est-à-dire qu'il utilise comme unité de programmation des
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règles de la forme Si.. • alors..., non ordonnées, dites data-sensitive (sensibles aux don-
nées), plutôt que des instructions séquentielles propres aux langages classiques.

Pour contrôler le déroulement du programme, le système s'appuie sur une rééva-
luation fréquente de l'état des données, c'est pourquoi on dit qu'il est data-driven (guidé
par les données) par opposition à 'instruction-driven'. Dans cette philosophie les règles
ne peuvent communiquer entre elles que par l'intermédiaire des données, il n'y a pas de
transfert explicite du contrôle d'une règle à l'autre. Les noms des règles sont une aide
pour le programmeur et ne peuvent être référencées dans une autre règle comme un appel
de procédure.

Contrairement aux instructions d'un programme classique, les règles ne sont pas
exécutées séquentiellement. Il n'est pas toujours immédiat de déterminer, par un examen
de l'ensemble des règles de production, la règle que le système va exécuter. La représen-
tation des connaissances par un système de règles de production permet une séparation
plus complète du savoir propre au domaine d'application, contenu dans les règles, et
du contrôle effectué par ce que l'on appelle le moteur d'inférence, commun à tous les
sytèmes experts écrits avec OPS5 ; dans un programme classique, les connaissances sur
le problème sont mélangées aux instructions de contrôle.

Pour pouvoir exécuter un programme OPS5, il faut :

Une base de faits ou mémoire de travail {working-memory), elle stocke sous forme
d'objets de type (nom de classe [attributs + valeurs]), l'état des connaissances
tout au long du processus de résolution du problème. C'est l'élément le plus volatil
du programme : au cours de l'exécution des objets sont continuellement modifiés,
ajoutés ou supprimés.

Une base de règles qui contient l'expertise en elle-même, sous forme de règles de
production de type si (conditions) alors (actions). Les conditions portent sur
l'existence (ou l'absence), dans la mémoire de travail, d'objets répondant à des
configurations données. Les actions consistent en la suppression, la création, la
modification d'éléments de la mémoire de travail, elles peuvent également afficher
des messages, indiquer l'arrêt du programme, ou appeler des procédures externes
écrites en d'autres langages. Notons quo ces règles sont écrites selon une logique
d'ordre un. C'est-à-dire qu'elles comprennent des variables et s'appliquent à toute
une classe de faits, elles peuvent être traduites en utilisant les quantificateurs 3 et
V (cf annexe A).

Le moteur d'inférence est l'élément de contrôle du programme. Le principe de fonc-
tionnement du moteur d'inférence repose sur un processus en trois étapes : il
recherche toutes les règles dont les conditions sont vérifiées par les éléments de la
base de travail, sélectionne parmi elles une règle à appliquer selon une stratégie
bien définie, et exécute les actions de la règle sélectionnée. Ce mécanisme de con-
trôle se déroule ainsi en un cycle 'reconnaissance-action' qui est exécuté jusqu'à
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ce qu'une action indique un arrêt du programme, ou lorsque le moteur d'inférence
ne trouve plus de règles applicables. Ce mode de fonctionnement est typique du
'chaînage avant' (cf annexe A).

OPS5 est un outil de syntaxe simple dont le moteur d'inférence est très puissant.
Grâce à un environnement de développement performant, la mise au point de bases de
règles complexes est relativement aisée. De plus OPS5 communique parfaitement avec
des langages procéduraux comme Fortran. Ces éléments constituent des avantages fort
appréciables pour la réalisation de notre programme. Cependant la version d'OPS5 que
nous utilisons n'offre pas les outils d'interface, désormais classiques pour un générateur de
systèmes experts, destinés à aider un programmeur non expérimenté. OPS5 est un moteur
d'inférence-langage de programmation assez peu convivial par rapport à la. plupart des
langages de systèmes experts, mais par sa puissance et sa simplicité il constitue un
excellent outil de prototypage.

13.1.3 Les interfaces et utilitaires
La communication entre OPS5 et Fortran est effectuée grâce à des sous-program-

mes Fortran comportant des instructions particulières qui permettent de convertir des
éléments de la base de faits OPS5 en des variables Fortran et, réciproquement, d'ajouter
des éléments OPS5 dans la base de faits depuis un programme Fortran. Il existe aussi
des fonctions écrites en Fortran qui, appelées par une règle OPS5, affectent une valeur à
un attribut d'un élément OPS5.

Le dialogue avec l'utilisateur se fait soit par une interface Fortran, notamment pour
la lecture du modèle, soit directement avec des règles OPS5 pour le dialogue courant :
lorsque le système expose ses déductions et ses choix, demande son accord à l'utilisateur
quand il propose une action, donne des explications, etc.

Nous avons également dû écrire un certain nombre d'utilitaires en Fortran. Par
ailleurs, nous avons utilisé des programmes de la bibliothèque IMSL pour les calculs de
probabilités faisant appel à la distribution ou à la fonction de répartition des principales
lois statistiques. Pour les bornes de la distribution de la statistique de Durbin-Watson,
nous avons utilisé nos propres programmes de calcul.

L'architecture de notre système expert est résumée par la figure 13.1 qui reprend
les éléments décrits ci-dessus et les relations entre ces éléments. L'étape initiale de la
réalisation concrète de notre système expert repose sur le choix d'une représentation des
connaissances, qui consiste à structurer la base de règles et à définir les différentes classes
d'objets et leurs attribjus. Ces points seront exposés dans la suite du chapitre. Une fois
la représentation des connaissances et la structure du programme établies, nous pourrons
'nourrir' cette base de règles de l'expertise économétrique en traduisant celle-ci par des
règles. Ceci est l'objet des prochains chapitres.
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Figure 13.1 : Architecture di Tie
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13.2 Les méta-règles
Même si le raisonnement de l'expert en économétrie ne peut pas être décrit par

un alogrithme reposant sur une séquence bien définie d'instructions, sa stratégie se
décompose, de façon assez naturelle, en un certain nombre de sous-problèmes ou de
tâches (cf chap.l). Aussi avons-nous structuré la base de règles en sous-ensembles, cha-
cun de ces sous-ensembles correspondant au traitement d'une tâche. L'enchaînement
des tâches est géré dans notre système expet par un groupe particulier de règles, ap-
pelées 'méta-règles' en raison de leur rôle spécifique de gestion des autres règles. Elles
ne constituent pas à proprement parler une expertise sur le domaine d'application,
à savoir l'économétrie, mais plutôt une expertise sur l'expertise. On peut très bien
envisager d'utiliser ces méta-règles pour structuter le travail de résolution d'un autre
système expert.

Les méta-règles ont plusieurs fonctions :

• elles permettent d'orienter la séquence des étapes du problèmes ou même de forcer
l'ordre dans lequel sont déclenchées des règles quand certaines tâches doivent être
enchaînées dans un ordi г précis ;
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» en orientant le déroulement des règles, elles limitent le champ d'investigation du
moteur d'inférence et augmentent l'efficacité du programme ;

• la base de règles étant ainsi structurée en tâches, elle est plus lisible et la
construction modulaire de cette base est facilitée.

L'utilisation de telles règles peut sembler aller à l'encontre de la philosophie de la
programmation par règles de production. Mais il est nécessaire de structurer le déroule-
ment du programme dès que l'on s'éloigne des tâches simples et que le nombre de rè-
gles devient important. En économétrie le définition et l'ordre d'exécution des tâches
sont à peu près bien définis. La figure 1.1 du chapitre 1, schématisant la démarche
économétrique, représente les différentes étapes dans l'estimation d'un modèle. Elle coïn-
cide globalement avec la description qu'en font les différents ouvrages d'économétrie.
C'est dans le traitement de chacune de ces tâches que s'exerce pleinement, l'expertise de
l'économètre.

D'un point de vue technique, nous avons vu qu'il n'était pas possible de trans-
mettre directement le contrôle d'une règle de production à une autre ; le déclenchement
d'une règle est conditionné uniquement par l'état de la base de faits. C'est pourquoi
ce sont des éléments particuliers de la base de faits qui, gérés par les méta-règles, vont
permettre d'influencer l'ordre dans lequel sont exécutées les règles. Ces éléments sont
principalement :

• (task) décrivant une tâche, son nom, sa priorité, son statut (active, en attente
ou terminée), les règles correspondant à une tâche donnée incluent un élément du
type (task 'name nom_de_la_tache "label label "status active)
parmi leurs prémisses, elles ne sont applicables que quand la tâche est 'active' ; les
méta-règles activent la tâche 'en attente' de priorité la plus forte et suppriment
les tâches 'terminées',

• (continuation ~of-task A ~by-task B) indiquant qu'une tâche donnée (A)
doit être suivie de l'exécution d'une autre (B), les méta-règles activent la seconde
tâche lorsque la première est terminée,

• (ca l l "of-task В "by-task A) indiquant qu'une tâche (A) donnée en appelle
une autre (B) ; dès qu'un objet de ce type est créé et que la tâche qui appelle est
active, la seconde tâche est exécutée, la première est mise en attente et réactivée
par les méta-règles lorsque la seconde est terminée.

On trouvera en annexe F le détail de ces éléments et des méta-règles.

Ainsi, nous pouvons définir dans une règle la séquence des tâches qui doit suivie
son exécution ou appeler une tâche particulière en incluant dans la partie actions de la
règle îa création des objets (continuation) ou (cal l ) correspondants.
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Dans les deux sections qui suivent nous allons décrire les différentes tâches que
doit accomplir notre système expert en économétrie. Leur enchaînement est géré grâce à
des objets des classes task, continuation, call manipulés par les méta-règles.

13.3 Principe de fonctionnement du programme
Au chapitre 1 nous avons décrit la démarche de l'économètre expert avec les

différentes étapes qui composent une analyse de modélisation économétrique. L'ensemble
a été synthétisé par la figure 1.1. A partir de là nous avons défini les différentes tâches qui
constituent le cheminement d'une modélisation par notre système expert. Trois tâches
principales ont été dégagées et elles sont exécutées de la façon suivante :

1. spécification du modèle : le modèle, les données, la méthode d'estimation:

2. estimation : application de la méthode de régression, calculs ;

3. évaluation des résulats :

• le modèle est incorrect : retour à l'étape 1,

• le modèle est satisfaisant : utilisation du modèle ou fin du programme.

Nous allons dans cette section détailler successivement ces phases, en présentant pour
chacune d'elles des exemples du déroulement du programme tel qu'il apparaît à l'écran.

13.3.1 Spécification
Au début d'une session, l'utilisateur fournit au programme ses données et son

modèle, le SE est supposé l'aider à estimer ce modèle par les méthodes de régression
linéaire. La phase de spécification est donc principalement constituée d'instructions de
lecture. Le programme doit cependant produire certaines interprétations pour déterminer
le type du modèle et établir les hypothèses qu'implique la spécification proposée par
l'utilisateur. La première spécification du modèle permet d'initialiser la base de faits à
partir de laquelle le programme va travailler. Cette phase se décompose en plusieurs
tâches :

la. Lecture : un certain nombre d'informations sont demandées à l'utilisateur :
- le nom de la banque de données

(le programme reconnaît le type des données : en coupe, annuelles, etc.).
- le nom de la variable endogène t t une description de cette variable

(forme, nature),
- le nom des variables exogènes et une description de chaque variable

(forme, retards, nature),
- l'échantillon utilisé.

La saisie du modèle est effectuée par un programme Fortran et débute ainsi :
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SAISIE MANUELLE DU NOM DES VARIABLES ? <0>/N : о

NDM DU FICHIER DE STOCKAGE DU MODELE <modele.dat> : <return>

Une saisie 'non manuelle' di. nom des variables correspond à la lecture dans un

fichier des réponses^ de l'utilisateur aux questions ci-dessous (qui n'apparaissent
alors pas à l'écran). Lorsque la saisie est manuelle les réponses sont stockées dans
un fichier, en l'occurence modele.dat. L'utilisateur peut ainsi relancer l'étude du
même modèle ou modifier celui-ci en intervenant directement dans le fichier de
stockage, sans avoir à retaper toutes les informations.

QUEL EST LE NOM DE VOTRE BANQUE DE DONNEES ? : c c a r . d a t

LECTURE DES DONNEES EN COURS

SAISIE DES DONNEES REALISEE

CHOISISSEZ LA VARIABLE ENDOGENE

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

LESSFR LPIBFR LPESSFR LPARCES
PARCET LESSU LPIBU LPARCU
LESSFRi LESSU1 LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE : l e s s f r

* FORME DE LESSFR

L(og),T(aux de var),D(iff premieres),<N>(iveau) : L
* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LESSFR .
MOTS CONNUS :

CONSOMMATION
ELECTRICITE
ESSENCE
RESIDENTIEL
FRANCE

DEMANDE
GAZ
DIESEL
INDUSTRIEL
ETATS-UNIS

HABITANT
PETROLE

TRANSPORT
ROYAUME-UNI

VOTRE VARIABLE :

CHARBON

ALLEMAGNE

<return>

Si aucune réponse n'est ici donnée, le SE ne peut rien déduire du domaine d'étude.
L'analyse qu'il produira ne fera alors intervenir aucune connaissance économique
sur le modèle. Dans ces circonstances, il crée dans la mémoire de travail l'objet
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(Connai s sances . eco ~prises_en_compte NON) qui indique que seules ïes règles

purement économétriques vont être appliquées.

En revanche quand une description de la variable endogène est entrée par l'utilisa-
teur, le SE effectuera certaines déductions sur le modèle et la nature de la relation
étudiée. Ces déductions lui permettront d'incorporer un point de vue économique
dans l'analyse. L'objet (Conna i s sances . eco ~prises_en_compte OUI) est créé
et il constituera une condition des règles économiques.

Nous poursuivons la description de la lecture du modèle dans le premier cas, le

second étant détaillé au chapitre 15.

SELECTIONNEZ UNE A UNE LES VARIABLES EXPLICATIVES

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

1: LESSFR 2: LPIBFR 3 : LPESSFR 4 : LPARCES 5: PARCET
6: LESSU 7: LPIBU 8 : LPARCU 9: LESSFR1 10: LESSU1

11: LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : l p i b f r

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : l p e s s f г

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : l e s s f r l

EST-CE LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE <0>/N ? о

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : <return>

LES VARIABLES SELECTIONNEES SONT :

1: LPIBFR 2 : LPESSFR

3 : LESSFR1

VOULEZ-VOUS EN INTRODUIRE D'AUTRES ? (0/<N>) : n

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 6 2 . 0 0 A 9 0 . 0 0

VOULEZ-VOUS MODIFIER CETTE DEFINITION ? 0/<N> : n

ON AJOUTE A CES VARIABLES UN TERME CONSTANT. <0>/N/? : о
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Notons que le SE reconnaît les variables retardées, grâce aux informations con-
tenues dans les banques de données reconnues par Péricoles.

lb. Interprétation : A ce stade le SE choisit la méthode de régression à partir des
informations qu'il a sur le modèle. Mais comme nous avons limité le champ
d'application du SE aux modèles linéaires à une équation et aux méthodes dérivées
des moindres carrés, il n'est guère d'autre possibilité que d'appliquer les MCO
pour la première régression. La connaissance du modèle et de la méthode de
régression permettent au SE d'établir la liste des hypothèses sous-jacentes à cette
spécification.

Quand les connaissances économiques sont prises en compte, le SE effectue des dé-
ductions supplémentaires sur le domaine étudié et les variables du modèle à partir
des descriptions fourmes par l'utilisateur. Ces points concernant l'interprétation
du modèle seront exposés dans le chapitre 15.

le. Traduction en faits OPS5 : Le programme crée les objets ou faits permettant de
stocker dans la mémoire de travail du système expert toutes les informations et
les déductions représentant la spécification du modèle. Nous avons regroupé ces
éléments sous le terme d'objets 'description'.

13.3.2 Estimation
Le SE accomplit trois types de tâches lors de l'étape d'estimation qui comporte

essentiellement des calculs et ne fait donc guère intervenir l'expertise du programme :

2a. Calculs : Le programme lance les procédures Fortran de calcul associées à la
méthode et aux hypothèses définies lors de l'étape de spécification. C'est-à-dire
qu'il calcule les estimateurs et les statistiques nécessaires au test des hypothèses :

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS
POUR UNE REGRESSION PAR

LES MOINDRES CARRES ORDINAIRES

2b. Affichage des résultats : Les principaux résultats de la régression sont affichés :

ETAPE 1 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR = - 0.14 LPIBFR - 0.18 LPESSFR + 1.00 LESSFR1
( 2.54) ( 4.59) ( 23.43)
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+ 1.41
( 11.49)

PERIODE D'ESTIMATION
R2
R2 CORRIGE
F( 3, 24)
DURBIN-WATSON
H DE DURBIN

: 63.00 - 90.00

: 0.99730

: 0.99696

: 2956.76172

: 2.04134

: -0.16341

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

Les résultats des tests plus spécifiques ne sont pas fournis à l'utilisateur à ce stade,
ils sont interprétés ultérieurement par le programme pour évaluer les estimations.

2c. Traduction en faits OPS5 : Le SE crée un autre ensemble de faits clans la
mémoire de travail. Ce sont les objets 'résultats'.

13.3.3 Evaluation

Le SE doit évaluer la qualité des estimations et vérifier que les hypothèses posées
ne sont pas mises en défaut par les résultats. П effectue un diagnostic en confrontant les
éléments 'description' et les éléments 'résultats' grâce à son expertise. En cas de défi-
cience du modèle, il propose une solution pour tenter de l'améliorer.

Nous avons considéré que l'ensemble {modèle, hypothèses, résultats} était re-
présentatif de ce que nous avons appelé dans notre programme une étape. Dès que le
programme propose de modifier la spécification ou d'appliquer une autre méthode de
régression, une nouvelle étape débute et l'on est renvoyé à la phase de spécification du
modèle. Celle-ci n'est toutefois pas reproduite intégralement puisque seuls certains des
éléments de la spécification de Vétape précédente sont modifiés : les informations nouvelles
nécessaires sont demandées à l'utilisateur et le programme fait éventuellement les déduc-
tions correspondantes; un autre ensemble d'objets 'description' est créé pour cette étape.

C'est lors de cette phase d'évaluation et d'interprétation des résultats des calculs
qu'intervient de façon plus significative l'expertise proprement dite du SE. La description
des règles à partir desquelles le programme opère sera donnée dans les chapitres suivants.
néanmoins une stratégie générale de fonctionnement du programme a été établie et nous
allons la développer dans la section suivante.
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13.4 Stratégie pour l'évaluation des résultats
L'évaluation des estimations consiste à vérifier que les résultats sont conformes aux

hypothèses établies lors de la spécification du modèle. Tous les tests que le programme
sait faire et qui correspondent aux hypothèses posées ont été calculés lors de l'étape
2 d'estimation, leur interprétation est effectuée au cours de la présente étape. Le
programme se déroule de la façon suivante pour aider l'utilisateur à effectuer un
diagnostic :

Sa. Proposition d'une hypothèse à traiter.

3b. Interprétation des résultats relativement à l'hypothèse choisie :

• les résultats n'infirment pas cette hypothèse : retour en 3a.

• des problèmes sont détectés : continuer.

3c. Proposition d'une solution à appliquer.

3d. Application de la solution choisie : retour en 3a ou en 1.
Les hypothèses sont examinées une à une mais elles ne sont pas traitées de façon in-
dépendante. Le programme disposant dans la base des faits des résultats sur les tests se
rapportant à toutes les hypothèses, il peut interpréter les résultats sur l'une d'elles et
proposer une solution en cas de difficulté, en tenant compte de ses conclusions sur les
autres hypothèses.

Nous allons présenter la façon dont le programme accomplit ces quatre taches.

13.4.1 3a. Proposition d'une hypothèse

A chaque hypothèse du modèle spécifié est associée une priorité, traduisant
l'importance relative attribuée à cette hypothèse. Au début d'une étape de la modé-
lisation, ces priorités sont initialisées par des nombres lus dans un fichier indépendant,
simplement modifiable dans un éditeur. Par la suite l'ordre de ces priorités peut être
changé à tout moment par le SE, selon les résultats de la régression, leur interprétation
et les choix de l'utilisateur.

Le programme considère qu'une hypothèse est traitée lorsque l'utilisateur a déjà
examiné les conclusions du programme la concernant et qu'aucune anomalie n'a été dé-
tectée dessus, elle n'est alors plus proposée à l'utilisateur. Le SE suggère à l'utilisateur
d'examiner en premier lieu l'hypothèse non traitée qu'il a placée en tête dans l'ordre
des priorités. Il demande son accord à l'utilisateur avant d'examiner cette hypothèse. Si
l'utilisateur refuse le choix du programme, il peut sélectionner lui-même l'hypothèse qu'il
souhaite analyser.

П existe un ensemble particulier de règles qui gère l'ordre dans lequel les hypothèses
sont proposées. Ces règles peuvent être traduites ainsi :
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1. S'il ne reste plus d'hypothèse non traitée, le programme propose de faire de la
prévision :

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE PROBLEME SUR CETTE REGRESSION
LES RESULTATS SONT SATISFAISANTS.
VOULEZ-VOUS FAIRE DES PREVISIONS ? <N>/0 » » о

JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE DE PREVISIONS

ALORS, AU REVOIR...
VOUS POUVEZ CONSULTER :

- RAPPORT.LIS CONTENANT LE DEROULEMENT DE LA SESSION
- SORTIE.LIS CONTENANT LES RESULTATS NUMERIQUES

La tâche de prévision est lancée mais le programme ne sait pas à l'heure actuelle
faire de prévisions. Ou bien l'exécution est arrêtée :

» » VOULEZ-VOUS FAIRE DES PREVISIONS ? <N>/0 » » n

ALORS, AU REVOIR...
VOUS POUVEZ CONSULTER :

- RAPPORT.LIS CONTENANT LE DEROULEMENT DE LA SESSION
- SORTIE.LIS CONTENANT LES RESULTATS NUMERIQUES

2. S'il reste des hypothèses non traitées, celle associée au numéro de priorité le plus
faible est proposée à l'utilisateur, par exemple :

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

3. Si l'utilisateur est d'accord avec le choix du programme, la tâche permettant le
traitement de cette hypothèse est lancée, l'hypothèse est dite examinée et elle
passe en dernier dans l'ordre des priorités : on passe à l'étape 3b.

4. Si l'utilisateur ne souhaite pas examiner l'hypothèse proposée, la liste des hy-
pothèses non traitées est affichée :

» » Voici la l i s t e des différentes hypotheses a t es te r » »

LA STABILITE TEMPORELLE ( STA )
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L'AUTOCORRELATION ( AUT )
L'HETEROSCEDASTICITE ( НЕТ )
LES POINTS ABERRANTS ( PAB )
LA COLLINEARITE С COL )

» » Tapez le code de l'hypothèse que vous voulez t r a i t e r » »

Entre parenthèses figurent les codes à taper.

5. Si l'utilisateur tape un code incorrect, la liste est affichée à nouveau (règle 4).

6. Si l'utilisateur fait une réponse vide, l'hypothèse passe en dernier dans l'ordre des
priorités et l'hypothèse suivante est proposée (règle 2).

7. Si l'utilisateur tape un code correct :

» » Tapez le code de l'hypothèse que vous voulez t r a i t e r » » sta

» » Vous avez choisi d'examiner LA STABILITE TEMPORELLE

la tâche permettant le traitement de cette hypothèse est lancée, l'hypothèse est
dite examinée et elle passe en dernier dans l'ordre des priorités : on passe à l'étape
3b (règle 3).

13.4.2 3b. Interprétation
Lorsqu'une hypothèse a été choisie, la tâche correspondant ar traitement de cette

hypothèse est appelée :

• Si les résultats sont cohérents avec cette hypothèse, il n'y a pas de problème sur
celle-ci, le programme affiche :

**** IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR LA STABILITE TEMPORELLE
**** JE VAIS TESTER UNE AUTRE HYPOTHESE

L'hypothèse est dite traitée, elle ne sera plus examinée par la suite. Le programme
propose de traiter une autre hypothèse et retourne en 3a.

• Si une anomalie est détectée quant à cette hypothèse, elle est interprétée par le SE
et décrite à l'utilisateur. Ce type de tâche fait appel à la stratégie économétrique
proprement dite et sera développé, pour chaque hypothèse, dans les chapitres
qui suivent. A l'issue du traitement de l'hypothèse une solution pour améliorer
l'estimation est proposée : on passe à l'étape 3c.
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13.4.3 3c. Proposition d'une solution
A chaque hypothèse est associé un ensemble fixé de solutions, quel que soit le

contexte. Mais selon les cas, les solutions vont devenir candidates ou non candidates et
seules les solutions candidates pourront être proposées et appliquées.

Le principe selon lequel le SE propose les solutions est semblable à celui décrit
pour les hypothèses. Les solutions sont ordonnées grâce à des priorités. Celles-ci sont
initialisées par des nombres lus dans un fichier à part, elles peuvent à tout moment d'une
session être modifiées par le SE selon le contexte de l'étude. Un ensemble spécifique de
règles gère l'ordre dans lequel les solutions sont proposées :

1. S'il n'existe plus de solution candidate, le programme s'arrête :

CHOIX D'UNE SOLUTION :

***** JE N'AI PLUS DE SOLUTION A VOS PROBLEMES
***** JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE

ALORS, AU REVOIR . . .

VOUS POUVEZ CONSULTER :
- RAPPORT.LIS CONTENANT LE DEROULEMENT DE LA SESSION
- SORTIE.LIS CONTENANT LES RESULTATS NUMERIQUES

II est peu probable qu'une telle situation se présente.

2. Lorsqu'il existe des solutions candidates mais qu'aucune n'est non appliquât
(toutes les solutions ont été lancées au moins une fois à Vétape considérée, cl'
infra), le programme affiche :

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » VOUS AVEZ DEJA ESSAYE TOUTES LES SOLUTIONS,
» » CHOISISSEZ CELLE QUE VOUS-VOULEZ RELANCER :

les solutions candidates sont listées et l'utilisateur choisit une solution (règle 5).

3. S'il reste des solutions candidates, non appliquées, la solution prioritaire est
proposée :

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE SEPARER L'ECHANTILLON EN 74.0
» » D'ACCORD ? <0>/N » »
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4. Si l'utilisateur est d'accord avec le choix du programme, la tâche appliquant cette
solution est lancée. Celle-ci passe en dernier dans l'ordre des priorités ; elle devient
appliquée quand il ne s'agit pas de la solution 'traiter une autre hypothèse' ou
'retourner à l'étape précédente'. On passe à l'étape 3d.

5. Si l'utilisateur refuse la proposition du SE, la liste des solutions candidates est
affichée (qu'elles aient été appliquées ou pas) :

» » Voici les solutions possibles » »

TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE ( HYP )
RAJOUTER UNE VARIABLE MANQUANTE ( AJT )
RAJOUTER UN TREND A PARTIR DE 74.0 (TRD)
SEPARER L'ECHANTILLON EN 74.0 (SEP)
RETOURNER A L'ETAPE PRECEDENTE ( RET )

» » Tapez l e code de l a solution que vous voulez appliquer >>>>

6. Si l'utilisateur tape un code incorrect, la liste des solutions possibles est redonnée
(règle 5).

7. Si l'utilisateur choisit 'traiter une autre hypothèse" en tapant HYP alors que cette
solution n'est pas présente dans la liste, un message est affiché pour préciser qu'il
ne reste pas d'autres hypothèses à examiner, c'est-à-dire non traitées :

» » LA STABILITE TEMPORELLE EST
LE SEUL PROBLEME QU'IL RESTE A TRAITER

La liste des solutions possibles est redonnée (règle 5).

8. Si la réponse est vide et il reste des solutions non appliquées, la solution sui-
vante dans l'ordre des priorités est proposée (règle 3) : sinon la liste des solutions
possibles est redonnée (règle 5).

9. Si l'utilisateur tape un code correct

» » Tapez l e code de l a solution que vous voulez appliquer » » aj t

mais la solution qu'il choisit a déjà été appliquée et il reste des solutions no»
appliquées, le programme affiche :

» » CETTE SOLUTION A DEJA ETE APPLIQUEE, JE LA RELANCE ? <0>/N :

s'il répond 'non' la liste des solutions est affichée à nouveau (règle 5), s'il répond
'oui', la solution devient non appliquée (la règle 10 s'applique alors).
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10. Dans les autres cas, si l'utilisateur a tapé un code correct la tâche appliquant cette
solution est lancée :

» » Vous avez choisi de RAJOUTER UNE VARIABLE

la solution choisie passe en dernier dans l'ordre des priorités. Elle devient appliquée
s'il ne s'agit pas de la solution 'traiter une autre hypothèse' ou 'retourner à l'étape
précédente'. On passe à l'étape 3d (règle 4).

13.4.4 3d. Application
Pour chaque solution, il existe un ensemble de règles permettant de lancer son

application. Dans certains cas le SE dialogue avec l'utilisateur pour préciser la solution.
Par exemple, il établit avec l'utilisateur la variable explicative qui va être ajoutée. Selon
les solutions, l'exécution du programme est ensuite renvoyée à l'une ou l'autre des tâches
précédentes. Nous avons distingué plusieurs types de solutions :

Examiner une autre hypothèse : cette solution est a priori candidate pour toutes les
hypothèses. Cependant, si toutes les hypothèses sauf une sont traitées, pour cette
dernière, la solution 'traiter une autre hypothèse' devient non candidate puisqu'il
n'existe plus d'autres hypothèses.

L'application de cette solution renvoie à la tâche 3a.

Retourner à l'étape précédente : Si l'on ne se trouve pas à la première étape, cette
solution est toujours candidate. Lorsqu'elle est choisie, le programme rappelle les
résultats de l'étape précédente en question :

» » VOICI LE RAPPEL DES RESULTATS DE L'ETAPE 2 » »

L'affichage des résultats est du même type que pour la tâche 2b. Le numéro de
Г étape en cours devient celui de Г étape 'précédente' et l'on retourne à la tâche 3a
(les objets correspondant à la description et aux résultats de cette étape existent
déjà dans la mémoire de travail, la tâche 2c n'est donc pas exécutée). Du fait de la
possibilité de retours en arrière, le parcours des étapes se fait de façon arborescente.
L'étape précédant l'étape numéro к n'est pas nécessairement l'étape к — 1, mais
c'est celle qui a conduit à la spécification de l'étape к par la résolution d'une
difficulté. Par exemple, l'ordre de numérotation des étapes peut être :

étape 1 '°-^?n étape 2 t0MSn étape 3 : solution=retour

\ \
.ojutign étape 4 . solution=retour

\
solution ,, , solution „, ,.

—* étape о —> étape b
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Les types de solutions que nous allons maintenant évoquer sont plus spécifiques de
l'hypothèse auxquelles ces solutions se rattachent :

Examen d'une hypothèse donnée : Le programme propose parfois d'examiner une hy-
pothèse précise pour montrer le lien entre les problèmes détectés sur deux hy-
pothèses. Ce type de solution n'est candidate que s'il existe une anomalie sur
l'hypothèse-solution.

Si cette solution est choisie, le programme retourne en 3b.

Modification de Ja spécification du modèle : Le SE peut proposer d'ajouter, de sup-
primer des variables, de modifier la forme du modèle ou de travailler sur une autre
période d'étude. On change alors d'étape dans la modélisation. Selon les modifica-
tions à apporter, le programme demande certaines informations à l'utilisateur et
repart de la tâche l b pour une nouvelle étape.

Application d'une autre méthode de régression : Pour certaines difficultés il existe des
méthodes spécifiques de correction (Cochrane-Orcutt pour l'autocorrélation, ridge
pour la multicollinéarité, etc). L'application de cette solution conduit à changer
d'étape et à repartir de la tâche le.

D'une manière générale les solutions conduisant à examiner une autre hypothèse
sont privilégiées dans l'ordre des priorités, tant que les hypothèses correspondantes n'ont
pas été examinées. Les solutions conduisant à modifier la. spécification sont ensuite
proposées. L'application de méthodes spécifiques ne vient qu'en dernier recours. Nous
examinerons en détail pour chaque hypothèse les solutions et leurs priorités dans les
chapitres suivants.

13.5 Le dialogue avec l'utilisateur

Lorsque le système présente des résultats, les conclusions d'un test, ou qu'il pro-
pose une action, il fournit brièvement des explications et justifie ses choix, il conseille
également parfois l'examen de certains graphiques ou la vérification des données. Des
exemples de ces messages sont donnés tout au long de notre présentation du sytème
expert. Nous décrivons dans cette section une tâche particulière du système expert qui
lui permet de dialoguer avec l'utilisateur. Elle est appelée par toutes les règles OPS5 qui
impliquent une intervention de l'utilisateur. Celui-ci peut alors obtenir des informations
supplémentaires. Les différentes possibilités qui s'offrent à lui sont gérées par un ensem-
ble séparé de règles correspondant à la tâche dialogue.

A chaque fois que le programme attend que l'utilisateur tape une touche quel-
conque, quand il marque une pause après l'affichage d'un écran :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

quand il demande l'accord de l'utilisateur :



295

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

ou encore lorsque l'utilisateur doit faire un choix :

» » Voici l es différentes hypotheses a t e s t e r »>>

LA STABILITE TEMPORELLE ( STA )
L'AUTOCORRELATION ( AUT )
L'HETEROSCEDASTICITE ( НЕТ )
LES POINTS ABERRANTS ( PAB )
LA COLLINEARITE ( COL )

» » Tapez l e code de l 'hypothèse que vous voulez t r a i t e r >>>>

le programme appelle, de façon transparente pour l'utilisateur, la tâche dialogue qui
offre les possibilités suivantes :

• continuer le programme en tapant la touche <RETURN> ou bien la réponse attendue
par le programme,

• taper ? pour avoir la liste des options du dialogue :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » ?

» » OPTIONS :
/ F : POUR ARRETER LE PROGRAMME

R : POUR REVOIR LES RESULTATS DE LA REGRESSION
L : POUR APPELER LE LEXIQUE
G : POUR AFFICHER DES GRAPHIQUES

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

• en t apan t R, l 'utilisateur revoit les résultats de la régression en cours :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » R

ETAPE 1 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR = - O.14LPIBFR - 0 . 18 LPESSFR + 1 .00LESSFR1
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( 2.54) С 4.59) ( 23.43)

+ 1.41
С 11.49)

PERIODE D'ESTIMATION

R2
R2 CORRIGE

F( 3, 24)

DURBIN-WATSON

H DE DUR3IN

: 63.00 - 90.00

0.99730

: 0.99696

: 2956.76172

: 2.04134

: -0.16341

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

taper L suivi du mot à définir permet d'accéder à un lexique dans lequel soul
contenues des explications et des définitions sur les différents tests, méthodes, sur
les hypothèses, etc. Le lexique est contenu dans une librairie de type "help' ties
simple à construire et à mettre à jour (cf annexe G). Voici un exemple d'appel du
lexique :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » L

POUR AVOIR UNE DEFINITION
TAPEZ L SUIVI DU MOT A DEFINIR

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » L AUTOC

Autocorrelation

Lorsque l 'on applique l a méthode des moindres carres , on suppose
que l e s erreurs, e ( t ) , aux différentes dates d'observation, ne
sont pas correlees entre e l l e s . Dans l e cas contraire on d i t
q u ' i l y a autocorrelation des erreurs .
La detection d'une autocorrelation est souvent l i ée a un problème
de specification ou de variables manquantes.

S ' i l exis te de l ' autocorré la t ion, les estimateurs des coefficients
ne sont pas b ia i ses , mais i l s ne sont plus de variance minimale.
De plus l e s estimations des variances des coefficients et du terme
d 'e r reur sont b ia i sees .
Les t e s t s d'hypothèses ne sont donc pas f iab les car b i a i s e s .

Diverses formes d'autocorrélation peuvent ê t re envisagées. Sur des
donïses annuelles on t e s te généralement une autocorrelation
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d'ordre 1 : e( t ) = rho * e ( t - i ) + v ( t ) .

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

• l'option G permet d'obtenir des graphiques :

» » TAPEZ <RETURN> PGÜR CONTINUER » » G

GRAPHIQUES :

<0>: CONTINUER 2 : AJUSTEMENT
1 : AJUSTEMENT + RESIDUS 3 : RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE :

Le graphique choisi s'affiche (ce sont les graphiques proposés par Péricoles).

L'idéal serait de disposer d'un écran à plusieurs fenêtres et d'afficher le résultat de l'appel
des fonctions du dialogue dans une fenêtre à part, de sorte que l'utilisateur ne perde pas
le cours du déroulement du programme. Les outils avec lesquels nous travaillons ne nous
le permettent pas, mais, lorsque le dialogue est terminé, si l'utilisateur a fait appel au
moins une fois à l'une des options du dialogue (?, R, L, G), l'écran précédant l'appel
du dialogue est affiché à nouveau :

RAPPEL :

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

La séparation des règles de gestion du dialogue du déroulement général du
programme permet de construire le système d'explication de façon indépendante en n'in-
tervenant que sur les règles relatives au dialogue. Il est ainsi très simple de modifier
ou d'ajouter des options d'explication. Par exemple on pourrait documenter le système
avec une bibliographie par thème, sur le même principe que le lexique (option L). Nous
rencontrerons d'autres options du dialogue, moins générales, dans le chapitre suivant.

L'enchaînement des tâches décrites dans les trois dernières sections, qui composent
le cheminement du système expert pour l'accomplissement d'une analyse, est schématisé
par la figure 13.2.

13.6 Représentation des faits relatifs à une étude
Nous avons présenté le fonctionnement général du SE pour l'estimation d'un mod-

èle quelconque à une équation. Dans cette section nous allons décrire les différents types
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Figure 13.2 : Enchaînement des tâches

1. Spécification

l.a Lecture

- l.b Interprétation du modèle

l.c Traduction en faits OPS5

2 . Estimation

2.a Calculs

2.b Affichage des résultats

2.c Traduction en faits OPS5

3 . Evaluation

•*> 3.a Proposition d'une hypothèse à traiter —
i

+- 3.b Interprétation sur l'hypothèse choisie

3.c Proposition d'une solution à appliquer s

3.d Application de la solution choisie :

Dialogue
I
I

_ Fin

-• Examen d'une hypothèse donnée
-• Examen d'une autre hypothèse
- , Retour à l'étape précédente
-• Application d'une autre méthode
_• Modification de la spécification



299

d'objets de la base de faits, qui nous permettent de représenter l'information nécessaire
au traitement d'un problème d'estimation particulier, et ce plus spécifiquement dans le
cas d'un modèle de demande d'énergie. Le système crée et manipule ces objets selon les
instructions contenue dans la partie actions des règles qu'il exécute.

Pour chaque type d'objets nous donnons, de façon littéraire, un nom de classe
suivi de la liste des attributs associés. Rappelons qu'au cours d'une session, plusieurs
éléments d'une même classe peuvent être créés et leurs attributs reçoivent des valeurs
qui évoluent. Dans notre présentation, une flèche (—*) renvoie à un autre type d'éléments
dont le nom suit, en caractères gras. Par ce biais, nous avons voulu traduire les liens entre
les différents éléments et ainsi structurer la base de faits. Toutefois, cela ne correspond
pas à une particularité de la syntaxe OPS5, qui n'établit aucune relation ni aucune
hiérarchie entre les objets. Les relations que nous avons représentées sont simplement
spécifiées, dans les règles, par des correspondances entre les valeurs de certains attributs.
Par exemple les résultats d'une même étape d'estimation sont repérés sans ambiguïté par
un attribut dont la valeur est le numéro de cette étape.

13.6.1 Description de l'étude
Une première catégorie d'éléments de la base de faits vise à décrire les caractéris-

tiques générales de l'étude. Un seul élément pour chacune des classes énumérées ci-dessous
est créé, et ce, au début de la session, au cours de la spécification du modèle. Ces éléments
ne sont pas modifiés par la suite. Les noms de classe et les attributs correspondants sont :

Caractéristiques de l'étude
- auteur
- titre
- sources
- objectifs
- type des données (en coupe ou temporelles)
- modèle initial —* Modèle à une équation

Domaine d'étude
- type de l'étude (demande, offre, . . . )
-pays
- énergie
- secteur
- usage

Banque de données temporelles
- nom du fichier
- format (Nuage1, Lotus-123, -DIF, . . . )
- sources

1Nuage est le programme de gestion de données du logiciel Pmcoles.
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- nombre d'observations disponibles
- première observation
- dernière observation
- périodicité
- nombre de variables disponibles
- liste des variables disponibles

Connaissances économiques
- prises en compte (oui, non)

Les objets présentés dans les paragraphes suivants servent à représenter une étape (cf
section 13.3.1) : le modèle et les hypothèses posées, les estimations, les tests, les solutions.
A chaque étape correspond un ensemble de ces objets qui ont en commun la valeur de
l'attribut 'étape'.

13.6.2 Description d'une étape

Pour chaque étape il existe un et un seul élément du type suivant. :

Modèle à une équation
- étape
- étape précédente
- nom de la variable endogène —• Variable endogène
- nombre de variables exogènes
- liste des variables exogènes —* Variable exogène
- terme constant (oui, non)
- première observation
- dernière observation
- nombre d'observations
- forme des variables
- type du modèle
- méthode de régression
Hypothèses associées : —> Hypothèse

Les objets suivants permettent de décrire les variables du modèle :

Variable endogène
- étape
- nom
- description
- forme (log., niveau, taux de variation, différences premières)

Variable exogène
- étape
- nom
- description
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- forme
- nombre de retards
- importance
—* Variable exogène : a priori

Pour certaines variables exogènes, le système détermine des signes et des ordres de
grandeur a priori :

Variable exogène : a priori
- étape
- nom de la variable
- type
- signe a priori du coefficient
- borne inférieure
- borne supérieure
- borne inférieure pour l'élasticité de court terme
- borne supérieure pour l'élasticité de court terme
- borne inférieure pour l'effet de long terme
- borne supérieure pour l'effet de long terme

A chaque étape le programme établit les hypothèses à examiner. Pour chacune d'elles un
objet de la classe 'hypothèse' est créé :

Hypothèse
- étape
- code de l'hypothèse
- nom de l'hypothèse
- tâche correspondant au traitement de cette hypothèse
- priorité de l'hypothèse
- examinée (oui, non)
- traitée (oui, non)
- problème (oui, non)
Solutions possibles : —• Solution

Pour chaque hypothèse nous avons déterminé les solutions applicables lorsqu'un problème
est dételé. Selon le contexte ces solutions sont ou ne sont pas candidates. A chaque
hypothèse correspond plusieurs éléments de type 'solution' :

Solution
- étape
- code de l'hypothèse correspondante
- code de la solution
- nom de la solution
- type de la solution
- paramètres éventuels
- priorité de la solution
- candidate (oui, non)
- appliquée (oui, non)
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13.6.3 Représentation des résultats d'une étape
Un autre ensemble d'objets sert à stocker les résultats dans la base de faits. Ils sont

créés par des procédures Fortran, à la suite de calculs. Des règles peuvent éventuellement
modifier certains de leurs attributs par la suite.

A chaque étape, pour chaque variable exogène du modèle, un objet 'résultats' est
créé après la procédure d'estimation :

Variable exogène : résultats
- étape
- nom de la variable
- coefficient
- signe du coefficient
- écart-type de l'estimateur
- interprétation du signe du coefficient (correct, incorrect)
- interprétaion de la valeur du coefficient par rapport aux bornes a priori
- t de Student
- risque correspondant à la valeur du t
- seuil de signification d'une loi de Student pour un risque de a (fixé à 5%

mais modifiable)
- interprétation du t pour un risque de a

Dans le cas particulier des modèles de demande on s'intéresse aux élasticités :

Variable exogène : élasticités
- étape
- nom de la variable
- élasticité de court terme
- interprétation de la valeur de l'élasticité de court terme
- effet de long terme
- interprétation de la valeur de l'effet de long terme

L'objet suivant permet de juger la qualité de l'ajustement :

R2 et Fisher du modèle
- étape
- Я 2

- R2 corrigé
- seuil pour le R2

- interprétation du R2

- valeur du F du modèle
- degrés de liberté 1
- degrés de liberté 2
- risque correspondant à la valeur du F
- seuil de signification d'une loi de Fisher pour un risque de a
- interprétation du F pour un risque de a
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Dans le cas d'une régression sous contraintes sont égalements stockés les résultats du
test sur la pertinence des contraintes :

Fisher d'une régression sous contraintes
- étape
- valeur de la statistique F
- degrés de liberté 1
- degrés de liberté 2
- risque correspondant à la valeur du F
- seuil de signification d'une loi de Fisher pour un risque de a
- interprétation du F pour un risque de a

Enfin, à chaque étape, à chaque test effectué correspond un ou plusieurs éléments d'un
type particulier :

Test de Durbin et Watson
- étape
- valeur de DW
- nombre de variables exogènes
- nombre d'observations
- borne inférieure dL

- borne supérieure dv

- interprétation
- a
-b
- a + bda (pour l'approximation dans la zone de doute)
- interprétation de a + bdv

h de Durbin
- étape
- valeur de h
- risque correspondant à la valeur du h
- seuil de signification d'une loi normale pour un risque de a
- interprétation de h pour un risque de a

Test de Phillips et Harvey
- étape
- valeur de la statistique
- nombre de degrés de liberté
- seuil de signification à a pour tester l'autocorrélation positive
- seuil de signification à a pour tester l'autocorrélation négative
- interprétation pour un risque de a

Test de Belsley, Kuh et Welsh
- étape
- degré de la collinéarité
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- nombre de relations de ce degré
- nombre de variables impliquées
- liste de ces variables

Test de Goldfeld et Quandt
- étape
- première date de la première période
- dernière date de la première période
- première date de la deuxième période
- dernière date de la deuxième période
- valeur du F
- risque correspondant à la valeur du F
- seuil de signification d'une loi de Fisher pour un risque de a
- interprétation du F pour un risque de a
- période dont la variance est supérieure

Test de Breusch et Pagan
- étape
- statistique BP
- seuil de signification d'un x2 pour un risque de a
- risque correspondant à la valeur de BP
- interprétation pour un risque de a

Test de Brown, Durbin et Evans
- étape
- date de rupture
- événement

Test de Chow
- étape
- date de rupture
- valeur du F
- degrés de liberté
- risque correspondant à la valeur du F
- seuil de signification d'une loi de Fisher pour un risque de a
- interprétation du F pour un risque de a
- événement

Point aberrant
- étape
- date
- valeur de ha
- résidu studentisé
- risque correspondant à la valeur du résidu studentisé
- interprétation du résidu studentisé
- valeur de DFFITSj
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- interprétation de DFFITS4

- valeur de COVRATIO;
- interprétation de COVRATIO4

- événement

Certains des objets relatifs aux tests peuvent, pour une étape, figurer en plusieurs exem-
plaires. C'est le cas de 'Test de Belsley, Kuh et Welsh', il en exite un par degré de
collinéarité, et de 'Point aberrant' pour chaque point influent détecté. Il n'existe pas
d'objet 'Point aberrant' si aucun point n'est particulièrement influent, de même il n'y a
pas d'objets 'Test de Brown, Durbin et Evans' ni 'Test de Chow' si aucune rupture n"a
été détectée.

Remarque : Cette liste de tests n'est bien entendu pas définitive, il existe de
nombreux autres tests. Il aurait était plus commode et plus logique d'établir une
correspondance entre les hypothèses et les tests et d'adopter une représentation unifiée
des tests par des objets d'une même classe :

test
- code de l'hypothèse testée
- nom du test
- statistique
- type de la distribution de la statistique
- risque
- interprétation

Cependant, étant donné la particularité de chacun des tests, cette représentation n'a
pas été possible et nous avons dû différencier les tests. Ceci limite la souplesse dans
l'écriture des règles et dans l'ajout et la suppression de tests. Les tests doivent être
nommés explicitement dans les règles pour chaque hypothèse et lors de l'introduction
d'un test, un nouveau type d'objet doit être déclaré.

13.6.4 Diagnostic
A partir de la description du modèle et des résultats, le système choisit aver

l'utilisateur les hypothèses qu'il traite et les solutions qu'il applique. Cela entraîne la
création d'objets du type :

Hypothèse traitée
- étape
- code de l'hypothèse
- anomalie (oui, non)

Traitement
- étape
- code de l'hypothèse traitée
- code de la solution choisie
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Pour une même étape plusieurs de ces deux types d'objets peuvent être créés puis sup-
primés : on peut examiner plusieurs hypothèses par étape. Seuls sont conservés les objets
qui traduisent un changement d'étape, c'est-à-dire une nouvelle spécification du modèle,
l'application d'une autre méthode ou un retour à une étape antérieure.

Nous avons vu précédemment qu'il existait certains types d'éléments dans la base
de faits qui ne représentaient pas directement le problème mais servaient à orienter
l'enchaînement des règles (cf section 13.2). D'autres classes d'objets de contrôle, comme
par exemple des compteurs ou des objets 'réponse de l'utilisateur', ont également dû être
déclarés. Ce sont des éléments annexes et il n'est pas utile, pour la compréhension de
l'exposé, de les présenter ici.

La base de faits et sa structure sont schématisées par la figure 13.3. on trouvera
en annexe H le fichier de déclaration des classes d'objets et de leurs attributs pour la
description d'un problème.

13.7 Fichiers

Pour récapituler les différents éléments du SE évoqués clans ce chapitre, nous allons
présenter les différents types de fichiers composant notre programme.

13.7.1 Les fichiers Fortran
La liste des fichiers Fortran, d'extension .FOR, est détaillée clans Гаппехе I. On

trouve les fichiers

SE* qui contiennent les procédures et les fonctions appelées par des règles OPSô. ainsi
que les sous-programmes associés,

UTIL*, PRINT, STUDENT, GAUSS, CHI2, INVDW qui représentent divers utilitaires.

13.7.2 Les fichiers OPS5
Les fichiers OPS5, d'extension .OPS, comprennent des déclarations et, des règles.

La liste des fichiers OPS5 est donnée en annexe J. Le découpage de la base de règles en
différents fichiers correspond à la décompostion de l'expertise en tâches.

Les déclarations

0BJETS1 : déclaration des objets représentant un problème (cf annexe H).

0BJETS2 : déclaration des objets annexes,

PROCEDURES : déclaration des procédures externes,

STARTUP : intractions d'initialisation de la base de faits.
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Figure 13.3 : La base de faits

ETÜDE
- description
-domaine
- fichiers
- banque de données

étape 1 étape 2

ETAPE

Description Résultats

-modèle
- variable endogène
- variable exogène 1
- variable exogène 1 : val. a priori
- variable exogène 2
• variable exogène 2 : val. a priori

- variable exogène 1 : résultats

- variable exogène 2 : résultats

- hypothèse 1
* solution 1.1
•solution 1.2

•testl
-test 2

-hypothèse 2
•solution 2.1
•solution 2 2

Diagnostic

- hypothèse traitée
- solution appliquée
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Les règles générales

META : les méta-règles,

DO : règles pour le dialogue,

G* : fichiers contenant les règles générales de gestion des priorités des hypothèses et
des solutions.

Règles pour la spécification

R* : fichiers contenant les règles pour effectuer les diverses déductions sur la spécifica-
tion.

Règles pour les hypothèses

H* : chaque ensemble de fichiers Hi*, où i est un entier, contient les règles pour le
traitement d'une hypothèse.

Règles pour les solutions

S* : chaque ensemble de fichiers Si*, où i est un entier, contient les règles pour
l'application d'une solution.

13.7.3 Autres fichiers
Fichiers pour l 'exécution

Pour faire fonctionner le système, il faut, en plus de l'exécutable, un certain nom-
bre de fichiers stockant des informations pouvant être modifiées par l'utilisateur ou un
expert. Ce sont des fichiers d'extension . DAT. Nous avons déjà évoqué ce type de fichiers
dans les sections 13.4,1 et 13.4.3 à propos de l'initialisation des priorités des hypothèses
et des solutions : elles sont lues dans le fichier PRIORITES .DAT. La liste de ces fichiers est
la suivante :

PARAM.DAT

DOHAINE.DAT

PRIORITES.DAT

SUBSTIT.DAT

TYPES.DAT

A-PRIORI.DAT

EVENEMENTS.DAT

VARIABLES.DAT
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Le fichier PARAM.DAT contient les valeurs des constantes plus ou moins arbitraires util-
isées pax le SE. Notamment le SE lit dans ce fichier le risque de première espèce que
nous avons fixé à 5%. La paramétrisation de ces constantes permet à l'utilisateur de
les modifier simplement, par l'intermédiaire d'un éditeur, sans avoir à intervenir dans le
programme.

Le rôle et le contenu des autres fichiers seront précisés dans les chapitres suivants.

Par ailleurs, si l'utilisateur ne souhaite pas saisir son modèle de façon interactive
mais à partir d'un fichier de stockage, il faut que le programme puisse lire ce fichier. Par
défaut le nom de ce fichier est MODELE.DAT.

Signalons enfin que le SE doit trouver les fichiers DURBIN .DAT et VON-NEUMANN.DAT
contenant les seuils de significativité pour les tests de Brown, Durbin et Evans (chap.S)
et de Phillips et Harvey respectivement (chap.ll).

Fichiers de sortie

A l'issue d'une session du système expert, l'utilisateur peut consulter et imprimer
un certain nombre de fichiers :

RAPPORT.LIS : dans ce fichier sont décrits le déroulement de la session, les différentes
étapes et les décisions prises; le contenu de ce fichier correspond approximative-
ment à ce qui a été affiché à l'écran pendant l'exécution, le dialogue n'étant pas
restitué intégralement.

SORTIE.LIS : ce fichier contient le détail des résultats numériques et des graphiques,
sous la forme que propose Péricoles (annexe K).

TRACE.LIS : ce fichier retranscrit le détail de l'évolution de la base de faits et des
ensembles de conflit (cf annexe E), nous avons écrit un programme permettant
de le transformer pour le rendre plus lisible, toutefois il n'est pas facilement
compréhensible pour un utilisateur non initié à OPS5. mais il est très utile au
développeur.

13.8 Conclusion

Nous avons exposé dans ce chapitre l'architecture générale de notre système expert
et la représentation des connaissances que nous avons adoptée. Le choix d'une représen-
tation des connaissances passe par la structuration de la base de règles pour retranscrire
les diiférentes étapes qui composent la démarche générale d'un économètre. Elle consiste
par ailleurs à organiser les différents concepts manipulés par l'expert afin de représenter
les faits relatif? à un problème précis dans la mémoire de travail du système expert. Ceci
étant accompli, nous pouvons maintenant traduire l'expertise économétrique sous forme
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de règles.

La description du fonctionnement général et des différentes composantes du SE
met en évidence les points qui vont constituer l'expertise du programme. Celui-ci doit
tout d'abord savoir interpréter le modèle que lui fournit l'utilisateur (tâche 2b). Mais
c'est l'étape 3 de l'évaluation des résultats et du choix d'une solution pour améliorer
le modèle qui représente l'élément fondamental de l'expertise de l'économètre lors de
l'estimation d'un modèli :

- Lorsqu'un choix s'offre à lui, le programme doit savoir proposer les hypothèses ou
les solutions pertinentes. Pour ce faire il donne des ordres de priorités qui varient
tout au long d'une modélisation, selon le contexte de l'étude, les résultats des
estimations et les choix de l'utilisateur. Une part de l'expertise du SE consiste
donc à gérer les priorités des hypothèses et des solutions.

- Le programme doit savoir interpréter les résultats et juger de la validité d'une
hypothèse.

- П doit également être capable d'appliquer de façon judicieuse la solution sélec-
tionnée : quelle(s) variable(s) faut-il ajouter? combien de composantes principals
conserver ?

- Et enfin, il doit savoir expliquer ses choix et ses raisonnements et également
expliquer les termes économétriques employés.

Pour décrire Pexpenise économétrique de notre SE, il va nous falloir préciser les différents
objets 'hypothèses' que l'on pourra trouver dans la base de faits ainsi que les objets
'solutions' correspondant à chacun d'eux. Nous devons également montrer comment
sont établies les priorités de ces objets et décrire les règles, traduisant l'expertise, qui
manipulent ces objets.



Chapitre 14

L'expertise économétrique

14.1 Introduction
Après avoir décrit le fonctionnement général du programme pour l'estimation et

l'analyse d'un modèle économétrique, nous présentons sa stratégie économétrique. Nous
décrivons comment le SE interprète les résultats et améliore l'estimation au moyen des
tests et des techniques économétriques. Ce chapitre concerne l'expertise économétrique
du SE en dehors de toute considération d'ordre économique sur la spécification et l'objet
du modèle. Les règles décrites sont en principe applicables pour tout modèle linéaire
à une équation quelle que soit la relation modélisée; elles sont directement le reflet de
la seconde partie de notre travail. La façon dont le SE prend en compte les éléments
économiques de la modélisation est présentée dans le chapitre suivant.

Lorsqu'une méthode de régression a été appliquée, la tâche principale du SE est de
vérifier les hypothèses sur lesquelles est fondée l'estimation. Les règles du SE permettent
l'examen des points suivants, correspondant chacun à une hypothèse du chapitre 6 :

1. la qualité de l'ajustement,

2. la pertinence des coefficients,

3. l'autocorrélation,

4. l'hétéroscédasticité,

5. la stabilité temporelle,

6. les points aberrants,

7. la multicollinéarité.

Pour la méthode des moindres carrés, toutes ces hypothèses peuvent être testées. Nous
verrons que pour certaines méthode de correction un sous-ensemble de ces hypothèses
seulement est examiné par le SE.
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L'ordre dans lequel les hypothèses à tester sont énumérées ci-dessus correspond
à celui des priorités lues dans le fichier PRIORITES.DAT qui peut être modifié dans un
éditeur. C'est l'ordre que le SE attribue initialement au traitement de ces hypothèses,
mais il ne coïncide généralement pas avec l'ordre dans lequel ces hypothèses sont effec-
tivement vérifiées. Néanmoins la qualité de l'ajustement et la pertinence des coefficients
sont toujours les deux premiers points examinés.

Nous verrons que lorsque la qualité de l'ajustement, la pertinence des coefficients
ou l'autocorrélation ne présentent pas d'anomalie les conclusions sur ces hypothèses sont
données immédiatement après l'affichage des résultats. En effet les statistiques permet-
tant de vérifier ces hypothèses font partie des résultats affichés avec l'équation estimée,
un économètre jugera directement au vu des résultats s'il existe des difficultés sur ces
hypothèses. C'est la raison pour laquelle le SE fournit les conclusions sur ces hypothèses
dès l'affichage des résultats, à condition qu'aucun problème ne soit apparu. Dans ce cas.
ces hypothèses ne seront plus examinées par la suite puisqu'aucune difficulté n'a été dé-
tectée dessus, l'analyse des résultats est ainsi allégée.

En ce qui concerne les autres hypothèses, le SE modifie l'ordre de leurs priorités
dès qu'il dispose des résultats dans la base de faits : l'examen des hypothèses qui. d'après
les tests effectués par le SE, ne posent pas de problème passe après celui des autres. De
plus, si l'échantillon est court, la présence de points aberrants va très fortement affecter
les résultats des tests. C'est pourquoi, lorsqu'il y a peu d'observations (n < 15)1 et qu'il
existe des points dont le résidu studentisé est fort, le SE place la vérification des points
aberrants en troisième position, après la vérification de l'ajustement et de la pertinence
des coefficients. Par la suite, l'ordre dans lequel vont être traitées ces hypothèses varie
tout au long de l'analyse au gré des interprétations et des choix du SE et de l'utilisateur.

Dans les sections suivantes, nous allons décrire le traitement de chacune de ces
hypothèses par le SE. D'une manière générale, nous décrirons comment l'hypothèse est
testée, comment le programme interprète les anomalies détectées, anomalies qu'il met
le cas échéant en relation avec d'autres problèmes déjà rencontrés. Nous présenterons
les solutions possibles et leur ordre de priorité selon les situations. Ces solutions
seront éventuellement décrites, en particulier lorsqu'il s'agit de méthodes de régression
spécifiques. Nous ne mentionnerons pas en général la solution qui consiste à retourner à
l'étape précédente, mais il faut considérer qu'elle est systématiquement candidate si l'on
n'est pas à la première étape. Nous rappelons par ailleurs que si les explications fournies
par le SE ne sont pas suffisantes, l'utilisateur peut à tout moment rechercher le sens des
termes économétriques en faisant appel au lexique.

lToutes les constantes plus ou moins arbitraires, qui dans ce chapitre sont donnees entre parentheses,
sont lues par le SE dans le fichier PARAH.DAT, elles sont facilement modifiables.



313

14.2 La qualité de l'ajustement
Le coefficient de détermination, R2, et la statistique F, correspondant à l'hypo-

thèse /3j = — = ßp = 0, sont les premiers indicateurs de la qualité de l'estimation
généralement examinés. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces statistiques indiquent
un ajustement satisfaisant (pour des modèles avec un terme constant), le SE le signale
immédiatement après l'affichage des résultats de la régression :

LE F DU MODELE EST SIGNIFICATIF, CE QUI NOUS CONDUIT A REJETER
L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS SERAIENT TOUS NULS,
PAR AILLEURS LA VALEUR DU R2 SEMBLE ACCEPTABLE,
LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT EST CORRECTE.

Le problème de la qualité de l'ajustement est alors réglé et ne sera pas examiné par la
suite.

Dès que l'une ou l'autre de ces deux statistiques est jugée insuffisante, les
conclusions du SE sur l'ajustement sont fournies au cours de la tâche correspondant à
l'examen de la qualité de l'ajustement. Cette tâche est dans ce cas proposée en premier :

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Elle est introduite par le message suivant :

» » J'EXAMINE LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT A PARTIR DE
LA STATISTIQUE F ET DU R2.

VOUS POUVEZ REGARDER LE GRAPHIQUE DE L'AJUSTEMENT (tapez G).

DANS NOTRE CAS :

14.2.1 Les critères

Le R2 et le F permettent une appréciation globale de la qualité de l'ajustement.
de la droite de régression aux données. Le F indique si le modèle spécifié est fondé et le
R2 quantifie le pouvoir explicatif du modèle. Le R2 corrigé {R2) apporte une information
de même type que le R2. Cependant ce dernier possède une interprétation géométrique,
grâce à sa relation avec l'équation d'analyse de la variance, que R2 ne procure pas : celui-
ci peut de ce fait prendre des valeurs négatives (cf chap.6). C'est la raison pour laquelle
le SE n'interprète pas le R2 corrigé.
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Lorsque le modèle ne comprend pas de terme constant parmi les variables explica-
tives, hormis le cas des modèles centrés, la formulation du R2

n'est pas correcte, elle peut produire des valeurs négatives. La régression passant par
l'origine, il serait préférable d'utiliser l'expression

mais celle-ci conduit à un R2 très élevé si la moyenne y est forte (cf Maddala (1987).
p.108). L'interprétation du R2 sur un modèle sans terme constant est donc délicate. De
plus, dans les procédures de calcul que nous utilisons le F est déterminé à partir du R2.
ce qui revient à supposer que le modèle comporte un terme constant.

D'une manière générale, sauf si le modèle est centré, les résultats d'une régression
par l'origine sont difficilement interprétables. Certaines statistiques comme celle de
Durbin et Watson ne peuvent pas être exploitées. Ces éléments nous ont conduit à
ne pas traiter les modèles sans terme constant, qui par ailleurs sont peu répandus en
économétrie. C'est pourquoi, lors de l'examen de l'ajustement le SE affiche le message
suivant pour ce type de modèles :

LE CALCUL DU F ET DU R2 POUR UN MODELE SANS TERME CONSTANT
N'EST ICI PAS CORRECT, JE NE PEUX DONC PAS LES INTERPRETER,
JE NE SAIS PAS ENCORE TRAITER CE TYPE DE MODELES.
JE VOUS CONSEILLE DE RELANCER L'ANALYSE AVEC UN TERME CONSTANT.
SI VOS VARIABLES SONT CENTREES, SON COEFFICIENT SERA NUL
MAIS JE TRAITERAI VOTRE MODELE.

AU REVOIR . . .

Le cas des modèles sans terme constant ne sera plus évoqué par la suite.

D'après le chapitre 7, lorsque le modèle comprend un terme constant, il existe la
relation suivante entre F et R2 :

La valeur du R2 est comprise entre zéro et un et l'on recherche un R2 proche de l'unité.
D'après l'expression (14.1), tester l'hypothèse ß2 = • • • = ßp = 0 revient à examiner
la nullité du R2. Conclure que tous les coefficients ne sont pas simultanément nuls ou
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encore que le R2 n'est pas nul à partir du F n'implique pas nécessairement que la valeur
du R2 soit satisfaisante. Par exemple pour 29 observations et 5 variables ^5% = 2.78.
un R2 de 0.4 correspond à un F de 4.0 qui est significatif. Or, en général. 0.4 n'est pas
une valeur suffisante pour le R2. Ainsi même s'il existe une relation entre les deux statis-
tiques, il est nécessaire d'examiner à la fois le F et le R2.

Il semble par ailleurs naturel de comparer les conclusions induites par la statistique
F avec celles des statistiques tj calculées sur chaque coefficient. En effet le F d'un modèle
permet de tester l'hypothèse ßt = • • • = ßp = 0 qui porte sur l'ensemble des coefficients,
alors que les t,- correspondent au test de nullité de chaque coefficient (ßj = 0). Plusieurs
types de situations sont envisageables selon que le F est significatif ou pas, et qu'il existe
des coefficient significatifs ou pas (cf Maddala (1987), p.122-124). Ainsi, pour analyser
la qualité de l'ajustement le SE interprète les valeurs du F, du R2 et éventuel lernen t les

14.2.2 Interprétation

La tâche qui consiste à analyser la qualité de l'ajutement n'est proposée par le SE
que si le F ou le R2 du modèle présente une valeur jugée insuffisante.

14.2.2.1 E x a m e n du F

Quand le F du modèle ne permet pas de rejeter l'hypothèse /?2 = • • • = ßp — 0. le
programme s'arrête mais selon les situations le message proposé est différent. Sauf cas
très particuliers, si le F est mauvais la valeur du R2 n'est pas non plus acceptable :

• Si en outre aucun coefficient n'est significatif, la régression est manifestement inutile :

LE F NE PERMET PAS DE REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
LES COEFFICIENTS SERAIENT TOUS NULS, DE PLUS D'APRES LES t
AUCUN DES COEFFICIENTS PRIS INDIVIDUELLEMENT N'EST SIGNIFICATIF.
LE MODELE N'A AUCUN SENS.

JE VOUS CONSEILLE DE RESPECFT',J. VOTRE MODELE.

JE NE PEUX PAS CONTINUER, AU REVOIR . . .

VOUS POUVEZ CONSULTER :

- RAPPORT.LIS CONTENANT LE DEROULEMENT DE LA SESSION
- SORTIE.LIS CONTENANT LES RESULTATS NUMERIQUES

• Une situation où certains coefficients, autres que celui du terme constant, sont signi-
ficatifs alors que le F est insuffisant peut s'expliquer par une faible variabilité de la
variable endogène autour de sa valeur moyenne :
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LE F NE PERMET PAS DE REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
TOUS LES COEFFICIENTS SERAIENT NULS SIMULTANEMENT,
D'APRES LES t CERTAINS COEFFICIENTS SONT CEPENDANT SIGNIFICATIFS.
LA VARIABILITE DE VOTRE VARIABLE ENDOGENE EST PROBABLEMENT TROP FAIBLE.

JE VOUS CONSEILLE DE RESPECIFIER VOTRE MODELE.

JE NE CONTINUE PAS, AU REVOIR . . .

En effet l'existence de tj élevés signifie que b2 et donc SCR sont faibles, mais si SCT.
c'est-à-dire E(jft - j/)2i e s t également peu élevé, le R2 et le F peuvent être petits.

• Le cas où tous les coefficients sont significatifs alors que le F ne l'est pas est difficile
à envisager et se rencontre très rarement en économétrie, cependant Maddala (19S7.
p.123) présente un exemple numérique de cette situation, c'est pourquoi une règle du
SE prend en compte ce cas :

LE F NE PERMET PAS DE REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
TOUS LES COEFFICIENTS SERAIENT NULS SIMULTANEMENT,
CEPENDANT TOUS LES COEFFICIENT SONT SIGNIFICATIFS.
CECI EST UN CAS TRES ETRANGE, VOTRE MODELE N'A GUERE DE SENS.

JE VOUS CONSEILLE DE REFORMULER VOTRE MODELE.

JE NE CONTINUE PAS, AU REVOIR . . .

Lorsque le nombre de degrés de liberté (n — p) est faible, le seuil de significativité
d'un Fisher est très élevé et il est possible que pour une valeur de R2 satisfaisante, le F
soit inférieur à ce seuil : si n = 8, p = 5 et R2 = 0.9, F = 6.75 et F^f] = 9.12. Si en
outre il existe des coefficients significatifs, le programme affiche :

LE F NE PERMET PAS DE REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
LES COEFFICIENTS SERAIENT TOUS NULS. CEPENDANT D'APRES
LES t CERTAINS COEFFICIENTS SONT SIGNIFICATIFS,
ET LE R2 N'EST PAS MAUVAIS. LE NOMBRE DE DEGRES DE LIBERTE
DE VOTRE MODELE EST PROBABLEMENT INSUFFISANT.

JE VOUS CONSEILLE D'AJOUTER DES OBSERVATIONS.

JE NE PEUX PAS CONTINUER, AU REVOIR . . .

14.2.2.2 E x a m e n du R2

La distribution du R2 n'étant pas connue, celui-ci est comparé à un seuil (0.9) lu
dans le fichier PARAM.DAT. La valeur du seuil qu'utilise le SE peut être contestable, c'est
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pourquoi lorsque la valeur du F est correcte, mais que le R2 est inférieur à ce seuil le
programme demande l'avis de l'utilisateur :

LE F DU MODELE NOUS CONDUIT A REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
LES COEFFICIENTS SONT TOUS NULS SIMULTANEMENT, CEPENDANT
LE R2 SEMBLE UN PEU FAIBLE POUR VOTRE SPECIFICATION.

—>LE R2 VAUT 0.78 LE JUGEZ-VOUS ACCEPTABLE 0/<N> ?

Si l'utilsateur admet cette valeur, à la fois le F et le Д 2 sont satisfaisants, l'ajustement
est correct et il ne pourra plus être examiné par la suite :

VOUS PENSEZ QUE LE R2 EST ACCEPTABLE,
IL N'Y A DONC PAS DE PROBLEME D'AJUSTEMENT.

En revanche quand l'utilisateur juge le R2 trop faible, le programme s'arrête si aucun
des tj n'indique de coefficient significatif :

LE R2 N'EST PAS BON, DE PLUS D'APRES LES t AUCUN DES COEFFICIENTS
N'EST SIGNIFICATIF, JE VOUS CONSEILLE DE RESPECIFIER VOTRE MODELE.

JE NE CONTINUE PAS, AU REVOIR . . .

mais s'il existe des coefficients significatifs, le modèle est mal spécifié. Nous avons
distingué trois situations :

• On ne se trouve pas à la première étape et le R2 est moins bon qu'à Y étape précédente,
la variable endogène étant de la même forme sur les deux étapes pour que la
comparaison des Д 2 puisse être effectuée. Le programme suggère alors de retourner à
l'étape précédente, la correction adoptée n'a pas amélioré le modèle :

LE F EST SATISFAISANT MAIS LE R2 N'EST PAS BON,
D'APRES LES t IL EXISTE DES COEFFICIENTS SIGNIFICATIFS,
IL FAUT AMELIORER VOTRE SPECIFICATION.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RETOURNER A L'ETAPE PRECEDENTE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

• Dans les autres cas, le programme considère qu' il manque probablement des variables
et il propose en premier lieu d'examiner les autres hjrpothèses. s'il en existe de non
traitées, pour essayer de préciser le problème de spécification :

LE F EST SATISFAISANT MAIS LE R2 N'EST PAS BON,
D'APRES LES t IL EXISTE DES COEFFICIENTS SIGNIFICATIFS,



318

IL FAUT AMELIORER VOTRE SPECIFICATION.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

• Si toutefois il ne reste plus d'hypothèses non traitées (sauf éventuellement des
problèmes sur les coefficients), le SE suggère directement d'ajouter des variables et
affiche :

LE F EST SATISFAISANT HAIS LE R2 N'EST PAS BON,
D'APRES LES t IL EXISTE DES COEFFICIENTS SIGNIFICATIFS,
IL DOIT MANQUER DES VARIABLES A VOTRE MODELE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER DES VARIABLES
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

14.2.2.3 Les solutions

En résumé, lorsqu'il existe un problème quant à la valeur du F on du R2 trois
issues sont possibles :

Quitter le programme : Dans certaines situations (F trop faible. R2 trop faible et pas
de coefficients significatifs), le programme impose à l'utilisateur de sortir du
programme, il n'existe alors pas d'autres solution.

Retourner à l'étape précédente : Quand la valeur du R2 est insuffisante et plus faible
qu'à l'étape précédente.

Examiner les autres hypothèses : Dans les autres cas {R2 faible, avec des coefficients
significatifs), l'examen d'une autre hypothèse est la solution prioritaire, à condition
qu'il reste des hypothèses à traiter.

Ajouter des variables : L'introduction de nouvelles variables est proposée après la pré-
cédente solution ou lorsque celle-ci ne s'applique pas.

14.3 Hypothèses sur les coefficients

La seconde vérification effectuée concerne la pertinence des coefficients. A chaque
coefficient est associée une statistique tj qui suit une loi de Student (cf chap.7). Le SE
examine la significativité des coefficients autres que celui du terme constant à partir de
ces statistiques. Deux cas de figure ont été distingués :
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14.3.1 Cas où tous les roefficients sont significatifs
Parmi les résultats fournis après l'exécution des procédures de calcul figurent

les estimations des coefficients /3,- et les tj correspondants. L'économètre contrôle ainsi
immédiatement si les coefficients sont significatifs. C'est pourquoi, le SE avise l'utilisateur
des situations où les coefficients ne présentent pas d'anomalie avant tout autre traitement,
à condition que l'ajustement ait été jugé satisfaisant :

D'APRES LES t DE STUDENT, IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE
PROBLEMES SUR LES COEFFICIENTS.

Cependant si le programme a en outre détecté des relations des très forte multicoilinéarité
parmi les variables explicatives, un autre message est donné :

D'APRES LES T DE STUDENT,
LES COEFFICIENTS SONT TOUS SIGNIFICATIFS,
PEUT ETRE AVEZ-VOUS DES PROBLEMES DE SIGNES
QUI SERAIENT DUS A DE LA MULTICOLLINEARITE.

et l'examen de la multicollinéarité devient prioritaire.

Dans ces deux cas la tâche d'examen des hypothèses sur les coefficients est. alors
éliminée et ne peut pas être proposée.

14.3.2 Cas où il existe des coefficients non significatifs
L'analyse des coefficients est effectuée après l'examen de la qualité dp rajustement

et uniquement s'il existe des coefficients non significatifs :

» » POUR CHACUN DES COEFFICIENTS JE REGARDE
S'IL EST SIGffIFICATIVEMENT DIFFERENT DE ZERO.

POUR TESTER LES COEFFICIENTS INDIVIDUELLEMENT,
J'APPLIQUE DES TESTS DE STUDENT A LEURS ESTIMATIONS.

DANS NOTRE CAS :

• Une situation où aucun coefficient n'appi^aît significativement non nul est le signe
quasi-certain d'une très forte multicollinéarité entre les variables. Aussi, lorsque
l'ajustement est correct, si aucun coefficient n'est significatif, la multicollinéarité est
considérée comme un problème important :

LE F CONDUIT A REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE TOUS LES
COEFFICIENTS SONT NULS SIMULTANEMENT, MAIS D'APRES LES t ,
AUCUN DES COEFFICIENTS N'EST SIGNIFICATIVEMENT NON NUL.
IL SEMBLE Y AVOIR UN GROS PROBLEME DE MULTICOLLINEARITE.
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La solution 'examiner la multicollinéarité' devient candidate et l'examen de l'hypo-
thèse sur la collinéarité passe en premier dans l'ordre de priorité des hypothèses. La
tâche de traitement des hypothèses sur les coefficients est alors terminée.

• Quand il existe à la fois des coefficients significatifs et des coefficients non significatifs,
une interprétation est fournie pour chacun de ces derniers :

* D'APRES LA VALEUR DU t , LE COEFFICIENT DE LPESSFR
N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NON NUL.

14.3.2.1 Interprétat ion

Le SE recherche une explication au problème détecté et affiche son interprétation
pour chaque coefficient non significatif :

• La première cause habituellement invoquée est la multicollinéarité. Le programme
examine si la variable correspondante est impliquée dans une relation de collinéarité
très forte et dans ce cas propose la multicollinéarité comme explication :

—> CELA EST SANS DOUTE LIE A UN PB DE MULTICOLLINEARITE.

L'examen de la multicollinéarit.é devient une solution candidate.

• Lorsque la variable n'intervient pas dans une relation de très forte multicollinéarité.
le SE attribue l'anomalie sur son coefficient aux problèmes de stabilité temporelle s'il
en a détecté :

--> CELA PEUT ETRE LIE A UN PB DE STABILITE TEMPORELLE.

En effet, si certains coefficients ne sont pas constants, leur estimation à partir du
modèle y = Xß + e est biaisée et peut se révéler non significative. La solution qui
consiste à traiter la stabilité temporelle devient candidate.

• П n'est en général pas conseillé de supprimer une variables sur la base du tj
correspondant. Toutefois l'utilisateur peu expert en économétrie a pu introduire des
variables inutiles. C'est pourquoi, lorsque la variable n'intervient pas clans une relation
de multicollinéarité et qu'aucun problème de stabilité n'a été détecté, le SE pose à
l'utilisateur la question suivante :

--> PENSEZ-VOUS QUE LA VARIABLE LXXX SOIT PERTINENTE
ECONOMiqUEMEMENT <0>/N ?

Si l'utilisateur répond par la négative :

—> CETTE VARIABLE N'EST PAS PERTINENTE
PEUT-ETRE POURRAIT-ON LA SUPPRIMER.



321

et la solution consistant à supprimer la variable en question devient candidate.

• Des problèmes sur des hypothèses comme l'autocorrélation ou l'hétéroscédasticité
biaisent les tj et donc un coefficient peut apparaître significativement non nul à
cause de difficultés sur d'autres hypothèses. Ainsi, quand aucune des explications
précédentes n'a pu être appliquée et à condition qu'il reste des hyopthèses non traité f.«.
le SE indique :

—> CELA EST PROBABLEMENT DU A DES PROBLEMES SUR D'AUTRES HYPOTHESES.

S'il ne reste pas d'autre difficulté sur les résultats de la régression, il est difficile de
fournir une explication :

—> JE N'AI PAS D'EXPLICATION, VOTRE SPECIFICATION EST SANS DOUTE
INCORRECTE, JE VOUS CONSEILLE DE REFORMULER VOTRE MODELE.
POUR ARRETER TAPEZ / F .

14.3.2.2 Priorités des solutions

Les solutions connues pax le SE pour des problèmes sur les coefficients sont los
suivantes :

1. tester la multicollinéarite,

2. tester la stabilité temporelle,

3. traiter une autre hypothèse,

4. supprimer la variable.

Selon les situations elles sont ou ne sont pas candidates et seule une solution cnndidalf
peut être appliquée. L'ordre de priorités est lu dans le fichier PRIORITES .DAT. A priori, la
suppression d'une variable vient en dernier et l'examen de la multicollinéarite en premier
(s'il y a un problème), cette dernière solution conduisant généralement à examiner les
autres hypothèses (cf section 14.8). Ensuite vient l'examen de la stabilité temporelle
s'il y a lieu, puis le traitement des autres hypothèses. Toutefois, si l'autocorrélation
n'a pas encore été examinée, la solution 'traiter une autre hypothèse1 qui conduira A
examiner l'autocorrélation passe en premier, car les problèmes d'autocorrélation doivent
être connus avant d'aborder le test des autres hypothèses.

14.4 L'autocorrélation
L'autocorrélation est un problème que nous n'avons envisagé que sur des donnée-*

temporelles, son examen n'est jamais proposé sur des données en coupe.
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De même que le R*, le F du modèle ou les tj des coefficients, la statistique
de Durbin et Watson ?t le cas échéant le h de Durbin font partie des résultats
fournis après l'exécution des calculs pour une régression. Ces statistiques permettent
de tester l'autocorrélation d'ordre un. Si elles ne révèlent aucun problème de ce type
leur interprétation est directement donnée par le SE après l'affichage des résultats, à
condition que l'ajustement soit correct au vu du F et du it2 . A ce stade deux règles
peuvent être appliquées :

• Si l'on travaille sur des données annuelles, si le modèle comporte un terme constant et
pas de variable endogène retardée, la statistique de Durbin-Watson n'indiquant pas
d'autocorrélation le SE affiche :

D'APRES LA STATISTIQUE DE DURBIN-WATSON, IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR
DE PROBLEME D'AUTOCORRELATION D'ORDRE 1.

• De même, sur des données annuelles, mais pour un modèle avec la variable endogène
retardée d'une période, si la statistique h de Durbin n'indique pas d'autocorrélation,
le message est le suivant :

D'APRES LE h DE DURBIN IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR
DE PROBLEME D'AUTOCORRELATION D'ORDRE 1.

Lorsque l'une de ces règles est appliquée, le programme ne revient plus sur le traitement
de l'autocorrélation par la suite.

Dans les autres situations la tâche permettant d'examiner les problèmes de
corrélation des erreurs peut être exécutée :

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Toutefois le SE ne sait pas traiter l'autocorrélation sur des données infra-annuelles, il ne
teste que l'autocorrélation d'ordre un. Pour toutes les règles décrites sur l'autocorréla-
tion, ne sont considérées que les données annuelles, dans le cas contraire le programme
affiche :

» » JE NE SAIS PAS TRAITER L'AUTOCORRELATION SUR DES DONNEES INFRA-
ANNUELLES, IL PEUT Y AVOIR DE LA SAISONNALITE, POUR LE VERIFIER
JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER LE GRAPHIQUE DES RESIDUS (TAPEZ G)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

II passe à l'examen d'une autre hypothèse.

Sino- le traitement de l'autocorrélation est introduit de la façon suivante :
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» » J'EXAMINE L'AUTOCORRELATION D'ORDRE 1.
SI LE MODELE CONTIENT UN TERME CONSTANT ET PAS D£ VARIABLE
ENDOGENE RETARDEE J'APPLIQUE LE TEST DE DURBIN-WATSON
SINON
SI LE MODELE CONTIENT LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE D'UNE PERIODE
PARMI LES VARIABLES EXPLICATIVES J'APPLIQUE LE TEST DE DURBIN.

DANS NOTRE CAS :

14.4.1 Détection de l'autocorrélation

Pour conclure sur la corrélation des erreurs le SE s'appuie essentiellement sur le
test de Durbin-Watson ou sur la statistique h de Durbin. En effet l'un et l'autre sont
très largement répandus dans la pratique économérique. Le premier est. appliqué par le
SE sur les modèles avec terme constant estimés sur des séries annuelles et ne comportant
pas de variable endogène retardée : par exemple si la statistique calculée d est inférieure
à dL, le SE indique

* LE TEST DE DURBIN-WATSON INDIQUE UNE AUTOCORRELATION POSITIVE

Le k est calculé pour les modèles comprenant la variable endogène retardée d'une période
parmi les variables explicatives :

* LE h DE DURBIN INDIQUE UNE AUTOCORRELATION POSITIVE

Ces tests comportent néanmoins certaines limitations que le SE doit prendre en compte.

14.4.1.1 La zone de doute

Pour le test de Durbin et Watson, l'existence d'une zone de doute est une difficulté
pour laquelle un certain nombre d'auteurs ont proposé des solutions (cf chap. 11). La plus
simple est de considérer la borne supérieure da comme valeur critique : une valeur de d
dans la zone de doute est alors signe d'autocorrélation. Le SE utilise l'approximation de
la statistique d, a + bdz, de Durbin et Watson (1971), car le calcul de a et de b est une
option de Péricoles.

• Si d < 2 et d > a + bdo ou si d > 2 et 4 - d > a + bda il affiche :

* LA STATISTIQUE DE DURBIN-WATSON EST DANS LA ZONE DE DOUTE.
POUR CONCLURE SUR L'AUTOCORRELATION J'UTILISE L'APPROXIMATION
DE LA VALEUR CRITIQUE DE dw PAR a + b*dU :

dw = 1.128 , a = -1 .608 , Ъ = 1.655 , dU = 1.543
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME D'AUTOCORRELATION.

L'autocorrélation est alors traitée.

• Sinon, quand par exemple d<2etd<a + bdo, le SE indique :
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* LA STATISTIQUE DE DURBIN-WATSON EST DANS LA CONE DE DOUTE.
POUR CONCLURE SUR L'AUTOCORRELATION J'UTILISE L'APPROXIMATION
DE LA VALEUR CRITIQUE DE dw PAR a + b*dU :

dw = 0.946 , a = -1 .608 , b = 1.655 , dU = 1.543
JE CONSIDERE QU'IL Y A DE L'AUTOCORRELATION POSITIVE
D'ACCORD <0>/N ?

Selon la réponse de i'utilisateur, le programme poursuit l'examen de l'autocorrélation
ou bien considère qu'elle est traitée.

Lorsque les résidus récursifs sont utilisés pour la stabilité temporelle, nous pouvons
également calculer sans difficulté le ratio de Von Neumann tel que le suggèrent Phillips
et Harvey (cf chap.ll) . Le test obtenu est exact et donc de meilleur qualité que
l'approximation précédente. 11 n'est cependant pas proposé par Péril olts et c'est la raison
pour laquelle le SE ne l'applique pas. Néanmoins les résultats sur le test de Harvey c\
Phillips sont disponibles dans la base de faits.

14.4.1.2 L imi tes d e h

En ce qui concerne le test portant sur la statistique fo, son utilisation s;ir de petits
échantillons n'est pas appropriée puisque c'est un test asymptotique. Cependant nous ne
disposons pas d'autres tests pour les modèles avec la variable endogène retardée, le SE
l'applique quel que soit le nombre d'observations.

Par ailleurs, la statistique h n'est parfois pas calculable. En effet elle s'écrit

h - ' I П

Lorsque Var{ßVt_1) > 1/n, cette expression n'est pas définie. Ls variance du coefficient
de la variable endogène retardée est dans ce cas très forte. Cette situation est assez
rare et reflète souvent un modèle mal spécifié. Nous avons vu dans le chapitre 11 que
Durbin proposait un autre test applicable dans ce contexte, ayn.ptotiquement équivalent.
Toutefois le SE ne l'utilise pas à l'heure actuelle et il affiche alors

* LE MODELE COMPREND LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE MAIS JE NE PEUX PAS
CALCULER LA STATISTIQUE h DE DURBIN, CAR LA VARIANCE DU COEFFICIENT
DE L'ENDOGENE RETARDEE EST TRES FORTE.
JE NE CONNAIS PAS D'AUTRE TEST D'AUTOCORRELATION.
П. Y A SANS DOUTE UN PROBLEME DANS LA STRUCTURE DE VOTRE MODELE.
JE VOUS CONSEILLE DE LE RESPECIFIER (POUR ARRETER TAPEZ / F ) .

L'examen de l'autocorrélation est dans ce cas terminé.
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14.4.1.3 Graphique des résidus

Le graphique des résidus est souvent un support utile pour la détection de l'auto-
corrélation, mais le SE ne sait pas l'interpréter. Cependant il suggère son examen à
l'utilisateur une fois qu'il a signalé un problème d'autocorrélation :

» » JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER LE GRAPHIQUE DES RESIDUS
SUR LEQUEL L'AUTOCORRELATION PEUT SE MANIFESTER PAR UN
SCHEMA PARTICULIER DANS L'ALTERNANCE DES SIGNES (TAPEZ G) » »

14.4.2 Correction de l'autocorrélation
14.4.2.1 Solutions pour l'autocorrélation

Les problèmes d'autocorrélation des erreurs sont parfois mis en relation avec
d'autres difficultés qui ont des origines communes. En particulier une erreur de spé-
cification ou l'omission d'une variable explicative peuvent engendrer de l'autocorrélation
mais également de l'hétéroscêdasticité ou des problèmes de stabilité des coefficients.
Lorqu'une relation présente un changement structurel, il est fréquent de détecter con-
jointement un problème d'autocorrélation. Par ailleurs, l'hétéroscêdasticité étant comme
l'autocorrélation un problème relatif à la matrice de covariance des erreurs, il semble
naturel de relier ces anomalies.

D'après ces remarques et les éléments du chapitre 11 sur les causes et les corrections
de l'autocorrélation, les tâches suivantes constituent les solutions de l'autocorrélation
pour le SE :

1. examiner l'hétéroscêdasticité,

2. examiner la stabilité temporelle,

3. ajouter une variable manquante,

4. examiner une autre hypothèse,

5. améliorer la spécification,

6. appliquer une méthode de correction par transformation des variables (de type
Cochrane-Orcutt ou Hildreth-Lu).

L'ordre des priorités correspond à l'ordre dans lequel ces solutions sont énumérées :
l'examen d'hypothèses permettant de préciser le problème est d'abord proposé : les mod-
ifications de !a spécification viennent ensuite ; l'application d'une méthode de correction
par transformation est toujours une solution de dernier recours, les méthodes possibles
sont en effet asymptotiques et il est préférable de ne les appliquer qu'après s'être assuré
que la spécification ne pouvait être améliorée.

Cependant, ces solutions ne sont pas toujours toutes candidates et selon les
situations l'ensemble des solutions disponibles diffère.
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14.4.2.2 Solutions candidates

Д2 faible

Un R2 trop faible est en général symptôme de variables explicatives manquantes
(cf section 14.2) que la détection d'autocorrélation vient confirmer :

LE R2 DU MODELE N'EST EN OUTRE PAS TRES BGN,
C'EST POURQUOI JE PENSE QU'IL MANQUE DES VARIABLES A VOTRE MODELE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER DES VARIABLES
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Dans ce cas la solution immédiate est d'ajouter une variable et la seule autre
solution possible est d'examiner les autres hypothèses. L'application de transformations
des variables n'est dans ce cas pas proposée car ces méthodes dégradent PU général le
R2.

Autocorrélation négative

Le programme ne sait interpréter que l'autocorrélation positive. Sur les données
annuelles l'autocorrélation négative est peu fréquente. Si toutefois le cas se présente, le
SE affiche :

L'AUTOCORRELATION NEGATIVE EST UN CAS RARE POUR DES
SERIES ANNUELLES, JE NE SAIS PAS L'INTERPRETER.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Seules les solutions 'examiner une autre hypothèse', 'appliquer une méthode de COITPC-

tion' sont candidates.

Autocorrélation positive

Lorsque l'ajustement est correct (R2 suffisant), l'autocorrélation positive est
mise en relation avec l'hétéroscédasticité et les problèmes de stabilité. Suivant que ces
problèmes ont déjà été examinés ou pas le message affiché est différent, mais quel que
soit le contexte, l'examen de la stabilité temporelle ou de l'hétéroscédasticité no peut
être proposé que si le SE a détecté une anomalie dessus.

• Si ni la stabilité, ni l'hétéroscédasticité n'ont été examinées, la première explication
donnée est l'omission d'une variable explicative :
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IL DOIT MANQUER UNE VARIABLE A VOTRE MODELE.

Cependant le SE va d'abord suggérer d'examiner les problèmes d'hétéroscédasticté
puis de stabilité des coefficients si ces hypothèses présentent des anomalies. Si les
estimations sont satisfaisantes sur ces deux points la première solution est d'ajouter
une variable. Les solutions suivantes sont toujours candidates.

• Quand il existe de l'hétéroscédasticité et que l'utilisateur en a déjà été averti, le SE
conclut qu'il manque une variable explicative :

NOUS AVONS VU QU'IL Y AVAIT EGALEMENT DE L'HETEROSCEDASTICITE,
C'EST POURQUOI JE PENSE QU'IL MANQUE UNE VARIABLE.

L'examen de l'hétéroscédasticité ne figure pas parmi les solutions candidates. La
solution qui consiste à ajouter une variable n'est prioritaire que si le SE и "a pas
détecté d'instabilité des coefficients par ailleurs.

• Lorsqu'une difficulté au niveau de la stabilité des coefficients a été signalée aupa-
ravant à l'utilisateur, le SE attribue la présence d'autocorrélation et éventuellement
d'hétéroscédasticité à cette instabilité et suggère de la corriger : il affiche

NOUS AVONS VU QU'IL Y AVAIT EGALEMENT UNE INSTABILITE DES COEFFICIENTS,
JE PENSE QUE LES PROBLEMES D'AUTOCORRELATION SONT LIES A CETTE
INSTABILITE ET QU'IL EST PREFERABLE DE CORRIGER CETTE DERNIERE.

ou bien, si l'hétéroscédasticité a déjà été examinée,

NOUS AVONS VU QU'IL Y AVAIT EGALEMENT DE L'HETEROSCEDASTICITE
ET UNE INSTABILITE DES COEFFICIENTS,
JE PENSE QUE CES PROBLEMES SONT LIES A CETTE INSTABILITE
ET QU'IL EST PREFERABLE DE CORRIGER CETTE DERNIERE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER LES PROBLEMES DE STABILITE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

L'examen de l'hétéroscédasticité n'est pas proposé et le SE revient directement sur le
traitement des problèmes de stabilité. Les autres solutions sont candidates.

14.4.3 Application des solutions

Nous allons décrire le déroulement du programme pour certaines solutions de
l'autocorrélation qui nécessitent des précisions.
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14.4.3.1 Ajouter une variable

L'utilisateur choisit lui-même la ou les variables qu'il souhaite introduire dans son
modèle. Cependant, les problèmes d'autocorrélation étant parfois liés à un défaut dans
la spécification de la partie dynamique du modèle, le SE suggère d'ajouter des variables
retardées si le modèle n'en comporte pas :

PEUT-ETRE MANQUE-T-IL UNE PARTIE DYNAMIQUE A VOTRE MODELE,
EN PARTICULIER LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE D'UNE PERIODE.

Le SE affiche ensuite la liste des variables de la banque de données et lit le nom et la
description des variables supplémentaires de la même façon que pour la lecture de la
spécification.

14.4.3.2 Modifier la spécification

Les améliorations possibles de la spécification sont présentées ainsi :

VOUS POUVEZ AMELIORER VOTRE SPECIFICATION :
- EN AJOUTANT DES VARIABLES QUI FERAIENT DEFAUT
- EN INTRODUISANT UNE PARTIE DYNAMIQUE OU EN L'AMELIORANT
- SI LES VARIABLES DE VOTRE MODELE SONT EN NIVEAU

VOUS POUVEZ LES PASSER EN LOGARITHMES.

L'utilisateur sélectionne la modification de la spécification qu'il souhaite offertuer :

» » Voici les solutions possibles » »

RAJOUTER UNE VARIABLE EXPLICATIVE ( AJT )
MODIFIER LA PARTIE DYNAMIQUE ( DYN )
TRANSFORMER EN LOGARITHMES ( LOG )

>»> Tapez l e code de l a so lu t ion que vous voulez appliquer >>>>

14.4.3.3 Appliquer une m é t h o d e de correction par transformation

Lorsque cette solution est lancée le SE affiche :

NOUS ALLONS CHOISIR UNE METHODE DE CORRECTION DE L'AUTOCORRELATION

Parmi les méthodes de correction de l'autocorrélation que nous avons décrites au
chapitre 11, le logiciel Péricoles ne propose que les méthodes de Cochrane-Orcutt, et de
Hildreth-Lu. La transformation de Prais-Winsten et la méthode de Durbin notamment
ne figurent pas parmi ses options. Ces techniques ne sont cependant pas dénuées d'intérêt
et sont parfois préférables aux deux méthodes de Péricoles. Nous ne les avons pas pro-
grammées pour le SE, mais celui-ci les conseille dans certains cas.
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Les suggestions effectuées par le SE quant au choix d'une transformation et d'une
méthode d'estimation de p pour l'autocorrélation d'ordre un sont la traduction des
descriptions et des remarques de la section 11.4.2 :

• Lorsque l'estimation du coefficient de corrélation des erreurs par la formule p =
S « t « t - i / 2 « î est faible (< 0.3), pour un petit nombre d'observations ( < 25). une
méthode de correction a peu de chance d'améliorer l'estimation :

» » L'ESTIMATION A PARTIR DES RESIDUS DU COEFFICIENT DE
CORRELATION ETANT ASSEZ FAIBLE ( 0 . 2 7 ) , VU LE NOMBRE
D'OBSERVATIONS (19) UNE METHODE DE CORRECTION DE
L'AUTOCORRELATION N'AMELIORERAIT GUERE L'ESTIMATION,
JE VOUS CONSEILLE DE GARDER L'ESTIMATION PAR LES MCO.

» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Si l'utilisateur est d'accord le SE passe à la tâche de choix d'une hypothèse à traiter :

—> JE VAIS EXAMINER UNE AUTRE HYPOTHESE

Sinon, le programme propose les méthodes qu'il connaît (Cochrane-Orcutt, Hildreth-
Lu).

• Si la valeur de p est forte et le nombre d'observations suffisant ( > 2p+1 ). le programme
affiche :

» » JE VOUS CONSEILLERAIS D'APPLIQUER LA METHODE SUIVANTE :
- ESTIMEZ RHO (LE COEFFICIENT DE CORRELATION DES ERREURS)

A PARTIR DE L'EQUATION DE DURBIN :

Y=B1 Xi + . . . + Bp Xp + Al X l ( t - l ) + . . . + Ap X p ( t - l ) + rho Y ( t - l ) + e

- ESTIMEZ ENSUITE LES COEFFICIENTS DU MODELE APRES AVOIR
APPLIQUE A VOS VARIABLES LA TRANSFORMATION DE PRAIS-
WINSTEN QUI PREND EN COMPTE LA PREMIERE OBSERVATION.

JE NE SAIS PAS ENCORE LE FAIRE MOI-MEME, JE PEUX CEPENDANT
VOUS PROPOSER D'AUTRES METHODES :

• Si la règle précédente ne s'applique pas, si l'estimation de p à partir des résidus
des MCO est forte et le nombre d'observations peu élevé ( < 30), les méthodes de
type Cochrane-Orcutt ou Hildreth-Lu avec la transformation de Prais-Winsten sont
suggérées :
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» » LE NOMBRE D'OBSERVATIONS ETANT ASSEZ FAIBLE (19) ,
JE VOUS CONSEILLERAIS D'APPLIQUER DES METHODES DE TYPE
ITERATIVE OU DE BALAYAGE, AVEC LA TANSFORMATION DE PRAIS-
WINSTEN QUI PREND EN COMPTE LA PREMIERE OBSERVATION.

JE NE SAIS PAS ENCORE LE FAIRE MOI-MEME, JE PEUX CEPENDANT
VOUS PROPOSER CE TYPE DE METHODE SANS PRENDRE EN COMPTE
LA PREMIERE OBSERVATION (TRANSFORMATION DE COCHRANE-ORCUTT) :

• Après l'affichage de ces messages ou dans les autres cas, le programme propose les
méthodes qu'il connaît selon l'ordre défini dans le fichier PRIORITES. DAT :

» » JE PROPOSE D' APPLIQUER LA METHODE DE COCHRANE-ORCUTT
» » D'ACCORD ? <0>/N » » a

» » JE PROPOSE D» APPLIQUER LA METHODE DE HILDRETH-LU
» » D'ACCORD ? <0>/N » » о

Quand l'utilisateur est d'accord, la méthode choisie est lancée.

Appl ica t ion d e la m é t h o d e de C o c h r a n e - O r c u t t

Avant d'effectuer la régression par la méthode de Cochrane-Orcutt. le SE avertit.
l'utilisateur du caractère asymptotique des tests d'hypothèses :

JE VOUS RAPPELLE QUE LES TESTS EFFECTUES SUR DES
VARIABLES TRANSFORMEES PAR LA METHODE DE COCHRANE-ORCUTT
SONT ASYMPTOTiqUES.

Ce type de méthode n'est en principe appliqué qu'en dernier recours, quand aucune
amélioration de la spécification n 'a pu être trouvée et quand l'estimation ne présente pas
d'autre anomalie que l'autocorrélation. C'est pourquoi le programme n'examine les résul-
tats de la méthode de Cochrane-Orcutt que du point de vue de la qualité de rajustement
et de la pertinence des coefficients. En cas de difficulté, la seule solution proposée est de
retourner à V étape précédente.

Nous devons ici souligner que les tests (f,- et F) sont effectués sur les variables en
quasi-différences premières, mais la valeur du R2 qui est donnée est calculer à partir du
modèle initial afin qu'elle soit comparable à celles des autres étapes.

Application de la méthode de Hildreth-Lu

Les mêmes commentaires s'appliquent pour la méthode de Hildreth-Lu. Toutefois
une indication supplémentaire est donnée à l'utilisateur pour lui permettre de sélectionner
la valeur de p pour laquelle il souhaite une estimation :
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L'ESTIMATION DE RHO A PARTIR DES RESIDUS DE L'ETAPE 1 EST DE 0.7
JE VOUS CONSEILLE D'APPLIQUER LA METHODE DE HILDRETH-LU EN PRENANT
COMME VALEUR INITIALE POUR RHO ENVIRON 0.5 (RHO <= 1) ,
CHOISISSEZ ENSUITE LA VALEUR DE RHO POUR LAQUELLE LA SCR EST MINIMALE

CHOISISSEZ LA VALEUR INITIALE DE RHO : 0.5

CHOISISSEZ UN PAS DE PROGRESSION POUR RHO : 0.05

RHO SOMME DES CARRES DES RESIDUS

0.5000 0.65801E-02

0.5500 0.68873E-02
0.6000 0.64712E-02
0.6500 0.63398E-02
0.7000 0.63176E-02
0.7500 0.61435E-02
0.8000 0.65433E-02
0.8500 0.65234E-02
0.9000 0.67774E-02
0.9500 0.71434E-02

POUR QUELLE VALEUR DE RHO DESIREZ-VOUS L'ESTIMATION ? : 0.75

14.5 L'hétéroscédasticité

L'hétéroscédasticité est un phénomène assez rare dans l'étude des séries tem-
porelles et sa détection est généralement le signe d'un défaut de la spécification. Il est
important de déterminer l'origine du problème et d'éliminer celui-ci.

L'examen des problèmes d'hétéroscédasticité des erreurs est introduit ainsi :

» » J'EXAMINE LES PROBLEMES D'HETEROSCEDASTICITE, C'EST-A-DIRE
L'HYPOTHESE D'EGALITE DES VARIANCES DES ERREURS.
J'APPLIQUE LE TEST DE GOLDFELD ET QUANDT
SUR LES PETITS ECHANTILLONS OU
LE TEST ASYMPTOTIQUE DE BREUCSH ET PAGAN SUR
LES GRANDS ECHANTILLONS (> 30 obse rva t ions ) .

DANS NOTRE CAS :
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14.5.1 Détection de Phétéroscédasticité
14.5.1.1 Les tests

Les tests d'hétéroscédasticité reposent sur diverses hypothèses alternatives de la
forme <rf = /(z;i>• • • .***)• Nous avons décrits plusieurs de ces tests au chapitre 12. Le
SE doit utiliser les tests les plus généraux car il est difficile d'avoir une idée a priori
sur la forme de / et sur les variables zk impliquées. Sur des séries annuelles l'hypothèse
d'une variance des erreurs monotone est cependant la plus vraisemblable et nous avons
choisi d'appliquer le test de Goldfeld et Quandt, en gardant l'ordre chronologique des
observations, pour les petits échantillons :

* LE TEST DE GOLDFELD ET QUANDT EFFECTUE SUR LES
PERIODES 62.00 - 73.00 , 79.00 - 90.00
INDIQUE LA PRESENCE D'HETEROSCEDASTICITE

Ce test est toutefois peu satisfaisant car les coefficients peuvent différer sur les deux
sous-périodes (cf chap.12), c'est pourquoi lorsque le nombre d'observations est suffisant
{n > 30) le SE applique le test asymptotique de Breusch et Pagan avec l'hypothèse
alternative of = f{aix\ + ••• + арх^) :

* LE TEST DE BREUSCH ET PAGAN PC'JH L'HYPOTHESE
SIGMA2(i)=f(Al.SQR(Xil)+...+Ap.SQR(Xip))

INDIQUE LA PRESENCE D'HETEROSCEDASTICITE

Ces deux tests sont sans doute les plus simples et les plus fréquemment utilisés.

Il peut arriver que le nombre d'observations soit insuffisant pour appliquer le test
de Goldfeld et Quandt, dans ce cas l'hétéroscédasticité n'est pas testée :

* IL N'Y A PAS ASSEZ D'OBSERVATIONS POUR APPLIQUER
LE TEST DE CDLDFELD ET QUANDT,
JE NE TRAm. PAS L'HETEROSCEDASTICITE.

Le programme ne reviendra pas sur le traitement de l'hétéroscédasticité par la suite.

14.5.1.2 Le graphique des rés idus

Le graphique des résidus permet de visualiser les problèmes d'hétéroscédasticité.
Le SE suggère l'examen du graphique des résidus s'il a détecté de rhétéroscédasticité :

» » JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER LE GRAPHIQUE DES RESIDUS SUR
LEQUEL L'HETEROSCEDASTICITE PEUT SE MANIFESTER PAR DES RESIDUS
CROISSANTS OU DECROISSANTS EN VALEUR ABSOLUE (TAPEZ G) » »

Toutefois le SE ne sait tirer aucune conclusion de ce graphique.
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14.5.2 Correction de l'hétéroscédasticitê
Avant de proposer une quelconque solution, le SE incite l'utilisateur à vérifier que

ses données sont correctement déflatées :

UTILISEZ-VOUS BIEN DES VARIABLES EN VOLUME OU EN MOMAIE CONSTANTE ?
VOS VARIABLES SONT-ELLES CORRECTEMENT MESUREES <0>/N ?

En effet, l'utilisation de variables en monnaie courante introduit artificiellement un effet
de taille lié au mouvement général des prix et c'est une des premières erreurs à l'origine
de la détection d'hétéroscédasticité. Le SE ne continue qu'une fois cette vérification
effectuée.

14.5.2.1 Ä2 faible

Comme pour l'autocorrélation, un R2 trop faible est attribué à l'omission dp
variables, confirmée par la présence d'hétéroscédasticité :

LE R2 DU MODELE N'EST EN OUTRE PAS TRES BON,
C'EST POURQUOI JE PENSE QU'IL MANQUE DES VARIABLES A VOTRE MODELE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER DES VARIABLES
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Le SE propose d'abord d'ajouter des variables, sinon l'utilisateur peut examiner les autres
hypothèses.

14.5.2.2 Instabilité

Une variance des erreurs non constante est une forme d'instabilité de la relation. Si
une évolution des coefficients est également détectée, l'hétéroscédasticitê est en quelque
sorte la confirmation de l'instabilité de la relation. C'est pourquoi le SE suggère do
corriger d'abord les problèmes d'instabilité s'il en existe2. Selon que la stabilité a déjà
été examinée ou pas, il affiche :

NOUS AVONS VU QU'IL Y AVAIT UNE INSTABILITE DES COEFFICIENTS,
L'HETEROSCEDASTICITE EST PROBABLEMENT LIEE A CETTE INSTABILITE
C'EST POURQUOI JE VOUS CONSEILLE PLUTOT DE CORRIGER CELLE-CI.

ou

L'HETEROSCEDASTICITE PEUT ETRE LIEE A UNE INSTABILITE DES COEFFICIENTS,
C'EST POURQUOI JE VOUS CONSEILLE DE TESTER D'ABORD LA STABILITE.

2Le test de Jayatissa pourrait être applique pour distinguer les deux problèmes.
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CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER LES PROBLEMES DE STABILITE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

14.5.2.3 Autocorrélation

S'il n'y a pas d'instabilité et si un problème d'autocorrélation a été détecté 1P
SE conclut qu'il manque une variable au modèle. Lorsque l'autocorrélation a déjà été
examinée il affiche :

NOUS AVONS VU QU'IL Y AVAIT EGALEMENT DE L'AUTOCORRELATION
C'EST POURQUOI JE PENSE QU'IL MANQUE UNE VARIABLE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER DES VARIABLES
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

La première solution est d'ajouter une variable. Si l'autocorrélation n'a pas été examinée :

LE PROBLEME D'HETEROSCEDASTICITE PEUT ETRE LIE A UNE VARIABLE MANQUANTE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER LES PROBLEMES D'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

La première solution proposée est l'examen de l'autocorrélation.

14.5.2.4 Transformation des variables

Dans les autres cas, le programme propose des transformations des variables pour
supprimer ou atténuer î'hétéroscédasticité :

JE VOUS SUGGERE DE TRANSFORMER VOS VARIABLES EN LES DIVISANT PAR
UN FACTEUR DE TAILLE : REVENU OU POPULATION.
VOUS POUVEZ SINON LES TRANSFORMER EN LOGARITHMES, S I ELLES SONT EN
NIVEAU, POUR ATTENUER L'HETEROSCEDASTICITE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE DIVISER LES VARIABLES PAR UN FACTEUR DE TAILLE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »
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14.5.2.5 Priorités des solutions

L'ordre de priorités des solutions proposées pour rhètéroscédasticité est selon les
cas :

- avec un Д* insuffisant :

1. ajouter des variables,

2. examiner une autre hypothèse,

- lorsque les coefficients ne sont pas stables :

1. corriger les problèmes de stabilité,

2. examiner l'autocorrélation (s'il y en a),

3. diviser les variables par un facteur de taille,

4. transformer les variables en logarithmes,

5. ajouter une variable,

6. examiner une autre hypothèse,

- s'il n'y a pas de problème d'instabilité mais de l'autocorrélation :

1. examiner l'autocorrélation si cela n'a pas été déjà fait,

2. ajouter une variable,

3. diviser les variables par nn facteur de taille,

4. transformer les variables en logarithmes,

5. examiner une autre hypothèse,

- dans les autres cas :

1. diviser les variables par un facteur de taille,

2. transformer les variables en logarithmes,

3. ajouter une variable,

4. examiner une autre hypothèse,

14.6 La stabilité temporelle des coefficients
Le SE ne propose l'étude de la stabilité des coefficients que clans le ras des séries

temporelles.
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14.6.1 Détection
14.6.1.1 Les tests de stabilité

Les tests de stabilité des coefficients sont fondés sur différentes hypothèses quant
à la forme de la variation des coefficients envisagée :

- Le teat de Chow repose sur la donnée d'une ou plusieurs dates de rupture détermi-
nant des sous-périodes sur lesquelles la relation est supposée stable. On peut poser
l'hypothèse que la totalité des coefficients varie ou bien qu'un sous-ensemble de coef-
ficients seulement varie. Pour utiliser ce test il faut donc établir a priori les dates de
rupture potentielles et les coefficients à considérer; toutefois il est le plus souvent util-
isé pour tester l'ensemble des coefficients. Le test de Chow est généralement appliqué
à la détection de changements structurels brutaux.

- Le test de Farley et Hinich ne nécessite рез la connaissance de dates de rupture. Il
repose nur une approximation de la variation des coefficients par une fonction affine du
temps et il permet de mettre en évidence des changements graduels des coefficients. Il
peut également être appliqué pour tester la stabilité d'un sous-ensemble de coefficients
seulement.

- Le test de Brown, Durbin et Evans ne s'appuie sur aucune hypothèse a priori pour les
variations des coefficients. П consiste à étudier l'évolution des estimations consécutive
à l'introduction progressive des observations. Un changement structurel est détecté
lorsque certaines statistiques s'écarte de façon significative de leur espérance.

Tous ces tests se complètent et leur utilisation conjointe permet d'étudier en détail la
stabilité des coefficients (cf Fauveau et al., 1991). Nous nous sommes cependant limité
dans notre travail à une analyse relativement simplifiée des problèmes de stabilité.

Le SE ne disposant d'aucune information a priori sur les dates éventuelles de
rupture et sur les coefficients susceptibles de varier, il utilise en premier lieu le test, de
Brown, Durbin et Evans pour détecter une éventuelle instabilité des coefficients. Le test
de Chow est dans certains cas également appliqué.

14.6.1.2 Application du test de BDE

Nous avons vu au chapitre 8 que l'analyse de la stabilié des coefficients proposée
par Brown, Durbin et Evans (BDE) consistait à observer un ensemble de graphiques,
mais l'interprétation de ces graphiques par le SE n'est pas envisageable. Dans la. pra-
tique courante, seule l'évolution des statistiques Cusum et Cusum-square est examinée.
Les droites définies par BDE comme seuils de confiance pour les courbes Cusum et
Cusum-square permettent de formaliser une procédure pour déterminer l'existence de
changements strucutrels. Le SE s'appuie donc sur ces statistiques pour étudier la stabil-
ité de coefficients.
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Nous avons pu constater sur plusieurs exemples qu'il était rare que le graphique
des statistiques Cusum dépasse les limites définies par les droites de BDE et indique
par conséquent une instabilité; peut-être pouvons-nous expliquer cette observation par
l'allure du domaine de confiance délimité par ces droites (cf annexe D). En revanche les
sommes cumulées des carrés des résidus (Cusum-square) apparaissent comme un meilleur
indicateur sur la stabilité de la relation. Le SE utilise uniquement les statistiques Cusum-
square.

L'interprétation du test Cusum-square fournie par le SE est simple : lorsque la
courbe sort de l'intervalle défini par les droites, le SE considère qu'il existe un change-
ment structurel ; la date à laquelle le changement est apparu est retenue comme éventuelle
date de rupture.

L'examen de la stabiltié temporelle est introduit de la façon suivante par le SE :

» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SDNT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
J'APPLIQUE LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS.
(tapez GBDE pour vo i r l e graphique Cusum-square)

DANS NOTRE CAS :

et quand une instabilité est détectée, il affiche :

* J 'AI DETECTE UNE RUPTURE EN 74.00

Le graphique représentant l'évolution de Cusum-square peut, être obtenu en tapant
'GBDE', c'est une nouvelle option du dialogue (cf section 13.5).

14.6.2 Interprétation et solutions
Lorsqu'une rupture est détectée le SE demande à l'utilisateur si cette rupture peut

être expliquée par un événement particulier :

POUVEZ-VOUS L'EXPLIQUER PAR UN EVENEMENT PARTICULIER (0/<N>) ?

• Quand l'utilisateur répond '0' , le SE applique le test de Chow afin d'établir s"il s'agit
d'un changement brutal de la relation :

UN EVENEMENT EXPLIQUERAIT CETTE RUPTURE,
J'APPLIQUE LE TEST DE CHOW EN 74.00 POUR
EXAMINER S'IL S'AGIT D'UNE RUPTURE BRUTALE :

La conclusion du test de Chow est ensuite donnée :
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LE F DU TEST DE CHOW (F(4,22)=12.1) INDIQUE UNE RUPTURE
JE CONCLUS QU'IL S'AGIT D'UN CHANGEMENT BRUTAL DANS LA RELATION

ou bien

LE F DU TEST DE CHOH (F(4,22)=0.15) N'INDIQUE PAS DE RUPTURE
JE CONCLUS QU'IL S'AGIT D'UNE EVOLUTION PROGRESSIVE DES COEFFICIENTS

• Si d'après l'utilisateur aucun événement ne justifie l'instabilité détectée, le SE consid-
ère également qu'il y a eu une évolution progressive des coefficients.

Pour traiter ces problèmes de stabilité, deux cas sont donc à distinguer : un
changement structurel brutal et une évolution graduelle des coefficients.

14.6.2.1 Changemen t bruta l

Régression pa r morceau

Si le nombre d'observations le permet (> p + 1 et > 15), la première solution
suggérée est d'effectuer deux régressions sur chacune des sous-périodes déterminées par
la date de rupture :

--> UNE SOLUTION SERAIT DE SEPARER L'ECHANTILLON EN 74.00

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE SEPARER L'ECHANTILLON EN 74.00
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Lorsque cette solution est lancée, le SE propose simplement de modifier la période d'ét iule
en commençant à la date de rupture :

» » NOUS ALLONS MODIFIER LA PERIODE D'ETUDE,
JE VOUS SUGGERE DE TRAVAILLER SUR LES OBSERVATIONS
DE 74.00 A 90.00 :

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 61.00 A 90.00

PREMIERE PERIODE A CONSIDERER (OU RANG DE LA
PREMIERE OBSERVATION PRECEDE DE - ) : 74.00

DERNIERE PERIODE A CONSIDERER (OU RANG DE LA
DERNIERE OBSERVATION PRECEDE DE - ) : 90.00

П aurait été également envisageable d'estimer des fonctions spline, mais le SE. dans son
état actuel, ne le propose pas.
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Ajouter une variable ou un t rend

S'il n'est pas possible de séparer l'échantillon en deux, le SE indique :

~ > IL Y A PEU D'OBSERVATIONS APRES LA RUPTURE,
JE VOUS SUGGERE D'AJOUTER UNE VARIABLE REFLETANT L'EVOLUTION DE
LA VARIABLE ENDOGENE EN FIN DE PERIODE.

SI VOUS PENSEZ QU'IL S'AGIT D'UN CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
OU D'HABITUDE, VOUS POUVEZ SINON AJOUTER UN TREND A PARTIR
DE 74.00.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER UNE VARIABLE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

Les solutions possibles dans ce cas sont donc : ajouter une variable explicative ou
ajouter un trend sur la fin de la période.

Pr ior i tés des solut ions

En résumé, en cas de changement brutal les solutions proposées par le SE sont
dans l'ordre :

1. séparer l'échantillon si le nombre d'observations est suffisant.

2. ajouter une variable,

3. ajouter un trend sur la fin de la période,

4. examiner une autre hypothèse s'il y a lieu.

14.6.2.2 Evolut ion progressive des coefficients

Lorsque le SE conclut à une évolution progressive des coefficients, il affiche

—> VOUS POUVEZ AJOUTEE UNE VARIABLE REFLETANT L'EVOLUTION DE
LA VARIABLE ENDOGENE EN FIN DE PERIODE.
SINON
JE VOUS SUGGERE D'ESTIMER UN MODELE A COEFFICIENTS VARIABLES
OU
SI VOUS PENSEZ QU'IL S'AGIT D'UN CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
OU D'HABITUDE, VOUS POUVEZ AJOUTER UN TREND.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER UNE VARIABLE MANQUANTE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »
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Les solutions possibles sont donc dans l'ordre :

1. ajouter une variable explicative,

2. estimer un modèle à coefficients variables,

3. ajouter un trend,

4. examiner une autre hypothèse s'il y a lieu.

Estimer un modèle à coefficients variables

Pour estimer un modèle à coefficients variables il faut déterminer les coefficients
qui varient et la forme de leur variation.

Le SE suggère les coefficients susceptibles de varier de la façon suivante : les
coefficients qui varient sont ceux dont le l'estimation n'est pas significative d'après la
statistique tj et qui n'interviennent pas dans une relation de très forte multirollinc''arité:
la forme de la variation proposée est

ßit = ßi + Sàt ou ßjt = Д- + - ^ - :

JE SUPPOSE QUE LE(S) COEFFICIENT^) DE
LPESSFR
VARIE(NT). JE VOUS SUGGERE DE MODELISER UNE VARIATION DE LA FORME
BETA(t) = ALPHA + DELTA*t POUR CHAQUE COEFFICIENT QUI VARIE OU BIEN
BETA(t) = ALPHA + DELTA/(m+t) EN CHOISISSANT m QUI MINIMISE LA SCR.
IL FAUT DONC AJOUTER AU MODELE POUR CES VARIABLES LES TERMES
v a r i a b l e * t OU v a r i a b l e / ( m + t ) .

JE NE SAIS PAS ENCORE LE FAIRE MOI-MEME.

Le SE n'applique pas encore cettes solution. La sélection des variables dont les
coefficients varient pourraient se faire sur la base d'un test de Farley et Hinich appliqué
à toutes les combinaisons de coefficients (cf Fauveau et al.. 1991): le graphique des
coefficients calculés sur des régressions mobiles est également un élément utile.

14.7 Les points aberrants

L'analyse des points aberrants comporte deux aspects : l'étude de l'influence des
observations une par une et celle de groupes de points. Les cas de points aberrants isolés
sont sans doute les plus fréquents. Bien qu'il soit également important de détecter le
sous-ensembles de points influents, nous n'avons pas envisagé leur analyse par le système
expert. En effet, les sous-ensembles de points influents contiennent des observations dont
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les effets sur la régression sont similaires. Sur des données temporelles, si plusieurs ob-
servations successives sont atypiques par rapport au reste de l'échantillon et altèrent la
droite de régression de la même façon, on peut espérer que les tests de stabilité temporelle
détecteront une anomalie. Par ailleurs, la présence d'observations quelconques qui aient
une même influence sur la régression paraît peu probable. Ces éléments conjugués à la
lourdeur des calculs nécessaires pour déterminer les sous-ensembles de points influents
nous ont conduit à passer outre ce problème, problème qui est d'ailleurs rarement exam-
iné en pratique.

Nous allons donc décrire la façon dont le système expert traite le problème des
points aberrants isolés. La procédure de détection est fondée sur les mesures présentées
par Belsley et al. (1980) et la correction d'éventuelles difficultés passe d'abord par une
vérification des données avant d'éliminer l'effet des points influents ou de réviser la
spécification.

14.7.1 Détection des points aberrants

14.7.1.1 Sélection de critères

Nous avons décrit dans le chapitre 9 différentes mesures de l'influence d'une ob-
servation sur les résultats d'une régression pour lesquelles des seuils de tolérance ont été
établis par Belsley et al. (1980). Les quatre mesures principales sont récapitulées dans
le tableau 14.1. L'ensemble de ces mesures (avec DFBETASji) permet une analyse com-
plète des particularités des observations. En combinant les résultats sur ces différentes
mesures, le rôle de chaque observation dans le calcul et la précision des estimations peut
être établi, ainsi que sa position relativement au reste du nuage des observations.

Toutefois la tâche du système expert n'est pas d'étudier de façon détaillée le nuage
des observations mais de déterminer les points qui ont une influence particulière sur la
régression à partir des mesures dont il dispose. La difficulté de cette tâche est, de déter-
miner dans quels cas un point doit être signalé par le SE. En effet, une observation qui
dépasse le seuil de tolérance pour les mesures A,-,- ou COVRRATIO,- n'altère pas néces-
sairement la droite de régression. Si pour ce point les valeurs des autres mesures sont
satisfaisantes, nous sommes en présence d'une observation atypique mais qui améliore
la précision de l'estimation (cf graphique 9.5 p.181). Par ailleurs un point réellement,
aberrant ne présentera pas toujours des valeurs anormales sur toutes les mesures. 11 faut
donc préciser sur quels critères un point doit être isolé.

Les deux grandeurs e? (résidu studentisé) et COVRATIO,- (mesure d'influence sur
la matrice de covariance) apparaissent comme les mesures les plus intéressantes. La pre-
mière permet de situer l'observation г par rapport à la droite de régression définie par
les autres observations, la seconde établit l'impact de l'observation г sur la précision des
estimations. Les résidus studentisés ont en outre l'avantage de reposer sur une distribu-
tion de probabilité connue.
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Tableau 14.1 : Mesures de l'influence d'une observation

nom expression seuils

A« n

.(n-p-l)
1

DFFITSi

COVRATIO,-

n—p n—p
- hu) n

Les autres mesures paraissent inutiles ou redondantes pour le niveau d'analyse du
SE. L'information fournie par la valeur de la puissance ha n'est ni nécessaire ni suffisante
po1'.- déterminer les point aberrants, elle est de plus contenue dans la connaissance si-
пишапёе des valeurs de e? et de COVRATIO,-. Nous n'avons pas non plus considéré les
mesures DFBETAj-; car leur interprétation implique l'examen de p valeurs pour chaque
observation, elle est de plus résumée par la valeur de DFFITSi (DFFITf = xJDFBETAj).
Par ailleurs, DFFITSj est une grandeur très proche de ej, une seule de ces deux mesures
semble suffisante.

Ainsi, nous avons choisi d'établir les conclusions sur l'influence des observations
uniquement à partir de e? et de COVRATIOi. Bien entendu dans le cache d'une analyse
plus fine des observations la connaissance de toutes ces mesures est utile, mais l'écriture
de règles pour leur utilisation et leur interprétation conjointe nécessiterait une étude
empirique approfondie. Nous avons recherché pour notre travail des critères simples et
accessibles aux utilisateurs du SE.
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14.7.1.2 Interprétation des critères

Un point dont le résidu studentisé dépasse le seuil de significativité est clairement
aberrant puisque l'estimation sur le reste des observations ne fournit pas une prévision
satisfaisante pour ce point. De même une valeur de COVRATIOj inférieure à 1 — 3p/n
identifie une observation qui dégrade la précision des estimateurs ; un tel point présente
par ailleurs une valeur de e\ forte, il est donc particulièrement révélateur d'une anomalie.

En revanche, si COVRATIO; est supérieur à 1 + 3p, l'observation correspondante
est éloignée du reste du nuage de points puisqu'alors la valeur de ha est forte, mais elle
améliore la précision de l'estimation. Cette observation doit être signalée car elle est
atypique, mais lorsque simultanément ej est proche de zéro, on est en présence d'une
observation qui ne biaise pas les estimations des coefficients.

Si à la fois ej et COVRATIO; sont corrects, la valeur de ha est alors également
correcte, le point correspondant est satisfaisant. Toutefois, il est possible que les valeurs
de \é-\ et de u« soient élevées mais que COVRATIO* se situe à l'intérieur de l'intervalle
de tolérance. D'après l'expression

COVRATIOi =

l'estimation de la variance des erreurs est dans ce cas dégradée par l'introduction
de l'observation z. П serait intéressant de déterminer si de rhétéroscédasticité est
simultanément détectée.

14.7.1.3 Détection par le système expert

Lorsque la tâche correspondant à la détection des points aliénants est lancée le
programme affiche selon les cas :

» » JE RECHERCHE LES POINTS ABERRANTS,
QUI ONT UNE INFLUENCE ANORMALE SUR LA REGRESION,
GRACE AUX RESIDUS STUDENTISES ET AUX STATISITQUES COVRATIO.
DE TELS POINTS RISQUENT DE BIAISER LES TESTS D'HYPOTHESE,
C'EST POURQUOI IL CONVIENT DE LES DETECTER.

DANS NOTRE CAS :

ou s'il y a peu d'observations (moins de 15), l'influence de points aberrants risquant
d'etre forte3 :

» » JE RECHERCHE LES POINTS ABERRANTS,
QUI ONT UNE INFLUENCE ANORMALE SUR LA REGRESION,

3Rappelons que dans ce cas, la verification des points aberrants est la troisième hypothèse examinee,
aprçs l'ajustement et la pertinence des coefficients.
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GRACE AUX RESIDUS STUDENTISES ET AUX STATISITQUES COVRATIO.
LE NOMBRE DE VOS OBSERVATIONS ETANT FAIBLE (14 ) , DE TELS
POINTS RISQUENT DE BIAISER TRES FORTEMENT LES TESTS
D'HYPOTHESE, C'EST POURQUOI IL CONVIENT DE LES DETECTER.

DANS NOTRE CAS :

Le logiciel d'économétrie Péricoles ne propose aucune procédure de détection des
points aberrants hormis le graphique des résidus. Nous avons programmé le calcul pour
chaque observation des statistiques ha, é-, DFFITSj et COVRATIOj. Les valeurs sont
retranscrites dans le fichiers des résultats numériques SORTIE.LIS (cf annexe K). les
valeurs dépassant les seuils donnés par Belsley, Kuh et Welsh sont signalées. Le SE ne
traite que les points pour lesquels la valeur de e? ou de COVRATIO,- est incorrecte.

Le programme examine en premier lieu la valeur de e?. Si elle dépasse le seuil de
significativité :

* J 'AI DETECTE UN POINT ABERRANT POUR 74.00
SON RESIDU STUDENTISE EST DE -6 .83

Lorsque ej est proche de zéro, si COVRATIO,- dépasse 1 + 3p/n :

* LE POINT 63.00 PARAIT ELOIGNE DU NUAGE DES OBSERVATIONS :
SON RESIDU STUDENTISE EST PROCHE DE ZERO ( 0 . 2 2 ) , MAIS
LA VALEUR DE COVRATIO EST FORTE (1.74)

L'interprétation fournie par le SE est assez limitée et revient en fait à examiner e\ et ha.
Les explications auraient pu être affinées par les remarques du paragraphe précédent,
mais celles-ci réclament une vérification empirique avant de les exploiter. C'est pourquoi
nous avons adopté des règles d'interprétation simplifiées qui toutefois sont suffisantes
pour signaler les points particuliers.

14.7.2 Correction des points aberrants

Au chapitre 9, nous avons dégagé plusieurs explications à la présence de points
influents :

- une erreur dans les données,

- l'existence de conditions exceptionnelles,

- un problème de spécification, en particulier un facteur explicatif manquant.
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14.7.2.1 Vérification des données

Dès qu'un point aberrant est détecté, le programme suggère à l'utilisateur de
vérifier ses données

CELA PEUT ETRE DU A UNE ERREUR DE SAISIE DE VOS DONNEES
OU A UNE PARTICULARITE DES STATISTIQUES EN CETTE DATE.
JE VOUS CONSEILLE AVANT TOUT DE VERIFIER VOS DONNEES (POUR SORTIR /F) .
VOS DONNEES SONT ELLES CORRECTES <0>/N ? » »

Lorsque l'utilisateur confirme qu'il dispose de données correctes, clans le cas où seule
la valeur de COVRATIOj dépasse le seuil de tolérance, le programme considère qu'il
n'existe alors plus de problème sur cette observation car elle n'introduit pas de biais
dans les estimations :

VOS DONNEES ETANT CORRECTES SUR CETTE OBSERVATION,
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR
CE POINT CAR IL NE BIAISE PAS LES ESTIMATIONS.

Ce n'est que dans les cas où les données sont correctes mais le résidu studentisé dépasse
le seuil de significativité que le programme poursuit son investigation et va proposer des
solutions.

Deux types de situations sont alors envisageables : si le point aberrant a réellement
été généré par des circonstances exceptionnelles et si sur le reste de l'échantillon
la relation posée tient, l'effet de ce point peut être éliminé par l'adjonction d'une
variable muette; la présence d'un point aberrant révèle aussi parfois un facteur explicatif
manquant dont l'effet s'est plus fortement manifesté sur cette observation, il faut alors
déterminer la variable manquante.

14.7.2.2 Circonstances exceptionnelles

A ce stade, le programme interroge d'abord l'utilisateur sur l'existence d'un évé-
nement particulier qui expliquerait le point aberrant :

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER CE POINT PAR UN EVENEMENT PARTICULIER (0/<N>) ?

Dans l'affirmative la solution qui consiste à ajouter une variable muette devient candi-
date :

—> UNE SOLUTION PEUT ETRE D'AJOUTER UNE VARIABLE MUETTE POUR 74.00

mais s'il reste des problèmes autres que la multicollinéarité qui n'ont pas été résolu,
le programme propose d'abord de les examiner. Des problèmes de spécification ou de
variables manquantes pourront alors être mis en évidence :

JE VOUS SUGGERE CEPENDANT D'EXAMINER LES AUTRES HYPOTHESES
CAR IL VOUS MANQUE PEUT ETRE UN FACTEUR EXPLICATIF.

L'ordre des solutions est donc : examiner une autre hypothèse s'il y a lieu, puis a jouter
une variable muette.
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14.7.2.3 Variable manquante

Lorsque l'utilisateur ne trouve pas d'événement pouvant expliquer le point détecté,
le programme considère qu'il s'agit d'un problème de facteur explicatif manquant :

—> CE POINT ABERRANT PEUT ETRE DU A UN FACTEUR EXPLICATIF MANQUANT,
DONT L'EFFET S'EST MANIFESTE PLUS FORTEMENT EN CETTE DATE

la solution 'ajouter une variable manquante' devient candidate, mais s'il reste des
hypothèses autres que la collméarité qui n'ont pas été traitées le SE propose de les
examiner en premier lieu :

POUR LE PRECISER JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER
LES AUTRES HYPOTHESES.

La solution 'ajouter une variable muette' est aussi candidate mais elle est la dernière dans
l'ordre des priorités. L'ordre des solutions est donc dans ce cas : examiner une autre hy-
pothèse s'il y a lieu, ajouter une variable manquante, introduire une variable muette.

Si un autre point aberrant a été détecté, le processus d'interprétation et de
recherche d'explication est réitéré, jusqu'à ce que tous les points influents aient été
signalés.

14.7.2.4 Les solutions

Pour récapituler, en cas de points aberrants, une fois que les données ont été
vérifiées, les solutions sont, dans l'ordre :

1. examiner une autre hypothèse,

2. ajouter une variable manquante : cette solution n'est candidate que si aucune
circonstance exceptionnelle n'explique ce point,

3. introduire une variable muette.

14.8 La multicollinéarité
Le problème de la multicollinéarité a été décrit au chapitre 10. il correspond à

l'hypothèse 'X est de rang p\ Nous avons distingué la collinéarité exacte dont la détection
est immédiate, et la collinéarité 'approchée' qui réclame une analyse plus approfondie.

14.8.1 La collinéarité exacte

Même s'ils sont peu fréquents, les cas d'exacte collinéarité entre les variables
explicatives doivent impérativement être signalés. En effet la matrice X'X est alors
singulière et le vecteur des estimateurs des coefficients ne peut pas être déterminé de
façon unique. L'existence de dépendances linéaires parmi les variables explicatives est au
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moins détectée au cours de la première régression. Les procédures de Péricoles utilisent
le décomposition en valeurs singulières pour calculer les estimateurs, les relations de
collinéarité sont donc signalées par les valeurs singulières nulles (< 10~8). Dès qu'une
valeur singulière nulle est détectée, le programme affiche

IL Y A DES RELATIONS DE COLLINEARITE EXACTE ENTRE LES VARIABLES
EXPLICATIVES, LES COEFFICIENTS NE PEUVENT PAS ETRE ESTIMES.
PEUT-ETRE EXISTE-T-IL DES RELATIONS COMPTABLES.
VEUILLEZ VERIFIER LES VARIABLES.

AU REVOIR...

Inévitablement le programme s'arrête. Il serait possible d'indiquer les combinaisons
linéaires de variables explicatives qui sont nulles, grâce aux vecteurs propres de X'X
correspondant aux valeurs propres nulles. Ces vecteurs sont donnés par la décomposition
en valeurs singulières (XV2 = 0, in section 10.2.2). Toutefois le programme n'effectue
pas encore cette opération.

14.8.2 Détection de la multicollinéarité
Lors du traitement de la multicollinéarité sont envisagées les relations de collinéa-

rité approchées. Plusieurs techniques de détection ont été décrites clans le chapitre 10.
mais la procédure d'analyse de Belsley, Kuh et Welsh (19S0) apparaît comme la plus
satisfaisante. Le SE utilise donc cette dernière.

Nous avons également indiqué que des situations où des coefficients n'étaient pas
significatifs ou présentaient des signes aberrants étaient parfois symptômes de multi-
collinéarité. Ce type d'interprétation est mentionné au cours de l'examen des hypothèses
sur les coefficient (section 14.3), mais le test de Belsley, Kuh et Welsh est aussi appliqué
dans ces cas pour confirmer les conclusions.

Ainsi, la tâche correspondant à l'analyse de la multicollinéarité est introduite de
la façon suivante :

» » J'EXAMINE LE DEGRE DE COLLINEARITE ENTRE LES VARIABLES
EXPLICATIVES PAR LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH.

DANS NOTRE CAS :
(tapez RBKW pour voir l e s r é su l t a t s du t e s t )

L'examen des résultats du test de BKW est une nouvelle option proposée dans le dialogue.

14.8.2.1 Application du test de B K W

Le test de Belsley, Kuh et Welsh (BKW) est fondé sur la comparaison des in-
dices de conditionnement Vj et des parts de variance îrjy à des seuils établis de façon
empirique par les auteurs. Quelques précisions sur son interprétation par le SE doivent
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être apportées (cf section 10.4.4).

Le nombre de relations de multicollinéarité est établi à partir des indices de
conditionnement. Seules sont considérées les relations de multicollinéarité 'fortes' (30 <
Vj < 100) et 'très fortes' (UJ > 100). Les variables intervenant dans ces relations sont
déterminées sur la base des parts de variance :

- S'il n'existe qu'une relation de multicollinéarité mise en évidence par Vj. les va-
riables impliquées correspondent aux parts de variance itkj supérieures à 0.5.

- Pour plusieurs relations de même degré, on ne peut pas distinguer les variables
de chaque relation, mais l'ensemble de ces variables est déterminé par les sommes
des parts de variance sur les relations incriminées : ce sont les variables к pour
lesquelles £,-я*,- > 0.5 pour j tel que Vj > 100, dans le cas des relations très fortes.

- Si l'on a détecté simultanément des relations de collinéarité fortes et des relations
très fortes, les variables impliquées dans les secondes ne sont pas nécessairement
mises en évidence par les parts de leurs variances quand elles sont également
impliquées dans une relation très forte.

Ainsi la procédure de BKW ne permet pas toujours d'établir les variables de chaque
relation détectée. Le SE n'établit pas ces relations mais, de même que pour la collinéarité
exacte, les vecteurs propres de X'X associés aux indices de conditionnement élevés
fourniraient ces combinaisons linéaires {XV2 ^ 0). L'information que consit tient le
nombre de relations de multicollinéarité et la liste des variables intervenant clans au
moins une relation est jugée suffisante dans l'optique de notre SE et l'interprétation qu'il
fournit est la suivante :

1. S'il n'a détecté que des relations de multicollinéarité fortes :

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
2 RELATION(S) DE COLLINEARITE FORTE
ENTRE LES VARIABLES VAR1 VAR2 VAR3

2. S'il n 'a détecté que des relations de multicollinéarité très fortes :

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
1 RELATIQN(S) DE CQLLINEARITE TRES FORTE
ENTRE LES VARIABLES VI V2 V3

3. S'il existe les deux types de relations, le programme établit une distinction de
façon interne, mais la liste des variables impliquées qu'il fournit ne distingue pas
le degré de h. multicollinéarité

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
1 RELATION (S) DE COLLINEARITE TRES FORTE ET
2 RELATION(S) DE COLLINEARITE FORTE ENTRE LES VARIABLES
VI V2 V3 VAR1 VAR2 VAR3
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Toutefois seules les relations de multicollinéarité très fortes sont jugées importantes
(Huitric et Lantz, 1987). Les relations fortes ont une influence plus faible sur les
variances des estimateurs et il n'est pas garanti qu'une méthode de correction apporte
une amélioration. C'est la raison pour laquelle dans le cas 1 ci-dessus le programme
ajoute :

J'ESTIME qUE LE PROBLEME N'EST DANS CE CAS PAS
IMPORTANT ET DONC QU'IL N'Y A PAS DE COLLINEARITE.

Le problème de la multicollinéarité est traité et ne sera plus examiné dans la suite de
l'analyse. Dans le cas 3 un message est également affiché :

J'ESTIME QUE SEULE LA TRES FORTE COLLINEARITE
POSE UN PROBLEME POUR VOS ESTIMATIONS.

Des solutions pour améliorer les résultats ne sont proposées que lorsqu'il existe des
relations de collinéarité très forte.

14.8.3 Solutions pour la multicollinéarité
14.8.3.1 Supprimer une variable

La suppression d'une variable n'est en général pas recommandée. Cependant l'uti-
lisateur n'étant pas a priori un économètre averti, certaines des variables explicatives
de sa spécification peuvent être redondantes. Si par exemple il a introduit clans une
équation de consommation à la fois le revenu des ménages et le PIB, il rencontrera très
probablement des problèmes de très forte multicollinéarité et la suppression de l'une
de ces deux variables semble naturelle. C'est pourquoi, avant de proposer tout autre
procédure de correction, le programme demande :

PEUT-ETRE QUE PARMI LES VARIABLES
VI V2 V3
CERTAINES SONT REDONDANTES.

~ > EST-CE LE CAS 0/<N> ?

Si c'est effectivement le cas, le nom de la variable inutile est lu :

JE VOUS PROPOSE ALORS DE SUPPRIMER L'UNE DE CES VARIABLES.
DONNEZ LE NOM DE LA VARIABLE JUGEE INUTILE :

Le programme vérifie que la variable lue appartient à la liste des variables impliquées
dans des relations de collinéarité très fortes. Si ce n'est pas le cas. il affiche

CETTE VARIABLE N'EST PAS IMPLIQUEE DANS
UNE RELATION DE TRES FORTE COLLINEARITE



350

et la question sur l'existence de variables redondantes est posée à nouveau. Lorsque
l'utilisateur a donné le nom d'une variable à supprimer, la solution qui consiste à élim-
iner cette variable devient candidate et elle est en premier dans Tordre des priorités. La
seule autre solution possible est d'examiner une autre hypothèse.

Si l'utilisateur juge qu'il n'y a pas de variable redondante, la suppression d'une
variable n'est pas proposée comme correction de la multicollinéarité. Nous allons présen-
ter les différentes solutions offertes par le SE dans ce cas.

14.8.3.2 Examiner une autre hypothèse

La multicollinéarité est généralement imputée à un manque d'information sur la
relation étudiée qui fait qu'il est difficile de dégager les influences respectives des varia-
bles explicatives, or on ne peut pas extraire davantage d'information de l'échantillon. Les
tests sur les autres hypothèses étant valides, il semble préférable de régler les éventuels
autres problèmes d'estimation avant de chercher à corriger la multicollinéarité. Donc s'il
existe des difficultés sur les autres hypothèses, hormis les difficultés sur la pertinence des
coefficients qui peuvent être liées à la multicollinéarité, le SE propose de traiter l'une de
ces hypothèses :

LE PROBLEME DE LA MULTICOLLINEARITE EST LIE A UN MANQUE D'INFORMATION.
LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS D'ESTIMER AVEC PRECISION LES
COEFFICIENTS DU MODELE. SI VOUS DISPOSEZ D'INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
VOUS POUVEZ LES INCLURE DANS VOTRE ESTIMATION.

JE VOUS CONSEILLE, AVANT DE CORRIGER LA MULTICOLLINEARITE,
DE TRAITER LES PROBLEMES SUR LES AUTRES HYPOTHESES.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

14.8.3.3 Régression sous contra intes

Si l'on dispose d'informations supplémentaires sur la relation, en dehors de
l'échantillon, l'introduction de ces informations dans l'estimation est une méthode pour
réduire la colrinéarité. En particulier, une régression sous contraintes peut être effectuée
et cette méthode est en troisième position dans l'ordre des priorités des solutions.

LE PROBLEME DE LA MULTICOLLINEARTYE EST LIE A UN MANQUE D'INFORMATION.
LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMEITENT PAS D'ESTIMER AVEC PRECISION
LES COEFFICIENTS DU MODELE. SI VOUS DISPOSEZ D'INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES VOUS POUVEZ LES INCLURE DANS VOTRE ESTIMATION
PAR UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES.
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Toutefois l'exécution d'une régression sous contraintes suppose que les contraintes
posées possèdent un sens économique, car si elles ne sont pas vraies l'estimation est
biaisée. C'est pourquoi le programme suggère d'arrêter l'analyse lorsque les coefficients
sont satisfaisants. En effet, s'il ne reste plus d'autres difficultés, la qualité des résultats
obtenus peut être jugée suffisante notamment pour faire de la prévision.

SINON VOUS POUVEZ VOUS CONTENTER DES RESULTATS OBTENUS, EN PARTICULIER
SI VOUS FAITES DE LA PREVISION, ET ARRETER LE PROGRAMME (TAPEZ /F) .
IL EXISTE AUSSI DES METHODES PERMETTANT D'AMELIORER LA VARIANCE
DES COEFFICIENTS (REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES, RIDGE).

Quand les valeurs des coefficients ne sont pas satisfaisantes et qu'il ne reste que
des problèmes de multicollinéarité, outre la régression sous contraintes, des méthodes
d'estimation biaisées peuvent être appliquées pour améliorer les coefficients :

SINON IL EXISTE DES METHODES PERMETTANT D'AMELIORER LA VARIANCE
DES COEFFICIENTS (REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES, RIDGE).

Dans tous les cas, si les solutions 'supprimer une variable1 et "examiner une autre
hypothèse' ne sont pas candidates la régression sous contraintes est la première solution
proposée :

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE FAIRE UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

14.8.3.4 M é t h o d e s d 'es t imation biaisée

En dernier recours, si les résultats ne présentent pas d'anomalie en plus des impré-
cisions causées par la multicollinéarité et si l'utilisateur n'introduit pas de contrainte, il
est possible d'appliquer une méthode d'estimation biaisée : la régression en composantes
principales ou la régression ridge ordinaire. L'ordre dans lequel ces solution« sont pro-
posées correspond à celui du fichier PRIORITES.DAT, il est donc aisément modifiable.
П est en effet difficile d'établir une préférence pour l'une ou l'autre de ces méthodes,
elles représentent toutes les deux un artifice statistique pour améliorer la précision de
l'estimation.

La régression en composantes principales est plus satisfaisante d'un point de vue
mathématique, mais les contraintes qu'elle conduit à imposer n'ont en général pas de sens
économique, elles sont établies à partir de l'échantillon d'estimation. L'utilisation de ce
modèle pour de la prévision peut être contestable. La régression ridge fournit parfois de
bons résultats numériques et si la perturbation appliquée est très faible, on peut s'en
accommoder. Cependant son interprétation économique est discutable.

Nous avons placé la régression en composantes principales en premier car la
régression ridge n'est pas toujours décrite dans les manuels d'économétrie.

366
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14.8.3.5 Priorités des solutions

Pour résumer, nous récapitulons l'ordre des priorités des solutions de correction
de la multicollinéarité attribuées par le SE selon les cas :

- S'il existe une variable redondante :

1. supprimer la variable redondante,

2. examiner une autre hypothèse, s'il en reste qui ne sont pas traitées.

- S'il reste d'autres problèmes que la collinéarité et la pertinence des coefficients :

1. examiner une autre hypothèse,

2. faire une régression sous contraintes,

3. faire une régression en composantes principales,

4. faire une régression ridge ordinaâ r.

- Dans les autres cas :

1. faire une régression sous contraintes,

2. faire une régression en composantes principales,

3. faire une régression ridge ordinaire,

4. examiner une autre hypothèse, s'il reste des problèmes sur les coefficients.

Nous allons préciser dans la section suivante comment le SE applique les trois
méthodes de régression proposées, mais auparavant nous présentons un cas particulier
que le SE traite à part.

14.8.3.6 Cas particulier

La situation où il existe une seule relation de collinéarité très forte et ce. entre une
variable et le terme constant, est assez particulière :

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
1 RELATIOK(S) DE CQLLINEARITE TRES FORTE
ENTRE LES VARIABLES X CONSTANT

En effet les méthodes de correction comme la régression en composantes principales ou
la régression ridge sont effectuées star des modèles centrés (cf Lantz. 1984) et donc sans
terme constant, par conséquent leur application n'éliminera pas ce type de collinéarité.
Ces deux solutions ne sont pas candidates dans ce cas. Par ailleurs, le SE ne posera
évidemment pas la question sur l'existence de variable redondantes. Ainsi les solutions
proposées dans ce cas sont :

- S'il rpste d'autres hypothèses à traiter que la collinéarité et la pertinence des coeffi-
cients :
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1. examiner une autre hypothèse,

2. faire une régression sous contraintes,

e t le programme affiche :

LA SEULE SOLUTION POSSIBLE EST D'AJOUTER DES INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ FAIRE UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES.

CEPENDANT JE VOUS CONSEILLE, AVANT DE CORRIGER A MULTICOLLINEARITE,
DE TRAITER LES PROBLEMES SUR LES AUTRES HYPOTHESES.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

- S'il ne reste que la pertinence des coefficients à traiter, outre la multicollinéarité. l'ordre
des priorités des solutions est inversé, et seule la régression sous contraintes est proposée
s'il n'y a que des problèmes de multicollinéarité :

LA SEULE SOLUTION POSSIBLE EST D'AJOUTER DES INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ FAIRE UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES.

SINON VOUS POUVEZ VOUS CONTENTER DES RESULTATS OBTENUS, EN PARTICULIER
SI VOUS FAITES DE LA PREVISION, ET ARRETER LE PROGRAMME (TAPEZ /F) .

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE FAIRE UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

14.8.4 Application des méthodes de correction

14.8.4.1 Régression sous contraintes

Avant l'exécution d'une régression sous contraintes un avertissement est donné :

LA REGRESSION SOUS CONTRAINTES PEUT AMELIORER VOS ESTIMATIONS
A CONDITION QUE LES CONTRAINTES POSEES SOIENT VERIFIEES.
DANS LE CAS CONTRAIRE LES ESTIMATIONS SONT BIAISEES.

Immédiatement après l'affichage des résultats, le SE vérifie en premier lieu la
pertinence des contraintes en testant la statistique F appropriée (dont la valeur est
donnée avec les résultats). Si celle-ci conduit à rejeter les contraintes le programme
affiche :



'S,

354

LA VALEUR DE LA STATISTIQUE F PERMETTANT DE TESTER L'ESTIMATION
SOUS CONTRAINTES CONTRE L'ESTIMATION SANS CONTRAINTES CONDUIT
A REJETER CES CONTRAINTES.
LES ESTIMATIONS SONT BIAISEES, JE RETOURNE A L'ETAPE PRECEDENTE.

Dans le cas contraire le processus d'examen des hypothèses est lancé :

LA VALEUR DE LA STATISTIQUE F PERMETTANT DE TESTER L'ESTIMATION
SOUS CONTRAINTES CONTRE L'ESTIMATION SANS CONTRAINTES NE PERMET
PAS DE REJETER CES CONTRAINTES.
JE CONTINUE.

Les techniques d'analyse de la stabilité temporelle, des points influents ou de
l'hétéroscédasticité (Goldfeld et Quandt) pourraient être appliquées en introduisant les
contraintes sur les régressions effectuées sur des sous-échantillons, mais cette procédure
semble délicate à cause de l'éventualité d'un biais introduite par les contraintes. De plus.
la relation и = Me = My avec M idempotente ne tient plus, or Durbin et Watson ont
utilisé cette propriété pour construire leur test. Celui-ci n'est donc pas applicable. C'est
pourquoi les vérifications effectuées par le SE à la suite d'une régression sous contraintes
ne concernent que la qualité de l'ajustement et la pertinence des coefficients.

14.8.4.2 Régression en composantes principales

Lorsqu'une régression en composantes principales est effectuée, le SE met en garde
l'utilisateur :

LA REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES PERMET DE REDUIRE LES
VARIANCES DES COEFFICIENTS ET AINSI DE LIMITER LES IMPRECISIONS
ENGENDREES PAR LA MULTICOLLINEARITE,
MAIS UN PETIT BIAIS SUR LES ESTIMATEURS EST INTRODUIT ET
DE CE FAIT L'INTERPRETATION DES TESTS D'HYPOTHESE EST DELICATE.

L'utilisateur doit ensuite choisir lui-même le nombre de composantes principales
qu'il souhaite conserver, mais le programme lui suggère de supprimer autant de com-
posantes principales qu'il existe des relations de multicollinéarité très fortes :

JE PENSE QUE VOUS POUVEZ GARDER 2 COMPOSANTES PRINCIPALES,
OU SINON IL FAUT QUE LE POURCENTAGE DE LA SOMME CUMULEE SOIT
SUFFISAMENT ELEVE (SUPERIEUR A 95 '/.) .

VALEURS SING. SOMME CUMUL. S.С. (У.)

1 !
2 !
3 !

0
0

.40597 !

.99924 !

.15860 !

1.97674
2.97523
3.00038

! 0
! 0
! 1

.65891

.99174

.00013

COMBIEN DE COMPOSANTES PRICIPALES VOULEZ-VOUS GARDER ?



Cette méthode fournissant des estimations biaisées, il est délicat d'appliquer les
tests classiques d'hypothèses. Elle n'est en principe appliquée qu'en dernier recours,
lorsque les hypothèses autres que la multicollinéarité ne présentent pas de difficultés. De
ce fait, seuls l'ajustement et la pertinence des coefficients seront examinés et la détection
d'anomalies entraîne un retour à l'étape précédente.

14.8.4.3 Régression ridge ordinaire

Le même type de message que pour la régression en composantes principales est
affiché lors du lancement de la méthdode.

La difficulté de l'application de la régression ridge ordinaire réside dans le choix
du paramètre de perturbation k. La détermination de к s'effectue généralement de façon
visuelle par l'examen de la trace ridge, une telle procédure est difficile à réaliser par un
programme informatique et le SE ne le fait pas. Il affiche :

JE VOUS CONSEILLE DE REGARDER LA TRACE RIDGE (OPTION 1) ,
DE DETERMINER LA VALEUR DE К POUR LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SE STABILISENT (K < 0 . 1 ) , ET ENSUITE DE LANCER L'ESTIMATION
POUR CETTE VALEUR DE К (OPTION 2) :

1 : TRACE RIDGE (K)
2 : ESTIMATION - PREVISION
3 : TRACE RIDGE (M NORME)
4 : CONDITIONNEMENT DE X'X+K*I
5 : ISRM

ENTREZ L'OPTION CHOISIE :

De même que pour la régression en composantes principales, l'ajustement et. la
pertinence des coefficients sont les seules vérifications des résultats proposées.



Chapitre 15

Prise en compte de l'induction
économique

Le chapitre précédent nous a permis de décrire comment le SE traitait un modèle
linéaire à une équation quelconque à partir des données statistiques fournies par l'utili-
sateur, grâce à sa connaissance sur les méthodes économétriques et leur mise en œuvre.

Lee procédures statistiques pourraient être multipliées à l'infini pour tenter
d'obtenir une spécification statistiquement idéale. Cependant nul ne saurait se satis-
faire d'un modèle qui ne soit pas cohérent d'un point de vue économique, aussi bon
l'ajustement soit-il. Une estimation économétrique ne peut être acceptée que si les hy-
pothèses économiques de la spécification ont été validées. Par ailleurs. l'expérience de
l'économètre dans un domaine particulier de modélisation, sa connaissance du contexte
de l'étude lui permettent d'orienter l'interprétation qu'il a des anomalies détectées et
les choix qu'il effectue au cours d'une étude. C'est la combinaison des considérations
statistiques et économiques, théoriques et empiriques, qui permet d'estimer une relation
économique.

Pour que l'aide apportée par le SE gagne en efficacité, nous allons examiner de
quelle façon le SE affine le processus de modélisation, en apportant des éléments quali-
tatifs et économiques sur le modèle et le contexte de l'analyse. Pour ce faire, nous nous
situons dans le cas de la modélisation de la demande d'énergie présenté dans les chapitres
4 et 5. D'après le chapitre 1, l'économètre dispose de plusieurs sources d'informations : la
théorie économique, les études antérieures et la connaissance du contexte géographique,
historique, politique, institutionnel,... Nous allons déterminer à quel moment de la mod-
élisation les différents types de connaissances interviennent et sous quelle forme elles sont
représentées.

Nous allons montrer pour chacune des grandes phases de la modélisation, lecture
du modèle, estimation, évaluation des résultats, comment les connaissances sur la
modélisation de la demande d'énergie sont prises en compte par le SE. Nous nous
interrogerons ensuite sur la possibilité d'appliquer l'expertise économétrique du SE à
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un autre comaine. Nous décrirons pour finir le traitement d'un exemple par le SE.

15.1 Lecture et interprétation de la spécification
Dans le conception de notre SE, nous avons supposé que l'étape de spécification

était accomplie par l'utilisateur qui fournissait au SE le modèle. La principale tâche du
SE consiste à pallier les insuffisances de la spécification donnée. Nous décrivons dans
cette section comment, à partir des informations apportées par l'utilisateur, le SE crée
dans la base de faits les éléments représentant la spécification du modèle, qui lui per-
mettront d'effectuer des raisonnements économiques lors de l'interprétation des résultats.

Lorsque les connaissances économiques ne sont pas prises en compte, le SE ne
dispose que d'informations limitées sur la spécification, correspondant à celles qu'utilise
le logiciel Péricoles pour appliquer les méthodes économétriques, soient :

- le nom de la série représentant la variable endogène,

- les noms des séries représentant les variable explicatives,

- le nombre de retards dont est affectée chaque variable,

- la présence d'un terme constant,

- le type des données (en coupe, annuelles, trimestrielles, mensuelles).

- l'échantillon utilisé, c'est-à-dire la période d'étude dans le cas des données tem-
porelles.

Pour que le SE puisse produire un raisonnement économique au cours de la modélisation,
il doit posséder davantage d'éléments qualitatifs sur le modèle, en particulier sur

- l'objet et le contexte de l'étude,

- la signification et la forme des variables.

15.1.1 Lecture du modèle

Au cours de la lecture du modèle, le SE demande pour chaque variable la forme
sous laquelle elle est donnée (logarithme, niveau, e' ;.) et une description qui lui permettra
d'effectuer certaines déductions :

CHOISISSEZ LA VARIABLE ENDOGENE

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

LESSFR LPIBFR LPESSFR LPARCES
PARCET LESSÜ LPIBC LPARCÜ
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LESSFRi LESSU1 LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE : lessf г

* FORME DE LESSFR
L(og),T(aux de v a r ) , D ( i f f premieres),<N>(iveau) : L

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LESSFR .
MOTS CONNUS :

CONSOMMATION
ELECTRICITE
ESSENCE
RESIDENTIEL
FRANCE

DEMANDE
GAZ
DIESEL
INDUSTRIEL
ETATS-UNIS

HABITANT
PETROLE

TRANSPORT
ROYAUME-UNI

TETE
CHARBON

ALLEMAGNE

VOTRE VARIABLE :
l a consommation d ' e s s e n c e en France

Les 'mots connus' sont les mots à partir desquels le SE sait tirer de l'information, ils
correspondent au domaine économique que le SE connaît. La liste de ces mots est lue
dans un fichier indépendant (DOMAINE.DAT) qui doit être mis à jour à chaque fois que de
nouvelles connaissances sont données au SE.

De la même façon, les variables explicatives sont lues : cependant la liste des "mots
connus' diffère et le SE distingue les variables retardées :

SELECTIONNEZ UNE A UNE LES VARIABLES EXPLICATIVES

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

1: LESSFR 2 : LPIBFR 3 : LPESSFR 4: LPARCES 5: PARCET
6: LESSU 7: LPIBU 8: LPARCU 9: LESSFRl 10: LESSU1

i l : LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : I p i b f r

* FORME DE LPIBFR
L(og),T(aux de v a r ) , D ( i f f premieres),<N>(iveau) : L

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LPIBFR .
MOTS CONNUS :

PRIX
PIS
MUETTE

REVENU
TETE
DUMMY

ACTIVITE
HABITANT
PARC

PRODUCTION
POPULATION
EQUIPEMENT
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ELECTRICITE GAZ PETROLE CHARBON

ESSENCE DIESEL

VOTRE VARIABLE :

pib

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : lpessfг

* FORME DE LPESSFR
L(og),T(aux de var),D(iff premieres),<N>(iveau) : L

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LPESSFR .
MOTS CONNUS :

PRIX
PIB
MUETTE
ELECTRICITE
ESSENCE

REVENU
TETE
DUMMY
GAZ
DIESEL

ACTIVITE
HABITANT
PARC
PETROLE

PRODUCTION
POPULATION
EQUIPEMENT
CHARBON

VOTRE VARIABLE :
prix de l'essence

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : lessfri

* FORME DE LESSFR1
L(og),T(aux de var),D(iff premieres),<N>(iveau) : L

* C'EST UNE VARIABLE RETARDEE,
PRECISEZ DE QUELLE VARIABLE EST ISSUE LESSFR1
(NOM_DE_LA_VAR OU <RETURN>) : lessfr

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : <return>

LES VARIABLES SELECTIONNEES SONT :
1: LPIBFR 2: LPESSFR
3: LESSFR1

VOULEZ-VGUS EN INTRODUIRE D'AUTREL "> (0/<N>) : n

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 63.00 A 90.00
VOULEZ-VOUS MODIFIER CETTE DEFINITION ? 0/<N> : n
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ON AJOUTE A CES VARIABLES UN TERME CONSTANT. <0>/N/? : о

Une fois la lecture du modèle effectuée, le SE connaît la forme fonctionnelle de la
relation (formes des variables, retards) et il va extraire des informations des descriptions
de la variable endogène et des variables explicatives.

15.1.2 Interprétation du modèle
A partir des informations lues sur la spécification, le SE définit les éléments

'description' de la base de faits (cf chap.13). En particulier, il établit le domaine d'étude,
le type des variables explicatives ainsi que les hypothèses économiques sur les coefficients.

15.1.2.1 Le domaine d'étude

Parmi les éléments caractérisant la spécification d'un modèle de demande d'énergie
à une équation nous avons retenu les suivants :

- le cadre géographique du modèle, c'est-à-dire en général le pays étudié.

- le secteur concerné,

- et la forme d'énergie modélisée.

Ce sont en effet les principaux points qui distinguent les différentes analyse de la de-
mande d'énergie (cf Girod, 1977)1.

Le SE identifie ces différents aspects à partir de la description de la variable
endogène grâce à une simple reconnaissance de mots dans la chaîne de caractères.
La configuration du fichier dans lequel sont lus les 'mots connus' permet au SE
d'associer chacun d'eux à un type d'information (énergie, secteur, pays, type de variable
explicative). Le fichier DQMAINE.DAT correspondant à l'exemple reproduit ci-dessus est
de la forme suivante :

* FICHIER DOMAINE.DAT : CONNAISSANCES DU SYSTEME EXPERT

-ENERGIE é l e c t r i c i t é gaz pé t ro l e charbon essence d iese l
-SECTEUR r é s i d e n t i e l indus t r i e l t ransport
-PAYS france e ta t s -un is royaume-uni allemagne
*

-ENDOGENE consommation demande habitant tête
-EXOGENES prix revenu activité production pib tête habitant population
-EXOGENES muette dummy pare équipement

-FIN
1Nous ne considérons pas les modélisations de la demande d'énergie par usage qui sont moins

courantes et pour lesquelles les données sont rares, mais il est relativement simple de donner une valeur
3 l'attribut 'usage' de la description du domaine d'étude et de l'utiliser selon le même principe que les
autres attributs.
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Si dans la description de la variable endogène le SE reconnaît par exemple l'un des mots
de la liste -ENERGIE, l'énergie étudiée est définie par ce mot, de même pour le secteur
et le pays. Dans l'exemple, la description de la variable endogène est ' l a consommation
d'essence en France'. Le mot 'essence' figure à la fois dans la liste -ENERGIE et dans
la description de la variable endogène et le mot 'France' se trouve dans la liste -PAYS et
la description, le SE considère donc que la forme d'énergie étudiée est l'essence, le pays
la France; le secteur n'est pas précisé puisqu'aucun des mots de la liste -SECTEUR n'a été
reconnu.

15.1.2.2 Les variables explicatives

Types des variables

Selon le même principe le SE attribue un type à certaines variables explicatives,
suivant les mots qu'il a reconnu dans leur description. Les types des variables sont définis
par le fichier TYPES .DAT de la façon suivante :

* FICHIER TYPES.DAT : DETERMINATION DU TYPE DES VARIABLES EXPLICATIVES

* 3 LIGNES PAR TYPE :
* LIGNE 1 : UNE LISTE DE MOTS Ml
* LIGNE 2 : UNE LISTE DE MOTS M2 (EVENTUELLEMENT VIDE)
* LIGNE 3 : LE TYPE T
* SI DANS LA DESCRIPTION DE LA VARIABLE ON TROUVE AU MOINS L'UN DES MOTS
* DE Ml ET AU MOINS L'UN DES MOTS DE M2 LA VARIABLE EST DE TYPE T
*
ACTIVITE REVENU PRODUCTION PIB
HABITANT TETE
REVENU/TETE
*
POPULATION HABITANTS

DEMOGRAPHIQUE

ACTIVITE REVENU PRODUCTION PIB

REVENU

MUETTE DUMMY

MUETTE

PARC EQUIPEMENTS

VARIABLE DE STRUCTURE
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Par exemple la variable LPIBFR, décrite comme le 'pib' reçoit le type -revenu'.

Pour certains types de variables, cette procédure ne peut pas être appliquée car
leur détermintation nécessite la connaissance de la variable endogène et de sa description
ou de la description d'autres variables explicatives. Ainsi plusieurs cas sont traités à part
sous forme de règles :

La variable endogène retardée d'une période : si dans la description de la variable le
nom de la variable endogène est reconnu et si la variable en question est retardée*
d'une période, elle reçoit le type 'endogène retardée'. C'est le cas de LESSFR1 clans
l'exemple.

Les autres variables retardées : le SE recherche dans la description des autres variables
retardées le nom d'une variable explicative, le type de la variable retarder devient
le nom de la variable reconnue, sinon il est vide.

Le prix propre : lorsque le SE reconnaît le mot 'prix' ainsi que le mot désignant l'énergie
étudiée, déterminée à partir de la description de la variable endogène, il s'agit du
prix de l'énergie étudiée et la variable est du type "prix propre' (LPESSFR flans
l'exemple).

Le prix d'un autre bien : si le SE a reconnu le mot 'prix' mais pas l'énergie étudiée, la
variable représente le prix d'un autre bien. Le SE détermine à partir du fichier
SUBSTIT.DAT si ce bien est un substitut (type 'prix substitut') on un bien com-
plémentaire ('prix complément') de l'énergie analysée. A défaut la variable reçoit
le type 'prix autre'.

Le fichier SUBSTIT .DAT contient pour les formes d'énergie connues par le SE la liste
de ses substituts et de ses compléments, le secteur et le pays considérés pouvant
éventuellement être spécifiés. L'information sur une énergie est présentée de la
façon suivante dans le fichier :

ENERGIE SECTEUR(ou _) PAYS(ou _) datel date2
-SUBSTITUT subsitutl subsitut2 subsitut3
-COMPLEMENT complementi complement2

Si par exemple le secteur n'est pas précisé, la liste des substituts de l'énergie
considérée est valable pour tous les secteurs du pays. Les deux dates mentionnées
ne sont pas à l'heure actuelle utilisées par le SE, bien que la nature d'un bien puisse
évoluer dans le temps; nous pouvons supposer que les modélisations s'effectuent
en général sur une période récente. Ces dates sont toutefois utiles à toute personne
intervenant dans le fichier car elles permettent de situer dans le temps l'information
figurant dans le fichier.

Nous avons établi un premier fichier sur la base des travaux de LP Nfinclro ( 19SS) :
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* FICHIER SUBSTIT.DAT : DONNE POUR UNE ENERGIE SES SUBSTITUTS
* ET SES COMPLEMENTS EN FONCTION DU SECTEUR ET DU PAYS,
* SI LE SECTEUR OU LE PAYS N'EST PAS PRECISE METTRE .

PETROLE _ _ 1970 1990
-SUBSTITUT gaz
-COMPLEMENT stock équipements
*
ESSENCE _ FRANCE 1970 1990

-SUBSTITUT d i e s e l
-COMPLEMENT parc stock
*
CHARBON RESIDENTIEL _ 1970 1990

-SUBSTITUT gaz é l e c t r i c i t é
-COMPLEMENT stock équipements
*
GAZ INDUSTRIEL _ 1970 1990

-SUBSTITUT p é t r o l e é l e c t r i c i t é
-COMPLEMENT stock équipements

Hypothèses su r les coefficients

La théorie économique ou l'observation empirique, voire même le simple bon sens.
dictent le signe des coefficients de certaines variables et donnent, une idée de valeurs
'raisonnables' pour les coefficients. Le SE doit vérifier 1? cohérence des coefficients es-
timés avec ces hypothèses.

L'attribution d'un type aux variables explicatives permet an SE d'établir les signes
et les ordres de grandeur attendus des coefficients et des élasticités. Ces signes et ces
valeurs a priori sont lus dans un fichier indépendant (A_PRIORI.DAT). il est par con-
séquent très simple de les modifier.

Dans le fichier A-PRI0RI.DAT sont donnés les signes des coefficients, des bornes
pour les coefficients, des bornes pour les élasticités de court terme et pour les élasticités
(ou les effets) de long terme. Bien entendu, toutes ces informations ne figurent pas néces-
sairement dans le fichier pour tous les coefficients. Les coefficients sont repérés par le type
de la variable correspondante, et les valeurs lues dans le fichier dépendent de l'énergie, du
secteur et du pays étudiés, ainsi que de la forme de la variable endogène et de la variable
considérée (logarithme, niveau, etc.); ces critères n'étant pas nécessairement tous spéci-
fiés. La période de validité de l'information lue figure aussi dans le ficher mais n'est pas
considérée par le SE . Un niveau d'importance entre zéro et un est également attribué à
la variable, nous en verrons l'usage ultérieurement (par défaut il vaut zéro).

Le fichier A_PRIORI.DAT se présente ainsi :

378
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•FICHIER A_PRIORI.DAT : INDIQUE LES VALEURS ET SIGNES A PRIORI DES

»COEFFICIENTS ET ELASTICITES SELON

* L'ENERGIE, LE SECTEUR, LE PAYS ETUDIE

* LE TYPE DE LA VARIABLE CORRESPONDANTE,

* LA FORME DE LA VARIABLE ENDOGENE ET LA FORME DE LA VAR CONSIDEREE :

* L=LOG, N=NIVEAU, D=DIFF 1ERES, T=TX DE VARIATION, VIDE=qUELCONQUE

•LIT AUSSI L'IMPORTANCE DE LA VARIABLE ENTRE О ET 1 (> 0.5 = importante)

*

* - ENERGIE (ou _) SECTEUR(ou _) PAYS (ou _) (cette ligne peut être absente)

* type var exo

PRIX PROPRE
PRIX PROPRE
+ ESSENCE _ FRANCE
PRIX PROPRE
PRIX PROPRE
PRIX PROPRE
PRIX PROPRE
PRIX PROPRE
PRIX PROPRE
REVENU
REVENU
REVENU
REVENU
REVENU

ENDOGENE RETARDEE
PRIX SUBSTITUT
PRIX COMPLEMENT
VARIABLE DE STRUCTURE

,e SE déduit par exemple

attribut

IMPORTANTE
COEFF:SGN

ELASCT-
COEFF-
ELASCT-
ELASCT+
ELASLT-
ELASLT+
IMPORTANTE
COEFF:SGN
ELASCT+
ELASLT-
ELASLT+

IMPORTANTE
COEFF:SGN
COEFF:SGN
COEFF:SGN

que le coefficient

Y X
* *

L L

valeur attribut
*

1.
NEGATIF

-0.4
-0.5
-0.5

-2.0

1.
POSITIF
1.3

1.3
1.3
POSITIF
NEGATIF
POSITIF

de LPESSFR, le prix <

1960 1990
1960 1990
1960 1990

1960 1990

1960 1990
1960 1990

de l'essence, cloi

et son élasticité inférieure à 1.3.

Nous avons établit le fichier A_PRIORI.DAT grâce aux conclusions désormais clas-
siques de la théorie économique en ce qui concerne les signes des coefficients des variables
de prix et de revenu (cf chap.4). Les ordres de grandeur des coefficients et des élasticités
ne peuvent être issus que de l'expérience et des résultats d'études antérieures. Nous nous
sommes fondé sur les travaux de Huitric (1987) pour construire une premier ébauche
de ce fichier. D'après les travaux de Pindyck (1979) ou de Hourcade ( 19.90). il est très
difficile de donner des ordres de grandeur a priori aux élasticités et aux coefficients des
modèles de demande d'énergie. Nous pouvons donner des intervalles de tolérance très
larges ou alors être plus précis en donnant des valeurs a priori à chaque type de vari-
able dépendant de l'énergie, du secteur et du pays étudiés ; la période pourrait même
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être un facteur déterminant des ordres de grandeur (cf section 4.2.9) mais cette préci-
sion n'est pas considérée par le SE, elle sert pour l'instant à dater l'information du fichier.

La figure 15.1 schématise le processus d'interprétation de la spécification par le
SE.

15.2 L'étape d'estimation et de calcul
Comme nous ne considérons que les modèles à une équation, la méthode appliquée

en premier lieu est toujours celle des moindres carrés, même quand il s'agit d'un modèle à
retards échelonnés ou d'un modèle de Koyck. L'éventuelle inadéquation de la méthode au
type de modèle formulé apparaîtra à travers les tests d'hypothèses (de multicollinéarité
ou d'autocorrélation par exemple) et la correction des difficultés aii.'i détectées pourra
entraîner l'application de méthodes plus adaptées.

Lorsque sont prises en compte les connaissances économiques sur le modrlc. le HE
effectue des calculs et des tests supplémentaires :

15.2.1 Calculs
Les élasticités de la demande d'un bien par rapport à son prix ou au revenu occu-

pent souvent une place centrale dans les modèles de demande d'énergie. C'est pourquoi
le SE calcule ces élasticités dans les cas simples, c'est-à-dire quand les variables sont en
logarithme ou en niveau. Elles sont en pratique rarement calculées clans les autre cas.

En ce qui concerne les élasticités de court terme, le SE les calcule ainsi :

- Si à la fois la variable endogène et la variable explicative en question figurent PU
logarithme dans l'équation, l'élasticité de court terme correspond au coefficient.

- Dans les autres cas, l'élasticité de court terme est calculée au point moyen. Si les
deux variables sont en niveau l'élasticité est calculée par la formule : rjf1 = ßjXj/y.

- Quand la variable endogène est en logarithme et la variable explicative est PU
niveau : rjfT = fox,

- dans le cas inverse îjf1 = ß}/y.

Lorsque le modèle comprend la variable endogène retardée ou des variables
explicatives retardées il est possible de calculer des élasticités de long terme. L'élasticité
de long terme peut être définie comme la somme des élasticités de court terme des
coefficients d'une même variable affectée de différents retards. Toutefois la pratique veut
que l'on calcule non pas l'élasticité mais plutôt l'effet de long terme qui correspond à la
somme des coefficients des différents retards d'une variable. Le SE calcule l'effet de long
terme pour les modèles en niveau ou les modèles en logarithme :

380



367

О
и

ï

и
CD

'S
g

1

И
СП

U

Щ

•о

i
1

-а

I

13

о

•аg.

s*

.- ТЗ

'S а

^3
•о

I
•I &$ i с.
S i i i i
о

1
I

.2

§
T3
V

S
I I

m

Li

ев

s

•s
в

.2
"•ФЗ

.2*
"S
и
CQ
V

ТЗ

do
g

я
_в

.И
СО

tu
со ' V

"О О

С tu

il
S 'S

-о S

e



368

- Pour les modèles les plus courants, de type ajustement partiel, dans lesquels la
seule variable retardée est la variable endogène retardée d'une période, l'effet
de long terme est estimé par ̂ T = /3,/(l - /3y,_,), à condition que /?„,_, soit
strictement inférieur à 1. Pour les modèles en logarithme Tjf1 correspond à
l'élasticité de long terme.

- Si la variable endogène retardée ne figure pas dans le modèle mais la variable
considérée apparaît avec des retards, son effet de long terme est donné par Y.i Де,,_< •

- Si à. la fois la variable endogène retardée et la variable j avec des retards figurent
dans le modèle, l'effet de long terme de Xj est (£ij8eil_j)/(l — ßyt-J- à condition
que /3y,_, soit strictement inférieur à 1.

15.2.2 Tests

Les hypothèses sur les coefficients et sur les élasticités établies à partir du fichier
A-PRIORI.DAT sont testées par un test de Student ou bien par une simple comparaison :

- Pour les signes sont appliqués des tests de Student sur l'hypotlirsr ß > 0 on ß < 0
(cf chap.7).

- Le coefficient .̂ s la variable endogène retardée est traité à part car. pour des
modèles de type Koyck ou d'ajustement partiel, il doit numériquement être
strictement inférieur à un et supérie1 r à zéro. Ainsi le SE examine d'abord, par une
comparaison algébrique, si cette condition est vérifiée. Si c'est le cas. les bornes
éventuelles (comprises entre zéro et un) sont ensuite testées comme pour les autres
coefficients.

- Les bornes des coefficient pourraient être testées par un test de Student sur
l'hypothèse ß > b ou ß < b et c'est ainsi que le SE procédait dans une première
version. Mais il s'est avéré que la pratique correspondait plutôt à la comparaison
du coefficient à un ordre de grandeur qu'à un véritable test d'hypothèse. Le SE
effectue donc une comparaison algébrique du coefficient aux bornes lues dans le
fichierA-PRIORI.DAT.

- De même pour les bornes des élasticités de court terme, le SE appliquait initiale-
ment un test sur l'hypothèse Kß > 6 ou Kß < b, mais il ne fait maintenant qu'une
simple comparaison.

- En ce qui concerne les effets de long terme des modèles d'ajustement partiel ou de
Koyck, nous avons vu au chapitre 7 qu'ils pouvaient être testés par la procédure
proposée par Pindyck et Rubinfeld. Toutefois celle-ci réclame des calculs qui sont
rarement effectués par les économètres et qui de plus ne permettent pas toujours
de conclure. C'est pourquoi ces élasticités sont également testées par de simples
comparaisons aux valeurs lues dans le fichier.
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15.3 L'étape de vérification des hypothèses
Les considérations économiques sur le modèle conduisent à poser des hypothèses

supplémentaires sur les coefficients et les élasticités, leurs signes et leurs valeurs, que
le SE doit tester au cours du processus de vérification des résultats. Ces hypothèses
s'ajoutent à l'hypothèse de significativité des coefficients, testée dans tous les contextes.
Elles sont toutes traitées au cours de la tâche 'examen des hypothèses sur les coefficients1.

Les procédures de test des autres hypothèses ne sont pas altérées par la prise en
compte des connaissances économiques mais l'interprétation des anomalies d'une part et
l'application des solutions proposées d'autre part sont parfois enrichies des informations
économiques.

Nous présentons d'abord la façon dont le SE traite les hypothèses sur les coeffi-
cients, puis nous décrivons les cas où l'interprétation d'une hypothèse ou l'application
d'une solution diffère de la description faite au chapitre précédent, du fait riz l'introduc-
tion d'éléments d'ordre économique.

15.3.1 Hypothèses sur les coefficients
Nous reprenons la description du traitement des hypothèses sur les coefficients par

le SE dans le cas où les hypothèses économiques interviennent (cf section 14.3).

15.3.1.1 Cas où tous le coefficients sont satisfaisants

Au vu des résultats l'économètre peut juger si les hypothèses sur les signes et
les valeurs des coefficients ne sont pas infirmées. Le SE informe l'utilisateur, juste арк s
l'affichage des résultats, quand il n'a détecté aucun problème ni de significativité ni
de cohérence économique des coefficients, à condition que le F et le R2 indiquent un
ajustement de qualité suffisante :

D'APRES LES T DE STUDENT, IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE
PROBLEMES SUR LES COEFFICIENTS, LEURS SIGNES ET LEURS VALEURS.

15.3.1.2 Tra i t emen t des anomal ies sur les coefficients

Au cours de la tâche d'examen des hypothèses sur les coefficients le SE exa-
mine pour chaque coefficient sa significativité puis sa cohérence avec les hypothèses
économiques. Cette tâche est introduite de la façon suivante :

» » POUR CHACUN DES COEFFICIENTS JE REGARDE D'ABORD
S'IL EST SIGNIFICATIVEMEKT DIFFERENT DE ZERO,
J'EXAMINE ENSUITE LA COHERENCE ECONOMIQUE
DE SON SIGNE ET DE SA VALEUR.
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POUR TESTER LES COEFFICIENTS INDIVIDUELLEMENT,
ON APPLIQUE DES TESTS DE STUDENT A LEURS ESTIMATIONS.

DANS NOTRE CAS :

Quand aucun des coefficients n'est significatif, la règle donnée pour le cas général
s'applique également, indépendamment des hypothèses économiques :

LE F CONDUIT A REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE TOUS LES
COEFFICIENTS SONT NULS SIMULTANEMENT, MAIS D'APRES LES t ,
AUCUN DES COEFFICIENTS N'EST SIGNIFICATIVEMENT NON NUL.
IL SEMBLE Y AVOIR UN GROS PROBLEME DE MULTICOLLINEARITE.

Autrement, un message est donné pour chaque coefficient présentant une anomalie.
Selon la difficulté détectée un message différent est affiché :

• Pour un cofficient non significatif mais cohérent écnomiquement :

* D'APRES LA VALEUR DE SON t , LE COEFFICIENT DE LPESSFR
N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NON NUL.

• Si le coefficient est significatif mais en contradiction avec les hypothèses économiques :

* D'APRES LA VALEUR SE SON t , LE COEFFICIENT DE LPIBFR
EST SIGNIFICATIVEMENT NON NUL
MAIS IL N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT POSITIF

ou bien

IL N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NEGATIF
IL N'EST PAS INFERIEUR A 1 . 3
IL N'EST PAS SUPERIEUR A - 0 . 5
L'ELASTICITE DE CT ( 1 .51) N'EST PAS INFERIEURE A 1.3
L'ELASTICITE DE CT ( - 0 . 7 2 ) N'EST PAS SUPERIEURE A - 0 . 4
L'EFFET DE LT ( 1 .73) N'EST PAS INFERIEUR A 1 . 3
L'EFFET DE LT ( - 4 . 1 2 ) N'EST PAS SUPERIEUR A - 2 . 0

Le SE examine, dans l'ordre, le signe du coefficient, sa valeur, l'élasticité de court
terme et l'effet de long terme. L'effet de long terme n'est considéré que si le coefficient
de la variable endogène retardée est satisfaisant. Le SE affiche le message ci-dessus
qui correspond au premier problème détecté.

• Enfin, si le coefficient n'est ni significatif ni cohérent économiquement, par exemple :

* D'APRES LA VALEUR SE SON t , LE COEFFICIENT DE LPESSFR
N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NON NUL
DE PLUS IL N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NEGATIF
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L'interprétation et les solutions proposées sont les mêmes que clans le cas où les
éléments d'ordre économique n'interviennent pas (section 14.3) :

1. La multicollinéarité est la première cause envisagée. En effet, les variances des
coefficients étant fortes en cas de multicollinéarité, les coefficients peuvent prendre
des valeurs incohérentes.

2. Les problèmes de stabilité expliquent également parfois les anomalies sur les
coefficients, puisqu'alors les estimations sont biaisées.

3. Si aucune de ces deux explications n'a pu être appliquée, les difficultés proviennent
d'autres hypothèses : l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité biaisent les tests, la
présence de points aberrants introduit un biais.

4. Enfin, la suppression d'une variable est une solution possible uniquement lorsque
le coefficient n'apparaît pas significativemer.t non nul. Le SE n'interroge l'utilisa-
teur sur l'importance de la variable que si la valeur de l'attribut 'importante', lue
dans A-PRIORI .DAT (cf section 15.1.2) est inférieure à 0.5. Si Г utilisateur considère
la variable comme importante, la valeur de cet attribut devient 1.

15.3.2 Interprétation du Л2

En ce qui concerne la qualité de l'ajustement, l'interprétation de la valour du
R2 tient compte de la forme de la variable endogène. Selon que cette variable est en
logarithme, en niveau, en taux de variation ou en difference premiere, le seuil (lu dans
PARAM.DAT) qui permet de déterminer si le R2 est satisfaisant diffère.

Pour une variable endogène en niveau nous avons établi le seuil de tolérance du R2

à 0.9, en effet pour des modèles de demande on s'attend généralement à un ajustement
de cette qualité. Quand la variable endogène est en logarithme, son évolution est lisser
par rapport à celle de sa valeur réelle et donc les erreurs d'estimation doivent être plus
faibles, c'est pourquoi le seuil est plus élevé dans ce cas (0.95). En revanche, si la variable
endogène est en différence première et à plus forte raison en taux de variation, les résidus
peuvent être très élevés relativement aux valeurs de la variable endogène sans que \o
modèle ne soit à écarter pour autant : si par exemple y ~ 1% et y = 2%. l'erreur
relative est de 100%, cependant dans l'absolu une erreur de 1% nnest pas considérable.
La valeur du R2 n'a dans ces cas guère de sens et les seuils de tolérance sont faibles (O.o
et 0.3 respectivement). Rappelons que les valeurs de ces seuils sont, modifiables par tout
utilisateur en éditant le fichier PARAM.DAT.

15.3.3 Interprétation des problèmes de collinéarité

Quand le programme a détecté des relations de très fortr multicollinéarité, la
possibilité de variables redondantes est envisagée (cf section 14.6). Si le SE dispose
d'informations sur la signification des variables explicatives, il recherche lui-même les
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variables superflues et ne pose de question à l'utilisateur que s'il en a détecté. C'est le cas
lorsque parmi les variables impliquées dans les relations de très forte collinéarité plusieurs
d'entre elles sont du même type. En effet il n'est pas utile d'inclure dans le modèle deux
variables de type 'revenu' par exemple. Dans ces circonstance j , le SE affiche :

L'UNE DES VARIABLES
LPIBFR LBEVFR
N'EST-ELLE PAS SUPERFLUE <0>/N ?

Le reste du déroulement du programme pour le traitement de la miilticollinéarité est
identique à la description faite au chapitre précédent.

15.3. -L Interprétation des ruptures et des points aberrants

Pour interpréter une rupture détectée par 1г test de Brown. Durbin et Evans, ou
un point aberrant mis en evidence par son résidu studentisé, nous avons vu que 1:.- SE
interrogeait l'utilisateur sur l'existence d'un événement pouvant l'expliquer (section 1-1.(i
et 14.7).

Quand il connaît le domaine d'étude le SE peut proposer lui-même une explication
grâce au fichier EVENEMENTS.DAT. Ce dernier constitue une base de données sur les
événements ayant affecté les consommations énergétiques. Chaque fait stocké est associé
à une date et éventuellement à un pays, à un secteur et à une énergie sans que ces trois
éléments ne soient nécessairement tous spécifiés. Un événement est représenté sous la
forme suivante :

PAYS (ou _) SECTEUR(ou _) ENERGIE(ou _)
date DESCRIPTION DE L'EVENEMENT

Par exemple

ROYAUME-UNI _ CHARBON
85.00 GREVE DES MINEURS

74.00 PREMIER CHOC PETROLIER

La même procédure de recherche d'un événement est effectuée pour l'explication
d'une rupture ou l'explication d'un point aberrant, nous ne la présentons que dans le cas
de la détectiou d'une rupture :

* J'AI DETECTE UNE RUPTURE EN 74.00

Si le SE trouve un événement correspondant à cette date ainsi qu'au pays, à l'énergie et,
au secteur étudiés il le propose :
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--> J'EXPLIQUE CETTE RUPTURE PAR
> LE PREMIER CHOC PETROLIER <

D'ACCORD <0>/N ?

Si l'utilisateur estime que cet événement ne justifie pas cette rupture, le SE suggère un
autre événement s'il en trouve un dans le fichier.

Lorsque le SE n'a pas ou plus d'explication à proposer il affiche :

—> POUVEZ-VOUS EXPLIQUER CETTE RUPTURE
PAR UN EVENEMENT PARTICULIER (C/<N>) ?

Si l'utilisateur répond 'non', le SE considère qu'aucun événement, n'explique cette
rupture, sinon il interroge l'utilisateur :

QUEL SST CET EVENEMENT DE 74.00 ?
l ' e l e ion de Giscard

—> VOUS t^ dZ QUE CETTE RUPTURE EST LIEE A
> L'ELECTION DE GISCARD <

L'événement cité par l'utilisateur est alors stocké dans le fichier EVENEMENTS. DAT. Si par
exemple on étudie ' u consommation d'essence en France', une nouvelle information est.
ajoutée dans ce fichier sous la forme :

FRANCE _ ESSENCE
74.00 L'ELECTION DE GISCARD

Le fichier s'enrichit ainsi de nouveaux faits; il peut naturellement être modifié dans un
éditeur.

15.3.5 Solution 'ajouter une variable'
Lors de l'examen de l'ajustement (cas où le R2 est insuffisant), de l'autocorréla-

tion, del'hétéroscédasticitéou de la stabilité temporelle, la solution qui consiste à. ajouter
une ou plusieurs variables peut être proposée ou choisie par l'utilisateur. Comme le SE
possède certaines connaissances sur les modèles de demande d'énergie et sur le ras étudié,
il assiste l'utilisateur dans la recherche des variables manquantes.

Quand les connaissances économiques interviennent dans la modélisation, l'appli-
cation de cette solution se déroule en trois étapes :

a. le programme recherche 'es variables manquantes,

b. il sélectionne avec l'utilisateur, parmi ces variables manquantes, la variable à
ajouter,

c. puis lit le nom, la forme et la description de la variable supplémentaire et lance la
nouvelle régression.

Nous allons décrire successivement chacune de ces étapes :
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a. Recherche des variables manquantes

—> JE RECHECHE LES VARIABLES QUI POURRAIENT MANQUER A VOTRE MODELE :

Le SE examine d'abord si les variables de base d'un modèle de demande (prix
propre, revenu) figurent dans le modèle. Puis, selon les anomalies que présente le modèle
que l'on souhaite améliorer, la recherche des autres variables manquantes est orientée
différemment :

- Quand il s'agit d'un problème d'autocorrélation, le SE propose d'abord d'intro-
duire une partie dynamique au modèle si aucune variable retardée ne figure dans
le modèle, puis d'ajouter le prix d'un substitut.

- Pour un problème de stabilité temporelle, les variables manquantes sont des varia-
bles qui n'ont pas eu d'influence pendant une période et qui ont varié par la suite.
ce sont en général les prix de substituts, ou des variables de structure comme le
parc d'équipements.

- En cas d'hétéroscédasticité on ajoute souvent un trend pour tenir compte des
évolutions techniques (cf neutralité au sens de Hicks in Renou. 1992).

- Lorsque le R2 indique un ajustement de qualité médiocre, après le revenu et le prix
propre, le SE propose d'introduire des effets d'inertie puis le prix d'un substitut.

Le SE repère les variables figurant dans un modèle par leur 'type' (cf paragraphe
15.1.2.2). П dispose dans le fichier VARIABLES.DAT, pour chaque forme d'anomalie, d'une
liste de types de variables qui sont susceptibles de figurer dans un modèle de demande
d'énergie ; l'énergie, le secteur et le pays sont éventuellement précisés. A chaque type est
associé un nombre qui permet d'ordonner les variables selon leur importance et un texte
explicatif. Le fichier VARIABLES.DAT se présente ainsi :

REVENU 1 . 0
DANS UN MODELE DE DEMANDE, I L FAUT UNE VARIABLE DE REVENU.

PRIX PROPRE 2.0
DANS UN MODELE DE DEMANDE, IL FAUT UNE VARIABLE DE PRIX DU BIEN ETUDIE.

****************
.AUTOCORRELATION
****************
*
ENDOGENE RETARDEE 3.0

POUR TRADUIRE LES PHENOMENES D' INERTIE DE LA DEMANDE OU SON AJUSTEMENT
PARTIEL AUX VARIATIONS DES FACTEURS, ON INCLUT L'ENDOGENE RETARDEE.

VARIABLE RETARDEE 4.0
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VOUS POUVEZ INTRODUIRE DES PHENOMENES D'INERTIE EN INTRODUISANT
DES VARIABLES RETARDEES.
*
+ PETROLE _ _ 1970 1990
PRIX SUBSTITUT 5.0
LE GAZ EST UN SUBSTITUT DU PETROLE
LE PRIX DU GAZ PEUT EXPLIQUER LA DEMANDE DE PETROLE
*
PRIX SUBSTITUT 5.0
VOUS POUVEZ INTRODUIRE LE PRIX D'UN SUBSTITUT

*
*********************
.STABILITE TEMPORELLE
*********************
*
+ PETROLE 1970 1990
PRIX SUBSTITUT 5.0
LE GAZ EST UN SUBSTITUT DU PETROLE
LE PRIX DU GAZ PEUT EXPLIQUER LA DEMANDE DE PETROLE
*
PRIX SUBSTITUT 5.0
VOUS POUVEZ INTRODUIRE LE PRIX D'UN SUBSTITUT

*
VARIABLE DE STRUCTURE 6 . 0

VOUS POUVEZ INTRODUIRE UNE VARIABLE DE STRUCTURE
(PARC, STOCK D'EQUIPEMENT...)

*
*******************
.HETEROSCEDASTICITE
*******************
*
TREND 1.0
VOUS POUVEZ AJOUTER UN TREND TEMPOREL SJR. TOUTE LA PERIODE OU BIEN
SEULEMENT SUR LA FIN DE LA PERIODE
*
***********
.AJUSTEMENT
***********
*
ENDOGENE RETARDEE 3 . 0

POUR TRADUIRE LES PHENOMENES D'INERTIE DE LA DEMANDE OU SON AJUSTEMENT
PARTIEL AUX VARIATIONS DES FACTEURS, ON INCLUT L'ENDOGENE RETARDEE.
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*
VARIABLE RETARDEE 4.0
VOUS POUVEZ INTRODUIRE DES PHENOMENES D'INERTIE EN INTRODUISANT
DES VARIABLES RETARDEES.
*
+ PETROLE
PRIX SUBSTITUT 5.0
LE GAZ EST UN SUBSTITUT DU PETROLE
LE PRIX DU GAZ PEUT EXPLIQUER LA DEMANDE DE PETROLE

PRIX SUBSTITUT 5.0
VOUS POUVEZ INTRODUIRE LE PRIX D'UN SUBSTITUT

Pour chaque type rencontré dans la liste correspondant au problème à corriger et
coïncidant avec l'énergie, le secteur et le pays spécifiés (s'il y a lieu), si aucune variable
de ce type n'existe dans le modèle, une variable de ce type est une variable manquante
potentielle. Le SE crée ainsi un ensemble de 'variables manquantes' possédant chacune
une note d'importance. Signalons que l'introduction de variables retardées n'est proposée
que s'ii n'existe pas encore de variables retardées dans le modèle et s'il n'y a pas de vari-
able de structure.

Il arrive que plusieurs anomalies, parmi celles qui peuvent conduire à introduire
de nouvelles variables, soient détectées simultanément : par exemple des problèmes
d'autocorrélation sont fréquemment détectés en même temps qu'une instabilité de la
relation. La recherche des variables manquantes est alors guidée par un seul des problèmes
détectés :

- Si le R2 est mauvais, quelle que soit l'anomalie traitée, le SE recherche les variables
manquantes dans la liste correspondant aux problèmes d'ajustement.

- Quand il existe à la fois de l'autocorrélation et des problèmes de stabilité, le SE
considère que ces derniers ont engendré l'autocorrélation et la liste considérée est
celle de la stabilité.

- De même, le SE considère que l'hétéroscédasticité est liée aux problèmes de
stabilité, s'il en existe.

- Lorsqu'il y a de l'hétéroscéasticité en même temps que de l'autocorrélation et
qu'aucun problème de stabilité n'a été détecté, le SE considère la liste des varia-
bles relative à l'hétéroscédasticité.

b. Proposition et sélection d'une variable

Dans le cas où le SE n'a pas trouvé de variable manquante, il affiche :
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JE NE VOIS PAS QUELLE VARIABLE IL PEUT MANQUER A VOTRE MODELE
CHOISISSEZ LA VARIABLE A AJOUTER VOUS-MEME :

Sinon le SE propose la variable manquante la plus importante. Si par exemple
le SE n'a reconnu aucune variable de type 'revenu' il affiche le texte lu dans le fichier
VARIABLES.DAT:

DANS UN MODELE DE DEMANDE IL FAUT UNE VARIABLE DE REVENU OU D'ACTIVITE.
LE MODELE PRECEDENT COMPREND-IL UNE VARIABLE DE TYPE REVENU 0/<N> ?

Deux réponses sont alors possibles :

b . l L'utilisateur répond que la variable proposée figure déjà dans le modèle :

QUEL EST LE NOM DE LA VARIABLE DE TYPE REVENU ?
LPIB

Si le nom donné n'est pas celui d'une variable du modèle, le SE repose la question
sur l'existence d'une variable de ce type. Si le nom est correct le? SE donne le
type en question à la variable correspondante, ainsi que des signes et des ordres
de grandeur qu'il lit dans A_PRIORI.DAT; le SE propose la variable suivante dans
l'ordre d'importance (retour au début de b).

b.2 Quand la variable proposée n'est pas dans le modèle, le SE suggère de l'ajouter :

JE VOUS SUGGERE D'AJOUTER UNE VARIABLE DE TYPE REVENU
D'ACCORD <0>/N ?

S'il est d'accord le programme va lire la variable correspondante (tâche c). sinon
il retourne au début de la tâche b.

c. Lecture de la variable et régression

Si le programme n'a pas pu déterminer le type de la variable manquante il affiche :

» » VOUS AJOUTEZ UNE OU PLUSIEURS VARIABLES
ET VOUS POUVEZ MODIFIER LA PERIODE D'ETUDE :

sinon

» » VOUS AJOUTEZ LA VARIABLE DE TYPE REVENU

Quand la variable ajoutée est de type 'variable de structure', le SE suggère do supprimer
la variable еп-iogène retardée si elle figure dans le modèle
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SI VOUS AJOUTEZ UNE VARIBALE DE STRUCTURE,
- SOIT VOUS CONSIDEREZ UNE VARIATION DE STOCK
- SOIT VOUS SUPPRIMEZ LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE

SI VOUS METTEZ UNE VARIABLE DE STOCK.

DOIS-JE RETIRER LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE <0>/N ? о

» » JE SUPPRIME LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE.

En effet, ces deux types de variables ont pour rôle de traduire les effets d'inertie et leur
emploi simultané paraît redondant, de plus il ne semble par pertinent d'expliquer un flux
de consommation (yt ~ 7y*-i) pax une variable de stock.

La liste des variables de la banque de données est ensuite donnée, l'utilisateur
sélectionne la ou les variables qu'il souhaite ajouter et le SE lit la forme et la description
des variables choisies, la période d'étude peut éventuellement être modifiée (section
15.1.1).

15.3.6 Solution 'transformer les variables en logarithmes'

La solution 'transformer les variables en logarithmes' est candidate pour la cor-
rection de l'autocorrélation ou de l'hétéroscédasticité. Toutefois, quand le SE connaît la
forme des variables, cette solution ne peut être proposée que si toutes les variables du
modèle sont en niveau.

Ce type de transformation conduit à modifier la structure du modèle et. le SE en
avertit l'utilisateur quand cette solution est appliquée :

ATTENTION, PAR CETTE TRANSFORMATION LA STRUCTURE DE VOTRE MODELE
CHANGE : D'UN MODELE A PROPENSION MARGINALE A CONSOMMER CONSTANTE
ON PASSE A UN MODELE A ELASTICITES CONSTANTES.

15.3.7 Solution 'diviser par un facteur de taille'

Pour corriger l'hétéroscédasticité, on peut diviser les variables par un facteur de
taille, mais le SE vérifie avant de proposer cette solution que les variables du modèle ne
sont pas déjà unitaires (par habitant ou 'par tête') en examinant si le mot 'habitant' ou
le mot 'tête' figure dans la description de la variable endogène et de la variable de revenu.

Le SE devrait aussi reconnaître les modèles par unité de revenu (de PIB), mais il
ne les traite pas encore car ils représentent un cas très particulier. En effet la variable
de revenu ne doit pas figurer dans ces modèles ou alors sous forme inverse. Pour les
modèles en logarithme, estimer la consommation par unité de revenu revient à imposer
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une élasticité de la demande par rapport au revenu de un

i(pt) + l.ln(PIBt)

II faut alors considérer qu'il s'agit d'une estimation sous contraintes.

15.3.8 Solution 'faire une régression sous contraintes'

La régression sous contraintes est un moyen de pallier les problèmes de multi-
collinéarité. Par ses connaissances économiques, le SE peut suggérer les contraintes à
imposer.

Tout d'abord si une variable figure avec plusieurs retards successifs, le SE suggère
d'estimer un modèle avec des retards arithmétiques sur les coefficients de cette variable
ou avec des retards polynômiaux (de degré deux) de type Almon :

VOTRE MODELE EST UN MODELE A RETARDS ECHELONNES,
JE VOUS SUGGERE DE L'ESTIMER AVEC, POUR LA VARIABLE LVARO,
UNE DISTRIBUTION ARITHMETIQUE DES RETARDS : BETAt = (N+l-t)BETA
OU BIEN UNE DISTRIBUTION POLYNOMIALE DES RETARDS (ALMON) :
BETAt = ALPHAO + ALPHAl*t + ALPHA2*t*t

Dans les autres cas, il est fréquent de poser la contrainte selon laquelle l'effet
revenu de long terme est égale à un pour avoir un modèle stable à long terme, le SE
suggère cette contrainte :

VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE POSER LA CONTRAINTE SELON LAQUELLE
L'EFFET LONG TERME DU REVENU EGALE 1.

15.4 Développement de la connaissance économique
du SE

D'après les sections précédentes, l'information économique gérée par le SE con-
cernant le domaine d'application des méthodes économétriques, en Госсшепсе la de-
mande d'énergie, est contemie dans des fichiers ASCII indépendants du programme qui
les utilise. Leur mise à jour ne réclame que les notions de base de l'usage d'un éditeur et
aucune connaissance sur les outils de programmation employés n'est requise. Cette carac-
téristique du traitement de l'information économique par le SE permet à tout utilisateur
d'une part, d'enrichir la connaissance disponible sur la demande d't er^ie et d'autre
part, d'appliquer éventuellement l'expertise économétrique du SE à un autre domaine.



380

15.4.1 La connaissance sur la demande d'énergje
La base de connaissances relative à la demande d'énergie, contenue dans les fichiers

.DAT décrits précédemment, n'a été qu'ébauchée. Il est techniquement aisé de l'enrichir
en complétant ces fichiers. Toutefois cette tâche réclame un travail important passant
par une analyse systématique des études effectuées dans le domaine.

Les connaissances sur la théorie économique requises pour les modèles traités sont
réduites. Elles concernent principalement les variables à inclure dans un modèle de de-
mande et le signes de leurs coefficients. Elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement par) i-
culier et pour le type de modèles traités nous ne pensons pas que des éléments nouveaux
doivent être introduits. Les éléments qu'il faut établir pour enrichir la connaissance
économique du SE proviennent des études passées et de la connaissance des contextes
d'analyse. Le SE utilise les informations suivantes :

- les ordres de grandeur des coefficients selon la forme d'énergie, le secteur, le pays
étudié, le type du modèle (fichier A-PRIORI.DAT),

- les variables pertinentes, notamment les substituts des différentes formes d'énergie
(fichier VARIABLES.DAT), ces variables peuvent refléter des caractéristiques partic-
ulières du contexte de l'étude au niveau d'un pays, ses ressources naturelles, sa poli-
tique énergétique, d'une forme d'énergie, d'un secteur,

- les événements particuliers d'ordre historiques, politiques, économiques ou sociaux qui
ont marqué l'évolution de la consommation d'une forme d'énergie clans un pays ou un
ensemble de pays, dans un secteur donné (fichier EVENEMENTS.DAT).

Une fois ces fichiers remplis, il faut en retour compléter les fichiers DQMAINE.DAT.
SUBSTIT.DAT et TYPES.DAT qui indiquent au SE les informations disponibles et lui per-
mettent d'accéder à ces connaissances.

Il est probable que pour les deux premiers types d'information, la période consid-
érée soit un facteur qui entre en ligne de compte pour établir et stocker ces valeurs et.
ces variables. Par conséquent, il serait nécessaire d'étudier la façon dont le SE pourrait
tenir compte de cette caractéristique du modèle pour accéder à ces informations.

15.4.2 Extension du SE

Le principe que nous avons adopté pour le traitement de l'information économi-
que au cours d'une modélisation économétrique nous paraît assez facilement, transposa bip
à un autre domaine que ia demande d'énergie. En effet les connaissances propres à la
demande d'énergie sont stockées dans des fichiers indépendants du programme et leur
traitement par le SE ne dépend quasiment pas des particularités de la modélisation de
la demande d'énergie. Il nous semble possible de rendre le SE indépendant du domaine
dans lequel il est utilisé et applicable à d'autres modélisations.
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La prise en compte par le SE des connaissances sur le domaine économique
comprend deux aspects. Le SE doit d'abord extraire des descriptions fournies par
l'utilisateur les caractéristiques du modèle qui vont lui permettre d'accéder aux con-
naissances économiques nécessaires au cours de la modélisation, stockées dans les fichiers
.DAT. Cette tâche est accomplie lors de l'étape de spécification (section 15.1). Ensuite le
SE doit utiliser ces éléments descriptifs du modèle au cours de l'étape d'évaluation des
résultats, pour proposer des interprétations et des améliorations de la spécification.

Le premier aspect est réalisé par une reconnaissance de mots dans les descrip-
tions des variables. Ainsi sont déterminées, à partir du fichier DOMAINE.DAT trois car-
actéristiques de l'étude : le pays, l'énergie et le secteur étudiés. Ces caractéristiques
sont stockées dans la base de faits par l'intermédiaire d'un objet à trois attributs
(Etude:Domaine "pays "secteur "énergie). Le principe de reconnaissance de mots
peut être appliqué à n'importe quel domaine, en déclarant l'objet de stockage différem-
ment, par exemple :

(Etude:Domaine "caracteristiquel ~caracteristique2 . . . ) .
Il faut simplement déterminer les caractéristiques pertinentes des modèles du domai ne en-
visagé, qui constitueront en quelque sorte des clés d'accès aux connaissances économiques.

Ensuite, la manipulation des informations économiques au cours des étapes d'esti-
mation, telle que l'effectue le SE, ne dépend pas des aspects spécifiques de la modélisation
de la demande d'énergie : l'établissement et le test des hypothèses sur les coefficients.
la recherche d'événements expliquant des phénomènes d'instabilité des coefficients on
de points aberrants, ou la recherche d'une variable manquante, sont accomplis par des
règles générales, indépendantes du domaine d'étude. Grâce aux éléments caractéristiques
du domaine d'étude déterminés au cours de l'étape de spécification, ces règles sélection-
nent les informations dans les fichiers qui eux sont spécialisés.

Nous devons cependant mentionner certains points qui restent propres au domaine
considéré et qui n'ont pas pu être traités en dehors du programme. Le SE calcule et traite
des élasticités; la notion d'élasticité est typique des modèles de demande. Par ailleurs la
détermination du type de certaines variables, les prix et la variable endogène retardée
d'une période, est effectuée par des règles (cf section 15.1.2.2). or ces variables ne se
trouvent pas nécessairement dans tout type de modélisation. Ajoutons que le type de
certaines variables intervient explicitement dans quelques unes des règles permettant de
déterminer les variables manquantes. Néanmoins, ces aspects peuvent être considérés
comme caractéristiques des modèles de demande de biens fongibles en général, et non
des biens énergétiques en particulier.

Ainsi l'application de l'expertise économétrique du SE sur les modèles à une
équation à un autre domaine que la demande d'énergie semble réalisable relativement
aisément; toutefois la demande d'un bien apparaît comme une application plus adaptée
aux spécificités du SE. La méthode de stockage de l'information économique dans des
fichiers séparés du programme possède en outre l'avantage de permettre une mise à
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jour aisée des connaissances. Il n'est pas nécessaire d'intégrer dans les fichiers tous les
aspects du domaine étudié, le SE peut fonctionner avec une connaissance économique
incomplète. De plus, certaines informations sont amenées à évoluer et il est nécessaire
qu'elles puissent être modifiées facilement.

15.5 Description d'un exemple
Pour achever l'exposé de notre travail, nous allons présenter un cas traité par le

SE. Il s'agit de modéliser la demande de carburant - hors gasoil - en Fiance sur les trois
dernières décennies. Nous commencerons par analyser l'évolution de la, consommation de
carburant avant de commenter le déroulement du traitement de cette modélisation par
le SE.

15.5.1 Evolution de la consommation de carburant
La consommation de carburant hors gasoil (figure 15.2) a connu une forte pro-

gression depuis le début des années soixante. Elle a triplé et atteint plus de dix-huit
millions de tonnes en 1990. Cependant cette évolution n'a pas été régulière : à une phase
de croissance rapide caractérisée par un rythme de S.5% par an. a succédé à partir de
1974, une période de ralentissement jusqu'au début des années quatre-vingt et enfin, une
stagnation du marché depuis lors. Cette dernière phase est marquée par une baisse de la
consommation d'environ 1.5% par an sur les deux dernières années liée à l'accroissement
de la part des véhicules diesel dans le parc automobile.

La progression régulière du niveau de vie des ménages ainsi que l'augmentation
du prix du carburant à la suite des deux chocs pétroliers de 1973-74 et 1979 permettent
d'expliquer une grande partie de l'évolution de la consommation de carburant (cf figure
15.3). Toutefois la stagnation de la demande, observée sur la décennie quatre-vingt,
ne peut pas être attribuée au prix et au revenu, mais plutôt au taux d'équipement en
automobiles. Après une progression de 9% par an durant les années soixante, le rythme
de croissance du parc de véhicules à essence s'est ralenti progressivement, et est voisin de
1.5% par an en moyenne de 1988 à 1990 (figure 15.4). Pendant la même période le parc
de véhicules diesel a connu une croissance exponentielle avec une très forte accélération
à partir de 1984 (figure 15.5).

15.5.2 Traitement par le SE
Nous reproduisons ci-après un exemple, tel qu'il apparaît à l'écran, du traitement

par les SE du cas de la modélisation de la consommation de carburant en France sur la
période allant de 1962 à 1990. L'utilisateur peut intervenir à tout moment au cours de
cette estimation, toutefois nous avons essayé autant que possible de suivre le chemine-
ment du SE.
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Figure 15.2 : Evolution de la consommation d'essence (en milliers de tonnes)

6
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Figure 15.3 : Evolutions comparées du PIB, du prix et de la consommation d'essence
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Figure 15.4 : Evolution du parc essence
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Figure 15.5 : Evolution du parc diesel
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Nous avons supposé que la première spécification fournie par Г utilisateur com-
prenait simplement une variable de revenu et le prix propre. Nous allons voir comment
l'utilisateur peut obtenir grâce à l'aide du SE une spécification acceptable.

Tout au long de cet exemple le lecteur trouvera des numéros en caractères gras à
droite du texte. Ces numéros renvoient à des remarques figurant dans les commentaires
qui suivent l'exemple (p.404).

Les données sont issues des sources suivantes :

- l'Organisation de Coopération et de Développement Economique pour les consom-
mations,

- l'Agence Internationale de l'Energie (OCDE) pour les prix.

- le Fonds Monétaire International pour le PIB,

- la Chambre Syndicale des Constructeurs Automobiles pour les pairs.



! LAME - DE !

BONJOUR,

JE SUIS LE LOGICIEL D'AIDE A LA MODELISATION ECONOMETRIQUE,

JE SUIS SPECIALISTE DE LA MODELISATION DE LA DEMANDE D'ENERGIE.

A TOUT MOMENT D'UNE SESSION VOUS POUVEZ TAPER :

/F POUR ARRETER LE PROGRAMME

R POUR REVOIR LES RESULTATS DE LA REGRESSION
L POUR APPELER LE LEXIQUE
G POUR AFFICHER DES GRAPHIQUES

LECTURE DU MODELE :

SAISIE MANUELLE DU NOM DES VARIABLES ? <0>/N : <return>

NOM DU FICHIER DE STOCKAGE DU MODELE <modele.dat> : <return>

QUEL EST LE NOM DE VOTRE BANQUE DE SONNEES ? : ess_fr

LECTURE DES DONNEES EN COURS

SAISIE DES DONNEES REALISEE

CHOISISSEZ LA VARIABLE ENDOGENE

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

LESSFR LPIBFR LPESSFR LPARCES
PARCET LESSU LPIBU LPARCU
LESSFR1 LESSU1 LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE : lessf r

* FORME DE IiESSFR
L(og),T(aux de vac),D(iff premieres),<N>(iveau) : L

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LESSFR .
MOTS CONNUS :

CONSOMMATION DEMANDE HABITANT
ELECTRICITE GAZ PETROLE CHARBON
ESSENCE DIESEL
RESIDENTIEL INDUSTRIEL TRANSPORT
FRANCE ETATS-UNIS ROYAUME-UNI ALLEMAGNE

VOTRE VARIABLE :
consommation d'essence en France

SELECTIONNEZ UNE A UNE LES VARIABLES EXPLICATIVES

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

1: LESSFR 2: LPIBFR 3: LPESSFR 4: LPARCES 5: PARCET
6: LESSU 7: LPIBU 8: LPARCU 9: LESSFR1 10: LESSU1

11: LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE

< TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : lpibf r

* FORME DE LPIBFR
L(og),T(aux de var),D(iff premieres),<N>(iveau) : L

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LPIBFR .
MOTS CONNUS :

PRIX REVENU ACTIVITE PRODUCTION



PIB
DUMMÏ
ELECTRICITE
ESSENCE

POPULATION
PARC
GAZ
DIESEL

HABITANTS
EQUIPEMENT
PETROLE

MUETTE

CHARBON

pib
VOTRE VARIABLE

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) lpessfr

* FORME DE LPESSFR
L(og),T(aux de var),D(iff premieres),<N>(iveau)

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LPESSFR .
MOTS CONNUS :

PRIX
PIB
DUMMÏ
ELECTRICITE
ESSENCE

REVENU
POPULATION
PARC
GAZ
DIESEL

ACTIVITE
HABITANTS
EQUIPEMENT
PETROLE

PRODUCTION
MUETTE

CHARBON

prix de l'essence
VOTRE VARIABLE

<return>
ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION )

LES VARIABLES SELECTIONNEES SONT :
1: LPIBFR 2: LPESSFR

VOULEZ-VOUS EN INTRODUIRE D'AUTRES ? (0/<N>) : <return>

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 62.00 A 90.00

VOULEZ-VOUS MODIFIER CETTE DEFINITION ? O/<N> : <return>

ON AJOUTE A CES VARIABLES UN TERME CONSTANT <O>/N/? : <retutn>

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS
POUR UNE REGRESSION PAR

LES MOINDRES CARRES ORDINAIRES

ETAPE 1 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR 1.14 LPIBFR
( 20.48)

0.20 LPESSFR
( 1.12)

PERIODE D'ESTIMATION
R2
R2 CORRIGE
F( 2, 26)

DURBIN-HATSON

62.00 - 90.00
: 0.94405
: 0.93974
: 219.3318C
: 0.10391

0.55
( 0.96)

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » g

GRAPHIQUES :

0 : CONTINUER

1 : AJUSTEMENT + RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE : 1

GRAPHIQUES DE L'AJUSTEMENT

2 : AJUSTEMENT

3 : RESIDUS



Y ERREUR
CALCULE RELATIVE PERIODE

8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10

.864007

.932935

.010806

.077921

.140569

.198459

.251087

.324282

.396363

.456302

.511189

.577605

.567663

.581758

.636804

.654914

.690712

.722959

.733487

.745234

.768960

.780533

.793880

.809883

.875512

.898236

.942938

.986712

.025311

-1
-0
-0
-0
-0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.215

.917

.703

.505

.303

.001

.279

.135

.207

.431

.754

.914

.658

.968

.917

.870

.861

.597

.515

.602

.373

.315

.226
-0.117
-0
-0
-1
-1
-2

Y OBSERVE
RESIDlF

.518

.720

.017

.646

.186

•

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

X
•

GRAPHIQUES :

<0>
1

0.876E+01

.00!X +

.00! X +

.00! X +

.00! X +

.00 ! X+

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

.00!

Y CALCULE :
ERREUR MIN :

-: CONTINUER
: AJUSTEMENT + RESIDUS

AJUSTEMENT RESIDUS

0.100E+02

*
+X
*
*
+x
+x
+ X
+ X
+ X
+ X
+ X
+ X

+x
+x
+ X
+x
+x
*
*
X +

x+
X +

X H
X

+

i .

!

!

! • '

i

j

t

t

i
i

i

i

!

!

t

i
i

!

i

i

!

!

i

j

!

!

!

ь !
+ !.

!

!
• !

• !

!

. !

. !

. !

. !

• . !

. . !

!

i . !

: . !

--214E+00 ERREUR MAX : 0.936E-01

2 : AJUSTEMENT
3 : RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE

RAPPEL

ETAPE 1 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR - 1 . 1 4 LPIBFR
( 2 0 . 4 8 )

0 . 2 0 LPESSFR
< 1.12)

0.55
( 0.96)

PERIODE D'ESTIMATION
R2
R2 CORRIGE
F< 2, 26)
DURBIN-WATSON

62.00 - 90.00
: 0.94405
: 0.93974
: 219.33180
: 0.10391

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURK> POUR CONTINUER » » <return>

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT



» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT A PARTIR DE
LA STATISTIQUE F ET DU R2.

VOUS POUVEZ REGARDER LE GRAPHIQUE DE L'AJUSTEMENT (tapez G)

DAUS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

LE F DU MODELE NOUS CONDUIT A REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
LES COEFFICIENTS SONT TOUS NULS SIMULTANEMENT, CEPENDANT
LE R2 SEMBLE UN PEU FAIBLE POUR VOTRE SPECIFICATION.

— > LE R2 VAUT 0.9440455 LE JUGEZ-VOUS ACCEPTABLE 0/<N> ? <return>

LE F EST SATISFAISANT MAIS LE R2 N'EST PAS BON,
D'APRES LES t IL EXISTE DES COEFFICIENTS SIGNIFICATIFS,
IL FAUT AMELIORER VOTRE SPECIFICATION.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LES HYPOTHESES SUR LES COEFFICIENTS
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » POUR CHACUN DES COEFFICIENTS JE REGARDE D'ABORD
S'IL EST SIGNIFICATIVEMENT DIFFERENT DE ZERO,
J'EXAMINE ENSUITE LA COHERENCE ECONOMIQUE
DE SON SIGNE ET DE SA VALEUR.

POUR TESTER LES COEFFICIENTS INDIVIDUELLEMENT,

ON APPLIQUE DES TESTS DE STUDENT A LEURS ESTIMATIONS.

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>
* D'APRES LA VALEUR SE SON t, LE COEFFICIENT DE LPESSFR

N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NON NUL
DE PLUS IL N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT NEGATIF

— > CELA PEUT ETRE LIE A UN PB DE STABILITE TEMPORELLE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » J'EXAMINE L'AUTOCORRELATION D'ORDRE 1.
SI LE MODELE CONTIENT UN TERME CONSTANT ET PAS DE VARIABLE
ENDOGENE RETARDEE J'APPLIQUE LE TEST DE DURBIN-WATSON
SINON
S I LE MODELE CONTIENT LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE D'UNE PERIODE

PARMI LES VARIABLES EXPLICATIVES J'APPLIQUE LE TEST DE DURBIN.

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » < r e t u r n >

* LE TEST DE DURBIN-WATSON INDIQUE UNE AUTOCORRELATION POSITIVE

» » JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER LE GRAPHIQUE DES RESIDUS



SUR LEQUEL L'AUTOCORRELATION PEUT SE MANIFESTER

PAR UN SCHEMA PARTICULIER DANS L'ALTERNANCE DES SIGNES (TAPEZ G) » »

LE R2 DU MODELE N'EST EN OUTRE PAS TRES BON,

C'EST POURQUOI JE PENSE QU'IL MANQUE DES VARIABLES A VOTRE MODELE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER UNE VARIABLE MANQUANTE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

—> JE RECHECHE LES VARIABLES QUI POURRAIENT MANQUER A VOTRE MODELE :

POUR TRADUIRE LES PHENOMENES D'INERTIE DE LA DEMANDE OU SON AJUSTEMENT
PARTIEL AUX VARIATIONS DES FACTEURS, ON INCLUT L'ENDOGENE RETARDEE.
LE MODELE PRECEDENT COMPREND-IL
UNE VARIABLE DE TYPE ENDOGENE RETARDEE 0/<N> ? <return>

JE VOUS SUGGERE D'AJOUTER UNE VARIABLE DE TYPE ENDOGENE RETARDEE
D'ACCORD <0>/N ? <return>

» » VOUS AJOUTEZ UNE VARIABLE DE TYPE ENDOGENE RETARDEE

AJOUT DE VARIABLE EXPLICATIVES :

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

1: LESSFR 2: LPIBFR 3: LPESSFR 4: LPARCES 5: PARCET
6: LESSU 7: LPIBU 8: LPARCU 9: LESSFRl 10: LESSU1
11: LPDIEFR

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : lessfrl

* FORME DE LESSFRl
L(og),T(aux de var),D(iff premieres),<N>(iveau) : L

* C'EST UNE VARIABLE RETARDEE,
PRECISEZ DE QUELLE VARIABLE EST ISSUE LESSFRl
{NOM_DE_LA_VAR OU <RETURN>) : lessfr

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) : <return>

LES VARIABLES SELECTIONNEES SONT :
1: LPIBFR 2: LPESSFR
3: LESSFRl

VOULEZ-VOUS EN INTRODUIRE D'AUTRES ? (0/<N>) : <return>

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 63.00 A 90.00

VOULEZ-VOUS MODIFIER CETTE DEFINITION ? O/<N> : <return>

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS
POUR UNE REGRESSION PAR

LES MOINDRES CARRES ORDINAIRES

ETAPE 2 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR - - 0.14 LPIBFR - 0.18 LPESSFR + 1.00 LESSFRl
( 2.54) ( 4.59) ( 23.43)

+ 1.41

( 11.49)



PERIODE D'ESTIMATION
R2
R2 CORRIGE
F( 3 , 24)
DORBIN-WATSON
H DE DURBIN

63.00 - 90.00
: 0.99730
: 0.99696
! 2956.76172
: 2 .04134
: - 0 . 163 4 1

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » g

GRAPHIQUES :

<0>: CONTINUER
1 : AJUSTEMENT + RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE : 1

GRAPHIQUES DE L'AJUSTEMENT

2 : AJUSTEMENT
3 : RESIDUS

Y
CALCULE

8.848699
8.939919
9.036595
9.118597
9.198431
9.282992
9.349604
9.409746
9.488544
9.569289
9.654036
9.693624
9.673964
9.719677
9.750510
9.758173
9.785718
9.783165
9.782766
9.795477
9.799010
9.801853
9.799362
9.813354
9.837796
9.841996
9.844388
9.822193

ERREUR
RELATIVE PERIODE

0.035
0.090
-0.048
-0.062
-0.001
-0.065
-0.136
0.064
0.092
0.147
0.124
-0.650
0.015
0.065
-0.112
0.171
-0.044
0.008
0.219
0.102
0.127
0.144

-0.009
0.115
-0.105
0.009
-0.197
-0.115

Y OBSERVE : :
RESIDU

0.885E+01

63.00!*
64.00! +X
65.00! X+
66.00! *
67.00!
68.00!
69.00!
70.00!
71.00!
72.00!
73.00!
74.00!
75.00!
76.00!
77.00!
78.00!
79.00!
80.00!
81.00!
82.00!
83.00!
84.00!
85.00!
86.00!
87.00!
88.00!
89.00!
90.00!

iC Y CALCULE :
ERREUR MIN :

GRAPHIQUES :

<0>
1

: CONTINUER
: AJUSTEMENT + RESIDUS

AJUSTEMENT RESIDUS

0.984E+01

! :. !
!
!
!

* i

* i

X+ !
* ;

* i

* i

+X !
X + !.
• t

+X !
* t

* ;

X+ !
* ;
* !
* i

* !
+X !
* ;
* !
* !
* i

X+!
X+ !

J

+

-.626E-01 ERREUR MAX : 0.215E-01

2 : AJUSTEMENT
3 : RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE : <return>

RAPPEL

ETAPE 2 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)



LESSER - - 0.14 LPIBFR - 0.18 LPESSFR + 1.00 LESSFRl
( 2.54) ( 4.59) ( 23.43)

+ 1.41
( 11.49)

PERIODE D'ESTIMATION : 63.00 - 90.00
S2 : 0.99730
R2 CORRIGE : 0.99696
FC 3, 24) ; 2956.76172
DURBIN-WATSON : 2.04134
H DE DÜRBIN : -0.16341

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <R£TURN> POUR CONTINUER » » <xeturn>

LE F DU MODELE EST SIGNIFICATIF, CE QUI NOUS CONDUIT A REJETER
L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS SERAIENT TOUS NULS,
PAR AILLEURS LA VALEUR DU F.2 SEMBLE ACCEPTABLE,
LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT EST CORRECTE.

D'APRES LE H DE DURBIN IL NE SEMBLE PAS ï AVOIR DE
PROBLEME D'AUTOCORRELATION D'ORDRE 1.

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LES HXPOTHESES SUR LES COEFFICIENTS
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <retura>

» » POUR CHACUN DES COEFFICIENTS JE REGARDE D'ABORD
S'IL EST SIGNIFICATIVEMENT DIFFERENT DE ZERO,
J'EXAMINE ENSUITE LA COHERENCE ECONOMIQUE
DE SON SIGNE ET DE SA VALEUR.

POUR TESTER LES COEFFICIENTS INDIVIDUELLEMENT,

ON APPLIQUE DES TESTS DE STUDENT A LEURS ESTIMATIONS.

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETUBN> POUR CONTINUER » » <return>
* D'APRES LA VALEUR SE SON t, LE COEFFICIENT DE LPIBFR

EST SIGNIFICATIVEMENT NON NUL.
MAIS IL N'EST PAS SIGNIFICATIVEMENT POSITIF

— > CELA EST SAtfS DOUTE LIE A UN PB DE MULTICOLLINEARITE.

* D'APRES La VALEUR SE SON t, LE COEFFICIENT DE LESSFRl
EST SIGHXETCATIVEKENT NON NUL.
HAIS XL N'EST PAS INFERIEUR A 1.00

— > CELA EST SANS DOUTE LIE A UN PB DE MULTICOLLINEARITE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TESTER LA COLLINEARITE
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LE DEGRE DE COLLINEARITE ENTRE LES VARIABLES EXPLICATIVES
PAR LE TEST DE BELSLEY, KÜH ET WELSH.

DANS NOTRE CAS :
{tapez RSSH pour voir les résultats du test)

» » TAPEZ <RETURH> POUR CONTINUER » » <return>

* LS TEST DE BELSLE2, КПН ET WELSH INDIQUE
* 1 RELATION (S) DE COLLINEARITE TRES FORTE ET
* 2 RELATION (S) DE COLLINEARITE FORTE ENTRE LES VARIABLES
* LPI3FR LESSFRl LPESSFR CONSTANT

J'ESTIHS QUE SEULE LA TRES FORTE COLLINEARITE
POSE UN PR03LSME POUR VOS ESTIMATIONS.



LE PROBLEME DE LA MULTICOLLINEARITE EST LIE
A UN MANQUE D'INFORMATION.
LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS D'ESTIMER
AVEC PRECISION LES COEFFICIENTS DU MODELE.
SI VOUS DISPOSEZ D'INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
VOUS POUVEZ LES INCLURE DANS VOTRE ESTIMATION.

JE VOUS CONSEILLE, AVANT DE CORRIGER LA MULTICOLLINEARITE,
DE CORRIGER LES PROBLEMES SUR LES AUTRES HYPOTHESES.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'HETEROSCEDASTICITE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <retum>

» » J'EXAMINE LES PROBLEMES D'HETEROSCEDASTICITE, C'EST-A-DIRE
L'HYPOTHESE D'EGALITE DES VARIANCES DES ERREURS.
J'APPLIQUE LE TEST DE GOLDFELD ET QUANDT
SUR LES PETITS ECHANTILLONS OU
LE TEST ASYMPTOTIQUE DE BREUSCH ET PAGAN SUR
LES GRANDS ECHANTILLONS (> 30.00 observations)

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

« LE TEST DE GOLDFELD ET QUANDT EFFECTUE SUR LES

PERIODES 63.00 - 74.00 , 79.00 - 90.00 О

INDIQUE LA PRESENCE D'HETEROSCEDASTICITE *•*

» » JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER LE GRAPHIQUE DES RESIDUS SUR LEQUEL
L'HETEROSCEDASTICITE PEUT SE MANIFESTER PAR DES RESIDUS
CROISSANTS OU DECROISSANTS EN VALEUR ABSOLUE (TAPEZ G) » » <return>

UTILISEZ-VOUS BIEN DES VARIABLES EN VOLUME OU EN MONNAIE CONSTANTE ?
VOS VARIABLES SONT-ELLES CORRECTEMENT MESUREES <O>/N ? <return>

L'HETEROSCEDASTICITE PEUT ETRE LIEE A UNE INSTABILITE DES COEFFICIENTS,
C'EST POURQUOI JE VOUS CONSEILLE DE TESTER D'ABORD LA STABILITE.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE REGARDER LES PROBLEMES D'INSTABILITE
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SONT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
PAR LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS

DANS NOTRE CAS :
(tapez GBDE pour voir le graphique Cusum-square)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » GBDE

C0- 0.3289400

GRAPHIQUE DE LA SOMMES DES CARRES R. R. (TEST DE B.D.E.)

CARRES CUM. PERIODE

0.479E-02 0.100E+01

0.004790 67.0!. + !



0.005275 68.0!. +
0.013639 69.0!. +
0.028402 70.0! . +
0.029639 71.0! . +
0.038377 72.0! . +
0.038564 73.0! . +
0.038652 74.0!+. +
0.120518 75.0! + . + !

0.125464 76.0! + . + !

0.128347 77.0! .+ +
0.134349 78.0! . + + !

0.174107 79.0! . + + !

0.182989 80.0! . + + ;
0.188971 81.0! + + !

0.202277 82.0! + + !

0.221983 83.0! . + !

0.241472 84.0! . + !

0.343117 85.0! . + '•
0.586748 86.0! + . '•
0.794056 87.0! + • !
0.846705 88.0! + • !
0.975116 89.0! + • '•
1.000000 90.0! + •!

RAPPEL :

» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SONT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
PAR LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS

DANS NOTRE CAS :
(tapez GBDE pour voir le graphique Cusum-square)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

* J'AI DETECTE UNE RUPTURE EN 77.00 -
— > POUVEZ-VOUS EXPLIQUER CETTE RUPTURE CL

PAR UN EVENEMENT PARTICULIER (O/<N>) ? <return>

— > VOUS POUVEZ AJOUTER UNE VARIABLE REFLETANT L'EVOLUTION DE
LA VARIABLE ENDOGENE EN FIN DE PERIODE.
SINON
JE VOUS SUGGERE D'ESTIMER UN MODELE A COEFFICIENTS VARIABLES
OU
SI VOUS PENSEZ QU'IL S'AGIT D'UN CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
OU D'HABITUDE, VOUS POUVEZ AJOUTER UN TREND.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RAJOUTER UNE VARIABLE MANQUANTE
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

— > JE RECHECHE LES VARIABLES QUI POURRAIENT MANQUER A VOTRE MODELE :

VOUS POUVEZ INTRODUIRE LE PRIX D'UN SUBSTITUT

LE MODELE PRECEDENT COMPREND-IL
UNE VARIABLE DE TYPE PRIX SUBSTITUT O/<N> ? <return>

JE VOUS SUGGERE D'AJOUTER UNE VARIABLE DE TYPE PRIX SUBSTITUT
D'ACCORD <O>/N ? n

VOUS POUVEZ INTRODUIRE UNE VARIABLE DE STRUCTURE
(PARC, STOCK D'EQUIPEMENT...)
LE MODELE PRECEDENT COMPREND-IL
UNE VARIABLE DE TYPE VARIABLE DE STRUCTURE O/<N> ? <return>

JE VOUS SUGGERE D'AJOUTER UNE VARIABLE DE TYPE VARIABLE DE STRUCTURE



D'ACCORD <0>/N ? <return>

» » VOUS AJOUTEZ ONE VARIABLE DE TYPE VARIABLE DE STRUCTURE

SI VOUS AJOUTEZ UNE VARIBALE DE STRUCTURE,
- SOIT VOUS CONSIDEREZ UNE VARIATION DE STOCK
- SOIT VOUS SUPPRIMEZ LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE

SI VOUS METTEZ UNE VARIABLE DE STOCK.

DOIS-JE RETIRER LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE <0>/N ? О

» » JE SUPPRIME LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE.

AJOUT DE VARIABLE EXPLICATIVES :

LES VARIABLES DISPONIBLES SONT :

1: LESSFR
6: LESSU

11: LPDIEFR

2: LPIBFR' 3: LPESSFR 4: LPARCES 5: PARCET
7: LPIBU 3: LPARCU 9: LESSFR1 10: LESSU1

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION )

* FORME DE LPARCES
L(og),T(aux de v a r ) , D ( i f f premieres),<N>(iveau) : L

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE LPARCES .
MOTS CONNUS :

lparces

PRIX
PIB
DUMMY
ELECTRICITE
ESSENCE

REVENU
POPULATION
PARC
GAZ
DIESEL

ACTIVITE
HABITANTS
EQUIPEMENT
PETROLE

PRODUCTION
MUETTE

CHARBON

parc de véhicules a essence
VOTRE VARIABLE

ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION ) parcet

* FORME DE PARCET
L(og),T(aux de var),D(iff premières) ,<NXiveau)

* DECRIVEZ EN UNE LIGNE LA VARIABLE PARCET .
MOTS CONNUS :

<return>

PRIX
PIB
DUMMY
ELECTRICITE
ESSENCE

REVENU
POPULATION
PARC
GAZ
DIESEL

ACTIVITE
HABITANTS
EQUIPEMENT
PETROLE

PRODUCTION
MUETTE

CHARBON

parc essence / parc total
VOTRE VARIABLE

<return>
ENTREZ LE NOM DE LA VARIABLE SELECTIONNEE
( TAPEZ /ОРТ POUR LES OPTIONS DE SELECTION )

LES VARIABLES SELECTIONNEES SONT :
1: LPIBFR 2: LPESSFR
3: LPARCES 4: PARCET

VOULEZ-VOUS EN INTRODUIRE D'AUTRES ? (0/<N>) : <return>

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 62.00 A 90.00

VOULEZ-VOUS MODIFIER CETTE DEFINITION ? O/<N> : <return>

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS
POUR UNE REGRESSION PAR



LES MOINDRES CARRES ORDINAIRES

ETAPE 3 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR - 1 . 1 9 LPIBFR

( 10.79)

+ 2.38 PARCET
( 22.50)

0.22 LPESSFR +
( 7.87)

7.13
( 12.41)

0.31 LPARCES
( 3.39)

PERIODE D'ESTIMATION
R2
R2 CORRIGE
F( 4 , 24)
DURBIN-WATSON

62.00 - 90.00
: 0.99889
: 0.99871
: 5400.77295
: 1.65494

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » g

GRAPHIQUES :

<0>: CONTINUER
1 : AJUSTEMENT + RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE : 1

GRAPHIQUES DE L'AJUSTEMENT

AJUSTEMENT
RESIDUS

Y
CALCULE

8.748952
8.847034
8.950464
9.037848
9.121216
9.196321
9.263624
9.351542
9.436758
9.506191
9.575745
9.655886
9.647581
9.658772
9.713287
9.726851
9.762482
9.794685
9.801134
9.802177
9.812313
9.807673
9.798576
9.794792
9.841694
9.830513
9.835571
9.826942
9.811949

ERREUR
RELATIVE PERIODE

0.099
0.054

-0.028
-0.062
-0.091
0.022
0.144
-0.157
-0.222
-0.094
0.080
0.105
-0.172
0.172
0.131
0.131
0.127

-0.136
-0.176
0.021
-0.070
0.038
0.178
0.037

-0.173
-0.030
0.074
-0.020
-0.011

0.875E+01

62.00!*
63.00! +X
64.00! *
65.00! *
66.00! *
67.00!
68.00!
69.00!
70.00!
71.00!
72.00!
73.00!
74.00!
75.00!
76.00!
77.00!
78.00!
79.00!
80.00!
81.00!
82.00!
83.00!
84.00!
85.00!
86.00!
87.00!
88.00!
89.00!
90.00!

Y OBSERVE : X Y CALCULE :
RESIDU ERREUR MIN :

AJUSTEMENT RESIDUS

0.Э84Е+01

! : . !
j

;

;

t ;

* i

* !

* |

X+ !.
X+ !

* !
* i

x+ i .
+X !

* i

* !

+X !
* !

* i .'* 1

X+ !
+X !
+X !
* ;

* !
* ;
+X!

* ;

i

1

+

-.209E-01 ERREUR MAX : 0.174E-01



GRAPHIQUES :

<0>: CONTINUER 2 : AJUSTEMENT

1 : AJUSTEMENT + RESIDUS 3 : RESIDUS

ENTREZ L'OPTION CHOISIE : <return>

RAPPEL :

ETAPE 3

voici LE:

MOINDRES CARRES ORDINAIRES

; RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR 1.19 LPIBFR
( 10.79)

+ 2.38 PARCET
( 22.50)

PERIODE D'ESTIMATION : 42
R2 :
R2 CORRIGE :
F( 4, 24) :
DURBIN-WATSON :

.00 -
0
0

5400
1

0.22
( 7

7.13
( 12

90.00
.99889
.99871
.77295
.65494

LPESSFR
.87)

.41)

0.31 LPARCES
( 3.39)

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

LE F DU MODELE EST SIGNIFICATIF, CE QUI NOUS CONDUIT A REJETER
L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS SERAIENT TOUS NULS,
PAR AILLEURS LA VALEUR DU R2 SEMBLE ACCEPTABLE,
LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT EST CORRECTE.

D'APRES LES T DE STUDENT, IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE
PROBLEMES SUR LES COEFFICENTS, LEURS SIGNES ET LEURS VALEURS.

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'EXAMINE L'AUTOCORRELATION D'ORDRE 1.
SI LE MODELE CONTIENT UN TERME CONSTANT ET PAS DE VARIABLE
ENDOGENE RETARDEE J'APPLIQUE LE TEST DE DURBIN-WATSON
SINON
SI LE MODELE CONTIENT LA VARIABLE ENDOGENE RETARDEE D'UNE PERIODE-

PARMI LES VARIABLES EXPLICATIVES J'APPLIQUE LE TEST DE DURBIN.

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>
* LA STATISTIQUE DE DURBIN-WATSON EST DANS LA ZONE DE DOUTE.

POUR CONCLURE SUR L'AUTOCORRELATION J'UTILISE L'APPROXIMATION
DE LA VALEUR CRITIQUE DE dw PAR a + b*dU : ~%

dw - 1.65 , a - -1.53 , Ь - 1.64 , dU - 1.74 H
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME D'AUTOCORRELATION.

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LES POINTS ABERRANTS
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » JE RECHERCHE LES POINTS ABERRANTS,
QUI ONT UNE INFLUENCE ANORMALE SUR LA REGRESION,
GRACE AUX RESIDUS STUDENTISES ET AUX STATISITQUES COVRATIO.
DE TELS POINTS RISQUENT DE BIAISER LES TESTS D'HYPOTHESE,
C'EST POURQUOI IL CONVIENT DE LES DETECTER.



DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POOR CONTINUER » » <return>

• LE POINT 90.00 PARAIT ELOIGNE DO NOAGE DES OBSERVATIONS :
SON RESIDO STUDENTISE EST PROCHE DE ZERO ( -0.12 ) , MAIS
LA VALEUR DE COVRATIO EST FORTE ( 2.44 )
CELA PEUT ETRE DU A UNE ERREUR DE SAISIE DE VOS DONNEES
OU A UNE PARTICULARITE DES STATISTIQUES EN CETTE DATE.

JE VOUS CONSEILLE AVANT TOUT DE VERIFIER VOS DONNEES (POUR SORTIR /F) .
VOS DONNEES SONT ELLES CORRECTES <0>/N ? » » <return>

VOS DONNEES ETANT CORRECTES SUR CETTE OBSERVATION,
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR
CE POINT CAR IL NE BIAISE PAS LES ESTIMATIONS.

• LE POINT 89.00 PARAIT ELOIGNE DU NUAGE DES OBSERVATIONS :
SON RESIDU STUDENTISE EST PROCHE DE ZERO ( -0.19 ) , MAIS
LA VALEUR DE COVRATIO EST FORTE ( 1.70 )
CELA PEUT ETRE DU A UNE ERREUR DE SAISIE DE VOS DONNEES
OU A UNE PARTICULARITE DES STATISTIQUES EN CETTE DATE.

JE VOUS CONSEILLE AVANT TOUT DE VERIFIER VOS DONNEES (POUR SORTIR /F) .
VOS DONNEES SONT ELLES CORRECTES <O>/N ? » » <return>

VOS DONNEES ETANT CORRECTES SUR CETTE OBSERVATION,
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR
CE POINT CAR IL NE BIAISE PAS LES ESTIMATIONS.

* LE POINT 63.00 PARAIT ELOIGNE DU NUAGE DES OBSERVATIONS :
SON RESIDU STUDENTISE EST PROCHE DE ZERO ( 0.44 ) , MAIS
LA VALEUR DE COVRATIO EST FORTE ( 1.53 )
CELA PEUT ETRE DU A UNE ERREUR DE SAISIE DE VOS DONNEES
OU A UNE PARTICULARITE DES STATISTIQUES EN CETTE DATE.

JE VOUS CONSEILLE AVANT TOUT DE VERIFIER VOS DONNEES (POUR SORTIR /F)
VOS DONNEES SONT ELLES CORRECTES <O>/N ? » » <return>

VOS DONNEES ETANT CORRECTES SUR CETTE OBSERVATION,
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR
CE POINT CAR IL NE BIAISE PAS LES ESTIMATIONS.

* LE POINT 62.00 PARAIT ELOIGNE DU NUAGE DES OBSERVATIONS :
SON RESIDU STUDENTISE EST PROCHE DE ZERO ( 0.96 ) , MAIS
LA VALEUR DE COVRATIO EST FORTE ( 1.84 )
CELA PEUT ETRE DU A UNE ERREUR DE SAISIE DE VOS DONNEES
OU A UNE PARTICULARITE DES STATISTIQUES EN CETTE DATE.

JE VOUS CONSEILLE AVANT TOUT DE VERIFIER VOS DONNEES (POUR SORTIR /F)
VOS DONNEES SONT ELLES CORRECTES <O>/N ? » » <return>

VOS DONNEES ETANT CORRECTES SUR CETTE OBSERVATION,
JE CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR
CE POINT.CAR IL NE BIAISE PAS LES ESTIMATIONS.

**** IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR LES POINTS ABERRANTS
*•** JE VAIS TESTER UNE AUTRE HYPOTHESE

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA COLLINEARITE
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LE DEGRE DE COLLINEARITE ENTRE LES VARIABLES EXPLICATIVES
PAR LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH.

DANS NOTRE CAS :
(tapez RBKW pour voir les résultats du test)



> » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
* 2 RELATION (S) DE COLLINEARITE TRES FORTE ET
* 2 RELATION (S) DE COLLINEARITE FORTE ENTRE LES VARIABLES
* LPIBFR LPARCES PARCET CONSTANT LPESSFR

J'ESTIME QUE SEULE LA TRES FORTE COLLINEARITE
POSE UN PROBLEME POUR VOS ESTIMATIONS.

L'UNE DES VARIABLES
 o

PARCET LPARCES О
N'EST-ELLE PAS SUPERFLUE <0>/N ? n

LE PROBLEME DE LA MULTICOLLINEARITE EST LIE
A UN MANQUE D'INFORMATION.
LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS D'ESTIMER
AVEC PRECISION LES COEFFICIENTS DU MODELE.
SI VOUS DISPOSEZ D'INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
VOUS POUVEZ LES INCLURE DANS VOTRE ESTIMATION.

JE VOUS CONSEILLE, AVANT DE CORRIGER LA MULTICOLLINEARITE,
DE CORRIGER LES PROBLEMES SUR LES AUTRES HYPOTHESES.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE TRAITER UNE AUTRE HYPOTHESE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'HETEROSCEDASTICITE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LES PROBLEMES D'HETEROSCEDASTICITE, C'EST-A-DIRE
L'HYPOTHESE D'EGALITE DES VARIANCES DES ERREURS.
J'APPLIQUE LE TEST DE GOLDFELD ET QUANDT
SUR LES PETITS ECHANTILLONS OU
LE TEST ASYMPTOTIQUE DE BREUSCH ET PAGAN SUR
LES GRANDS ECHANTILLONS (> 30.00 observations)

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

**** IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR L'HETEROSCEDASTICITE
**** JE VAIS TESTER UNE AUTRE HYPOTHESE

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA STABILITE TEMPORELLE
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SONT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
PAR LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS

DANS NOTRE CAS :
(tapez GBDE poux voir le graphique Сиэша-square)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » GBDE

СО- 0.328Э400

CARRES CUM. PERIODE

0.356E-02 0.100E+01

0.003558 67.0!. + !
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030633
033998
053370
072299
.079180
,096523
.097050
.136855
.242155
.268136
.295696
.534185
.664287
.664304
.691924
.692976
.702833
.737838
.976014
.976054
.999022
.999992
.000000

RAPPEL :

68.0!
69.0!
70.0!
71.0!
72.0!
73.0!
74.0!+
75.0!
76.0!
77.0!
78.0!
79.0!
80.0!
81.0!
82.0!
83.0!
84.0!
85.0!
86.0!
87.0!
88.0!
89.0!
90.0!

» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SONT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
PAR LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS

DANS NOTRE CAS :
( tapez GBDE pour v o i r l e graphique Cusum-square)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

* * * * IL N'Y A PAS DE PROBLEME POUR LA STABILITE TEMPORELLE
* * * * J E VAIS TESTER UNE AUTRE HYPOTHESE

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA COLLINEARITE
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LE DEGRE DE COLLINEARITE ENTRE LES VARIABLES EXPLICATIVES
PAR LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH.

DANS NOTRE CAS :
( tapez RBKH pour v o i r l e s r é s u l t a t s du t e s t )

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » RBKW

TEST DE BELSLEY,KUH ET WELSCH

INDICE
0.100E+01
0.331E+02
0.464E+02
0.231E+03
0.183E+04

VAL.SING
2.2345
0.0675
0.0481
0.0097
0.0012

LPIBFR
0.0000
0.0004
0.0001
0.0165
0.9831

LPESSFR
0.0001
0.0079
0.8565
0.0479

. 0.0876

LPARCES
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.9999

PARCET
0.0000
0.0723
0.0277
0.4249
0.4751

CONSTANT
0.0000
0.0000
0.0002
0.1104
0.8894

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

RAPPEL :

» » J'EXAMINE LE DEGRE DE COLLINEARITE ENTRE LES VARIABLES EXPLICATIVES
PAR LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH.



DAUS NOTRE CAS :
(tapez RBKW pour voir les résultats du test)

» » TAPEZ <BETURN> POOR CONTINUER » »

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
* 2 RELATION(S) DE COLLINEARITE TRES FORTE ET
* 2 RELATION(S) DE COLLINEARITE FORTE ENTRE LES VARIABLES
* LPIBFR LPARCES PARCET CONSTANT LPESSFR

J'ESTIME QUE SEULE LA TRES FORTE COLLINEARITE
POSE UN PROBLEME POUR VOS ESTIMATIONS.

LE PROBLEME DE LA MULTICOLLINEARITE EST LIE A UN MANQUE D' INFORMATION.
LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS D'ESTIMER AVEC PRECISION
LES COEFFICIENTS DU MODELE. SI VOUS DISPOSEZ D'INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES VOUS POUVEZ LES INCLURE DANS VOTRE ESTIMATION
PAR UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES.

SINON VOUS POUVEZ VOUS CONTENTER DES RESULTATS OBTENUS, EN PARTICULIER
SI VOUS FAITES DE LA PREVISION, ET ARRETER LE PROGRAMME (TAPEZ /F).
IL EXISTE AUSSI DES METHODES PERMETTANT D'AMELIORER LA VARIANCE
DES COEFFICIENTS (REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES, RIDGE).

CHOIX D'UNE SOLUTION ï

» » JE PROPOSE DE FAIRE UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES
» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » J'APPLIQUE LA METHODE : REGRESSION SOUS CONTRAINTES

VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE POSER LA CONTRAINTE SELON LAQUELLE
L'EFFET LONG TERME DU REVENU EGALE 1.

ENTREZ LES COEFFICIENTS DES CONTRAINTES POUR CHAQUE VARIABLE

LPIBFR : 1
LPESSFR : 0
LPARCES : 0
PARCET : 0
CONSTANT : 0

ENTREZ LE SECOND MEMBRE : 1

VOULEZ-VOUS INTRODUIRE UNE AUTRE CONTRAINTE ? 0/<N> : <return>

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS POUR
UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES

LA REGRESSION SOUS CONTRAINTES PEUT AMELIORER VOS ESTIMATIONS
A CONDITION QUE LES CONTRAINTES POSEES SOIENT VERIFIEES.
DANS LE CAS CONTRAIRE LES ESTIMATIONS SONT BIAISEES.

ETAPE 4 REGRESSION SOUS CONTRAINTES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR - 1.00 LPIBFR - 0.24 LPESSFR + 0.46 LPARCES
(99999.00) ( 8.52) ( 36.60)

+ 2.24 PARCET - 8.00
( 31.70) ( 29.79)

PERIODE D'ESTIMATION : 62.00 - 90.00
R2
R2 CORRIGE
F( 4, 24)

0.99876
0.99855

4828.23584



DURBIN-WATSON : 1.32398
F AVEC/SANS CONTRAINTE : 2.64718

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

LA VALEUR DE LA STATISTIQUE F PERMETTANT DE TESTER L'ESTIMATION
SOUS CONTRAINTES CONTRE L'ESTIMATION SANS CONTRAINTES CONDUIT A
REJETER CES CONTRAINTES.
LES ESTIMATIONS SONT BIAISEES JE RETOURNE A L'ETAPE PRECEDENTE.

» » VOICI LE RAPPEL DES RESULTATS DE L'ETAPE 3 :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

ETAPE 3 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR - 1.19 LPIBFR - 0.22 LPESSFR + 0.31 LPARCES
( 10.79) ( 7.87) ( 3.39)

+ 2.38 PARCET - 7.13
( 22.50) ( 12.41)

PERIODE D'ESTIMATION : 62.00 - 90.00
R2 : 0.99889
R2 CORRIGE
F( 4, 24)
DURBIN-WATSON

0.99871
5400.77295

1.65494

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA COLLINEARITE
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LE DEGRE DE COLLINEARITE ENTRE LES VARIABLES EXPLICATIVES
PAR LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH.

DANS NOTRE CAS :
(tapez RBKH pour voir les résultats du test)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

* LE TEST DE BELSLEY, KUH ET WELSH INDIQUE
* 2 RELATION(S) DE COLLINEARITE TRES FORTE ET
* 2 RELATION(S) DE COLLINEARITE FORTE ENTRE LES VARIABLES
* LPIBFR LPARCES PARCET CONSTANT LPESSFR

J'ESTIME QUE SEULE LA TRES FORTE COLLINEARITE
POSE UN PROBLEME POUR VOS ESTIMATIONS.

LE PROBLEME DE LA MULTICOLLINEARITE EST LIE A UN MANQUE D'INFORMATION.
LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS D'ESTIMER AVEC PRECISION
LES COEFFICIENTS DU MODELE. SI VOUS DISPOSEZ D'INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES VOUS POUVEZ LES INCLURE DANS VOTRE ESTIMATION
PAR UNE REGRESSION SOUS CONTRAINTES.

SINON VOUS POUVEZ VOUS CONTENTER DES RESULTATS OBTENUS, EN PARTICULIER
SI VOUS FAITES DE LA PREVISION, ET ARRETER LE PROGRAMME (TAPEZ /F) .
IL EXISTE AUSSI DES METHODES PERMETTANT D'AMELIORER LA VARIANCE
DES COEFFICIENTS (REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES, RIDGE).

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE FAIRE UNE REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » J'APPLIQUE LA METHODE : REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES



JE PENSE QUE VOUS POUVEZ GARDER 2 COMPOSANTES PRINCIPALES,
OU SINON IL FAUT QUE LE POURCENTAGE DE LA SOMME CUMULEE SOIT
SUFFISAMENT ELEVE (SUPERIEUR A 95 %) .

VALEURS SING. SOMME CUMUL. S.C. (%)

1 !
2 !
3 !
4 !

1.66714 !
0.98393 !
0.50035 !
0.05451 !

2.77937
3.74748
3.99784
4.00081

! 0.69484
! 0.93687
! 0.99946
! 1.00020

COMBIEN DE COMPOSANTES PRICIPALES VOULEZ-VOUS GARDER ? : 3

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS

POUR UNE REGRESSION
EN COMPOSANTES PRINCIPALES

LA REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES PERMET DE REDUIRE LES
VARIANCES DES COEFFICIENTS ET AINSI DE LIMITER LES IMPRECISIONS
ENGENDREES PAR LA MULTICOLLINEARITE,
MAIS UN PETIT BIAIS SUR LES ESTIMATEURS EST INTRODUIT ET

DE CE FAIT L'INTERPRETATION DES TESTS D'HYPOTHESE EST DELICATE.

ETAPE 5 REGRESSION EN COMPOSANTES PRINCIPALES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR -
0.66 LPIBFR
( 82.82)

+ 2.00 PARCET
( 20.05)

PERIODE D'ESTIMATION :
R2
R2 CORRIGE
F( 4, 24)
DURBIN-WATSON

0.26 LPESSFR
( 7.01)

9.66
( 0.00)

0.75 LPARCES
t 70.60)

10
62.00 - 90.00
: 0.99782
: 0.99746
: 2746.31860
: 0.75739

» » JE VOUS SUGGERE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

LE F DU MODELE EST SIGNIFICATIF, CE QUI NOUS CONDUIT A REJETER
L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS SERAIENT TOUS NULS,
PAR AILLEURS LA VALEUR DU R2 SEMBLE ACCEPTABLE,
LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT EST CORRECTE.

D'APRES LES T DE STUDENT, IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE
PROBLEMES SUR LES COEFFICENTS, LEURS SIGNES ET LEURS VALEURS.

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE PROBLEME SUR CETTE REGRESSION
LES RESULTATS SONT SATISFAISANTS,
VOULEZ-VOUS FAIRE DES PREVISIONS ? O/<N> » » <return>

ALORS, AU REVOIR

VOUS POUVEZ CONSULTER :
- RAPPORT.LIS CONTENANT LE DEROULEMENT DE LA SESSION
- SORTIE.LIS CONTENANT LES RESULTATS NUMERIQUES
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Commentaires sur l'exemple

Etape 1 :

A la première étape est estimé le modèle

LESSFR = ft + &LPIBFR + &LPESSFR.

La consommation d'essence est expliquée par le PIB et le prix de l'essence. Le premier
problème qui apparaît est l'autocorrélation.

Remarque 1 : Sur le graphique de l'ajustement l'autocorrélation et évidente, mais on
s'apperçoit également que l'estimation s'éloigne de plus en plus des valeurs observées à
partir de 1985-1986, début de la période de baisse des prix pétroliers.

L'utilisateur aurait pu, à un moment ou à un autre, examiner les problèmes de
points aberrants. Le SE signale les années 1989 et surtout 1990 comme des points aber-
rants (leur résidu studentisé est respectivement -2.22 et -3.22), ce sont les périodes do
baisse de la consommation de carburant. En effet sur la figure 15.3 il apparaît clairement,
que le prix et le revenu n'expliquent pas cette évolution.

Remarque 2 : Le SE a indiqué à l'utilisateur, lors de l'examen des coefficients que
la non significativité du prix pouvait être liée à un problème de stabilité temporelle.
L'utilisateur aurait pu, au lieu de traiter immédiatement l'autocorrélation, souhaiter ex-
aminer la stabilité des coefficients. Dans ce cas le SE détecte une rupture en 1973 qu'il
interprète par le premier choc pétrolier (cf l'affichage annexe L). Le test de C'how est,
significatif, indiquant une rupture brutale. Le SE propose donc de séparer l'échantillon
et d'estimer le modèle sur la période 1973-90. L'estimation s'avère de qualité médiocre
(Д2 = 0.8), c'est pourquoi le SE renvoie à l'étape précédente et la suite de 1л session est
identique.

Notons que l'estimation de ce modèle à deux variables sur la. période 1960-73
(nous disposons des observarions de 1960 et 1961 pour ces variables) est satisfaisante.
avec toutefois un effet revenu assez fort (1-34) et un effet prix de (0.38) qui apparaît
statistiquement peu significatif. Ce résultat est cohérent avec l'observai ion des évolu-
tions des variables du modèle.

Etape 2 :

La correction de l'autocorrélation à Гétape 1 conduit à ajouter la variable endogène
retardée et le modèle classique d'ajustement partiel est estimé :

LESSFR = fc + &LPIBFR + /33LPESSFR + /34LESSFR(-1)

sur la période 1963-1990. L'ajustement est de bonne qualité, mais les coeffiripnts du PIB
est de l'endogène retardée ne sont pas bons. Le SE attribue cette difficulté à un problème
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de multicollinéarité. Toutefois l'instabilité des coefficients en est peut être l'explication
la plus pertinente.

Remarque 3 : Le test de Goldfeld et Quandt effectué sur les périodes 1963-74 et 1979-
90 détecte un problème d'hétéroscédasticité. Cependant si l'on examine le graphique des
résidus (cf début de Гétape 2), l'hétéroscédasticité n'est pas évidente, et l'on peut se
demander dans quelle mesure le point 1974 qui paraît aberrant influence le résultat de
ce test. En effet si l'utilisateur demande au SE d'examiner les points aberrants 1974 est
signalé, son résidu studentisé est de -6.83 (soit un risque de 0.58 x 10"e). Le test de
Breusch et Pagan n'indique quant à lui pas d'hétéroscédasticité.

Néanmoins, dans ce cas le SE ne propose pas de corriger l'hétéroscédasticité et
l'interprète par un problème de stabilité temporelle ce qui semble judicieux.

Remarque 4 : Le SE détecte une instabilité des coefficients qui est très claire sur le
graphique de la statistique Cusum-square. Le point 1974 n'a qu'un effet assez faible sur
l'évolution de la courbe. Nous devons toutefois signaler qu'une analyse "backward", c'est-
à-dire effectuée en prenant comme échantillon initial les quatre dernières observations,
fait ressortir très nettement le point 1974 (cf Fauveau et al.. 1991 ).

Le SE suppose que le changement structurel a eu lieu en 1977. date à laquelle
le graphique sort de la zone définie par les droites-seuils. Cependant, si l'on observe le
graphique de Cusum-square, il semblerait que les coefficients évoluent plus significative-
ment à partir de 1985. En effet la statistique Cusum-square reste relativement stable et
proche de zéro jusqu'en 1985, date à laquelle les erreurs de prévisions semblent très fortes
et donnent cette allure à la courbe. Nous avions déjà mis en évidence une évolution par-
ticulière de la relation à partir de 1985 à la première étape, confirmée par le graphique dp
Cusum-square de cette étape (reproduit annexe L). L'interprétation du graphique con-
duit donc à supposer une rupture après 1985. Ce phénomène nous renvoie au problème
de la réversibilité des effets prix évoqué dans la conclusion du chapitre •).

Remarque 5 : Le SE propose d'ajouter le prix d'un substitut. Nous avons essayé
d'introduire le prix du diesel, mais les résultats obtenus ne sont pas très probants. En
réalité, l'évolution de la consommation de carburant, sur la fin de la période, est plutôt
liée à une évolution de la structure du parc automobile qui peut s'expliquer par le coût
plus faible au kilomètre des véhicules diesel et à la baisse de leur prix à l'achat.

C'est la raison pour laquelle nous ajoutons deux variables reflétant respectivement
l'évolution du parc des véhicules à essence et celle de la structure du parc total. La vari-
able endogène retardée est alors supprimée car les effets d'inertie sont pris en compte
par les variables de stock.

Ajouter une seule de ces deux variables ne donne pas de très bons résultats, sans
qu'il ne soit franchement mauvais. On peut estimer que les deux variables son! nécessaires
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dans la mesure où la substitution des véhicules à essence par des véhicules diesel n'est,
que partielle, car ces derniers ne remplacent que la faction du parc destinée à couvrir les
plus grandes distances.

Etape 3 :

Le SE estime donc le modèle suivant

LESSFR = A + &LPIBFR + &LPESSFR + /?4LPARCES + &PARCET

où LPARCES est le logarithme de la taille du parc de véhicules à essence et PARC ET
le rapport du parc de véhicules à essence sur le parc total. L'ajustement obtenu est de
bonne qualité.

Remarque 6 : Le SE détecte toutefois une autocorrélation probable que le test com-
plémentaire interprète comme une autocorrélation nulle. Toutefois le test de Phillips et
Harvey (dont les résultats figurent dans la base de faits) indique une autocorrélation
positive. П semble cependant qu'il ne soit pas utile de corriger l'autocorrélation car p
vaut 0.16.

Remarque 7 : L'examen des points influents est ici un peu fastidieuse puisque le SE
détecte beaucoup d'observations, au vu des statistiques COVR.ATIO. qui influencent
fortement la variance des coefficients. Ces points améliorent la qualité de la régression.
Peut-être faudrait-il alléger ls présentation des points influents en ne signalant, que les
points dont le résidus studen^sés est élevé, qui sont donc réellement aberrants : ou alors
en augmentant le seuil au-delà duquel les observations sont signalées.

Toutefois la connaissance des points correspondant à une forte valeur de CQV-
RATIO est riche d'enseignements. On s'aperçoit ici qu'il s'agit des points extrêmes de
l'échantillon, en particulier de l'observation de 1990, déjà signalée à V étape 1 mais qui
est bien prise en compte par l'estimation de Y étape 3.

Remarque 8 : Le SE a reconnu deux variables de parc (de type 'variable de structure").
c'est pourquoi il interroge l'utilisateur sur l'utilité de ces deux variables. Le SE ne fait.
pas de nuance entre les deux.

Remarque 9 : П ne reste qu'un problème de très forte multicollinéarité (en particulier
entre le parc de véhicules à essence et le РШ, ce qui semble assez cohérent ). On pourrait ce
contenter de l'estimation obtenue mais la multicollinéarité étant particulièrement, forte,
nous essayons des méthodes de correction.
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Etape 4 ;

La contrainte de l'élasticité revenu égale à un n'est pas acceptable, le SE retourne
à l'étape 3.

Etape 5 ;'

Pour corriger la multicollinéarité, on essaie la régression en composantes princi-
pales.

Remarque 10 : Les résultats de la régression en composantes principales sont satis-
faisants. Toutefois la valeur de la statistique de Durbin et Watson est assez mauvaise.
Le SE ne l'interprète pas mais le graphique des résidus (non reproduit), reflète très
clairement des erreurs autocorrélées. C'est un phénomène assez général pour les méi hodes
de correction de la collinéarité : elles amplifient les problèmes d'autocorrélation. Il sérail
intéressant d'analyser ce point.

15.6 Conclusion

D'après l'exemple exposé ci-dessus, l'analyse fournie par le SE parait tout à. t'ait
satisfaisante. Néanmoins les remarques succintes que nous avons exprimées à la suite
de cet exemple montrent que toutes les subtilités de l'interprétation économique des ré-
sultats n'ont pas été restituées par le SE. Les observations qui peuvent, être émises sur
l'évolution des variables du modèle ou sur les différents graphiques produits au cours rie
l'étude sont à notre avis difficiles à faire reproduire par le SE.

П apparaît donc que le SE ne peut pas formuler des interprétations aussi fines
qu'un analyste humain. Cependant, il nous semble possible de traduire une part
des observations effectuées, par l'intermédiaire des éléments contenus clans les fichiers
VARIABLES.DATet EVENEMENTS.DAT. Ces fichiers permettent de storker les informations
sous forme de variables pertinentes relativement à l'analyse de la. consommation d'une1

forme d'énergie donnée, dans un pays, un secteur, ou sous forme d"événements représen-
tant les faits économiques, politiques, . . . expliquant certains phénomènes observés. Ces
variables et ces événements permettent de rendre compte de l'analyse qui peut être faite
de l'évolution des variables d'un modèle.

Par exemple, pour le cas que nous avons traité, nous pourrions ajouter dans le
fichier VARIABLES.DAT, pour les problèmes d'instabilité, avec une priorité inférieure à I«
variable de type 'prix subsitut', l'élément suivant :

+ CARBURANT _ FRANCE 1985 1990
VARIABLE DE STRUCTURE <, à
LA FORTE DIESELISATION DU PARC AUTÛMOMBILE A PARTIR DE 1984 PEUT
JUSTIFIER L'INTRODUCTION DE VARIABLES REFLETANT LA STRUCTURE DU PARC.
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Les dates données ne sont pas prises en compte par le SE. Mais, ainsi que nous l'avons
déjà évoqué, ces dates sont probablement un facteur important pour le stockage de
l'information. Et la prise en compte de la période de validité de l'information semble être
une amélioration du SE à envisager. En effet, si la demande de carburant était modélisée
sur la période 1960-84, l'élément ci-dessus du fichier VARIABLES.DAT n'aurait pas à être
pris en considération.

Les commentaires faits ci-dessus et les différentes critiques du SE formulées dans les
remarques suivant l'exemple traité révèlent le travail qu'il reste à accomplir pour valider
et compléter le SE réalisé. Par l'étude de cas représentatifs, en comparant, l'analyse du
SE et celle d'un expert, il faut d'une part affiner ou corriger l'expertise économétrique
du SE et d'autre part compléter les connaissances économiques sur la demande d'énergie
contenues dans les fichiers . DAT.

Pour conclure, nous dirons que le système expert que nous avons réalisé est un
bon guide pour la modélisation économétrique et peut orienter valablement par certaines
suggestions les analyses effectuées dans le domaine de la demande d'énergie. Mais, étant
donné les particularités de chaque étude économétrique pour lesquelles il n'est guère
possible de donner des règles universelles, le SE ne peut généralement pas fournir un
modèle satisfaisant sans l'intervention de l'utilisateur. Celui-ci ne peut pas rester passif
et doit apporter une part de jugement personnel, en particulier pour l'interprétation
économique des résultats.
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Le programme que nous avons construit s'inscrit dans la lignée des systèmes
experts d'aide à l'application d'une méthode statistique. Notre recherche a consisté à
développer un système d'assistance pour l'application des méthodes de régression issues
du principe des moindres carrés et des tests qui s'y rapportent. Le SE réalisé représente
une expertise assez complète pour l'estimation d'une équation par les moindres carrés et
un système de ce type n'a, à notre connaissance, pas été construit auparavant. Par rap-
port aux programmes existants, l'originalité de notre travail provient de sa spécialisation
à deux niveaux : il est orienté vers l'usage particulier des méthodes de régression clans
le domaine économique et nous avons cherché à introduire des connaissances spécifiques
à un domaine d'application, en l'occurence la modélisation de la demande d'énergie, en
plus des connaissances économétriques.

Mises à part quelques rares exceptions, les systèmes experts en statistiques que
nous avons pu étudier ont été conçus comme des consultants statistiques, offrant leur
expertise à des spécialistes de tout domaine d'application des statistiques, que ce soit la
médecine, la physique, la sociologie ou l'économie. Or, il est apparu que ces systèmes ex-
perts statistiques généraux ne répondaient pas aux exigences des différentes disciplines
d'application. Chacune possède une manière propre d'utiliser une méthode donnée et
développe parfois des techniques spécifiques. Les spécialistes ont reconnu qu'il était plus
efficace de construire des programmes dédiés à un domaine d'application précis et de
prendre en compte les connaissances relatives à ce domaine. C'est, dans cette optique que
nous avons réalisé notre système expert.

En conclusion de cette thèse nous nous devons d'évaluer notre SE sur les deux
axes qui ont présidé à sa réalisation, à savoir la construction d'un système expert en
économétrie et son application à la modélisation de la demande d'énergie. Nous nous
interrogerons sur les qualités et les insuffisances du programme et sur les possibilités de
maintenance du système, essentielles pour conserver une expertise à jour et complète.

Le système expert en économétrie

L'expertise économétrique de notre système expert constitue un ensemble cohé-
rent de techniques statistiques et de règles d'analyse qui permet d'effectuer une étude
complète en dehors de toute référence au domaine économique de la modélisation. Elle
est principalement représentée par un cycle estimation - vérification des hypothèses -



412

amélioration de la spécification, et elle s'exerce à travers les interprétations et les choix
effectués au cours de l'analyse.

Le programme obtenu semble satisfaisant pour un économètre débutant, car il
permet d'effectuer toutes les vérifications nécessaires à la validation d'une équation et
constitue un guide pour la conduite d'une étude à travers les multiples possibilités qui
s'offrent. Son utilisation par un analyste plus expérimenté paraît également intéressante
car il simplifie le travail d'interprétation des tests et d'examen des hypothèses. Le pro-
gramme reste de plus assez souple pour que l'utilisateur puisse effectuer ses propres
choix, bien qu'il paraisse un peu bavard pour qui maîtrise l'économétrie. Une orientation
envisageable serait de permettre, selon le type d'utilisateur, de moduler le volume des
commentaires produits par le SE.

L'utilisation conjointe d'une programmation algorithmique et. des techniques
des systèmes experts a engendré un programme important, qui réclame des capac-
ités informatiques relativement étendues. Malgré l'importance du programme, le champ
d'application du SE peut paraître quelque peu limité par rapport à l'ampleur du domaine
économétrique, puisqu'il ne traite que les modèles à une équation avec les moindres carrés
ordinaires. En particulier le SE ne traite pas les différents types de systèmes d'équations
et ne propose pas les techniques de maximum de vraisemblance. Néanmoins l'expertise
couverte par le SE représente la base de l'économétrie classique qui. eu égard aux ob-
jectifs didactiques du programme, semble être la partie de l'économétrie qui réclame le
plus d'assistance. Les autres techniques sont généralement utilisées par des économètres
avertis. Par ce SE nous espérons sensibiliser le néophyte aux problèmes caractéristiques
de l'économétrie qu'il pourra retrouver lors de l'usage d'autres méthodes d'analyse et
d'autres tests.

Même si le programme est assez complet, il subsiste des lacunes et certains
éléments doivent être approfondis. Notamment, le SE ne traite pas les modôles sans
terme constant, les problèmes d'estimation propres aux données en coupe instantanée.
l'autocorrélation négative ni l'autocorrélation sur des données infra-annuelles. Plusieurs
méthodes comme par exemple la transformation de Prais-Winsten. les méthodes de vari-
ables instrumentales, ne sont pas connues du SE. Par ailleurs les hypothèses de normalité
et d'indépendance des variables explicatives et du terme d'erreur ne figurent pas clans les
vérifications proposées. Toutefois ces points sont en général assez délicats et s'éloignent
de l'économétrie de base. On pourrait ajouter' que tous les aspects évoqués clans la sec-
onde partie de la thèse sur les méthodes économétriques ne se retrouvent pas dans le SE.
mais nous pensons cependant avoir rendu compte de l'essentiel.

Les techniques de l'économétrie évoluent et de nouveaux tests, de nouvelles méth-
odes voient le jour et remplacent parfois les plus anciennes. En outre, selon les habitudes
locales, certains économètres préfèrent tel ou tel test, telle technique: d'aucuns pour-
ront juger la vérification de l'hypothèse de normalité comme fondamentale. Dans les
deux derniers chapitres nous avons apporté certaines critiques sur le SE et nous avons
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souligné qu'il restait à achever le processus de validation de l'expertise par l'analyse
d'exemples. Tous ces éléments font que le système expert doit pouvoir être modifié afin
de compléter, améliorer et adapter son expertise économétrique.

Le principe de fonctionnement du SE, traduisant la démarche générale de l'écono-
mètre est clair et bien établi, elle constitue le noyau dur du programme autour duquel il
faut pouvoir ajouter, supprimer ou modifier un test, une méthode, une hypothèse, une
solution, des règles d'interprétation. Grâce à la structuration du programme en tâches
distinctes, ce travail est relativement aisé. Pour chacun de ces points, les opérations à
suivre sont bien définies, mais un investissement assez important sur les outils informa-
tiques utilisés et sur la compréhension d'un programme parfois complexe est inévitable,
notamment à cause des relations entre la programmation procédurale et la program-
mation par règles. En outre OPS5 est un langage de syntaxe simple mais qui est peu
convivial.

Nous devons pour finir évoquer un point qui est à notre avis le plus délicat de
la simulation de l'expertise économétrique par un ordinateur. Il s'agit de la lecture
des différents graphiques utilisables au cours d'une modélisation. L'interprétation des
graphiques apparaît comme un élément fondamental de la pratique économétrique, à. la
frontière entre l'expertise économétrique et l'analyse économique. Or le SE ne fait que
suggérer l'examen de graphiques à des moments jugés opportuns, mais il n'interprète pas
ces derniers. Il semble en effet très difficile de traduire avec les techniques classiques des
systèmes experts les observations que l'on peut faire sur une représentation graphique.
Nous disposons là d'une voie de recherche pour les techniques de reconnaissance des
formes.

La connaissance économique

Le processus de modélisation économétrique n'est pas indépendant du domaine
économique auquel les techniques statistiques sont appliquées. L'interprétation d'une
anomalie détectée, le choix d'une correction sont parfois guidés par des élémens théo-
riques ou empiriques d'ordre économique. De plus la nécessaire cohérence économique
des résultats d'une estimation induit certaines hypothèses, en particulier sur les coef-
ficients, qu'il convient de tester. Ainsi, une estimation économétrique satisfaisante doit
avoir été validée à la fois d'un point de vue statistique et d'un point de vue économique.
Un système expert d'aide à la modélisation économétrique est plus efficace s'il prend en
compte les considérations économiques sur le domaine d'étude et sur le modèle estimé,
que l'économètre fait intervenir au cours d'une analyse.

Nous avons étudié le moyen de fournir à l'utilisateur du SE. outre l'expertise éco-
nométrique, les informations économiques utiles au cours de l'estimation d'un modèle à
une équation, en nous appuyant sur le cas de la modélisation de la demande d'énergie.
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Les connaissances économiques nécessaires pour couvrir la modélisation de la de-
mande d'énergie sous ses différents aspects sont nombreuses et évoluent rapidement. Elles
sont de plus parfois mal définies. C'est pourquoi nous avons choisi de stocker les connais-
sances utilisées par le SE dans des fichiers ASCII, fichiers dont la modification n'altère
pas le programme et ne requiert pas de connaissances avancées en informatique. Ces
fichiers ne dépendent du programme que par une syntaxe très simple pour le stockage
de l'information qui permet au SE d'extraire les éléments pertinents.

Ce mode d'utilisation et de stockage des informations économiques rend aisée la
mise au point de la base de connaissances économiques qui à l'heure actuelle n'est qu'à
l'état d'ébauche. Pour compléter cette base il reste à accomplir une étude approfondie
de la modélisation de la demande d'énergie. Nous avons également constaté que. moyen-
nant quelques modifications du programme, il était tout à fait envisageable de rendre
celui-ci général et de pouvoir le spécialiser à un autre domaine que la demande d'énergie,
sans que l'intervention d'un informaticien ne soit nécessaire. Toutefois le SE semble plus
spécifiquement adapté au traitement des modèles de demande.

Si le SE fournit des indications pertinentes à l'utilisateur pour interpréter ses ré-
sultats et améliorer sa spécification grâce à la base de connaissances économiques, il
n'apporte cependant pas toutes les observations qu'un économiste peut exprimer sur les
différents éléments de l'estimation. En ce qui concerne la demande d'énergie, des aspects
comme les problèmes de réversibilité des effets prix, la distinction entre les produits en
phase de saturation ou en phase d'expansion, qui renvoie aux problèmes de substitution
entre énergies et entre facteurs de production, ne sont pas traduits par le SE clans les
mêmes termes que par un observateur humain. Ils peuvent néanmoins être partiellement
pris en compte par le stockage, dans les fichiers de connaissances sur le domaine, de
variables reflétant ces évolutions, d'événements pouvant les expliquer, ou d'ordres de
grandeur des coefficients.

La difficulté, déjà soulevée précédemment, posée par la lecture des graphiques à la
lumière des considérations économiques reste le point le plus délicat. L'interprétation des
problèmes de stabilité par l'intermédiaire des graphiques proposés par Brown. Durbin
et Evans en est l'exemple le plus frappant. Ces graphiques sont riches en informations
sur l'évolution de la relation étudiée, mais la détermination d'une ou plusieurs dates de
changements structurels et l'explication économique des phénomènes qui sous-tendent
les problèmes détectés ne répondent pas à des règles facilement, formalisables. Il paraît
difficile de réaliser ce type de tâches par le biais d'un système expert.

Ces éléments nous amènent à conclure que le SE demeure un simple guide pour
la modélisation économétrique. Son usage ne peut généralement pas conduire à une
estimation totalement satisfaisante sans que l'utilisateur n'intervienne et apporte ses
propres jugements. Pour d'une part spécifier son modèle et d'autre part interpréter les
problèmes mis en évidence par le SE, le modélisateur ne peut s'affranchir d'une étude
économique approfondie sur la relation étudiée et les évolutions des variables qui lui sont



liées, ainsi que sur le contexte géographique, éonomique et politique dans lequel s'inscrit
l'analyse.

Nouvelles orientations du programme

Pour terminer, nous nous proposons d'apporter quelques suggestions sur les
orientations envisageables pour l'amélioration et le développement du SE réalisé clans
ce travail :

- L'ordinateur VAX sur lequel nous avons travaillé ne nous a pas permis de fournir
une présentation très conviviale du programme et il est clair que celui-ci gagnerait en
efficacité s'il était implanté sur une machine offrant un environnement de présentation
développé (des stations de travail par exemple). Notamment, les possibilités de multi-
fenêtrage seraient un avantage certain. Elles permettraient à l'utilisateur de suivie le
déroulement du programme, tout en gardant à l'écran les résultats de la régression,
et ayant la possibilité d'examiner dans une autre fenêtre des définitions du lexique ou
des graphiques.

- Le stockage des connaissances économiques dans des fichiers ASCII est. par sa syn-
taxe, quelque peu rudimentaire. De plus il faudrait pouvoir assurer la cohérence des
fichiers entre eux. Le principe proposé nous semble valable, mais il serait envisage-
able de développer la partie économique du SE vers une plus grande commodité.
Les informations sur les variables pertinentes, les substituts des différentes formes
d'énergie, les événements ayant marqué l'économie de l'énergie, les ordres de grandeur
des coefficients pourraient être stockées avec les techniques des bases de données qui
permettraient l'accès par des critères de sélection comme la date, le pays, l'énergie ou
le secteur.

- La communication du SE avec une banque de données générale sur l'énergie est
également un point à étudier.

- L'interprétation du modèle spécifié par l'utilisateur, la détermination du domaine
d'étude et du type des variables se font par une reconnaissance simple de mots dans
une chaîne de caractère. Cet aspect du SE pourrait également être approfondi et il
convient de s'interroger sur ce que les techniques développées sur le langage naturel
peuvent apporter.

- Nous avons montré que le système expert était capable 'd'apprendre' des événements
nouveaux pour l'explication des changements structurels ou des points aberrants et
de les utiliser lors d'une autre analyse. Nous pourrions imaginer un programme qui
puisse stocker lui-même, à partir d'estimations satisfaisantes, les autres éléments de
la base de connaissances économiques.
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Annexe A

Les sytèmes experts

A.I Présentation

La technologie des systèmes experts (SE) est une branche de l'intelligence artifi-
cielle (IA).

"L'IA s'est donné pour objectif d'analyser les comportements humains clans les
domaines de la perception, de la compréhension et de la décision clans le but de les re-
produire sur une machine, un ordinateur" (Gondran, 1986). Il s'agit de développer des
programmes exécutant des tâches normalement associées à un comportement intelligent.
plus exactement des tâches pour lesquelles aucune méthode algorithmique n'est connue et
qui par conséquent sont difficilement accomplies par un programme conventionnel. Grâce
à la reconnaissance des formes, il existe des machines qui voient, qui parlent, qui lisent et
qui écrivent. Les systèmes experts quant à eux sont rattachés à l'étude du raisonnement
humain. Us constituent la première application opérationnelle des recherches issues de
Г1А.

Les systèmes experts sont des programmes informatiques dont la fonction est de
reproduire le comportement d'un spécialiste humain traitant un problème dans son do-
maine. On est ainsi capable de concevoir des machines qui raisonnent, suivant une dé-
marche comparable à celle d'un être humain, à condition toutefois de restreindre leur
champ d'investigation à un domaine étroit de la connaissance.

L'efficacité d'un spécialiste provient des connaissances accumulées au fil de son
expérience par le traitement de nombreux problèmes de son domaine. C'est cette expéri-
ence qui est codée dans les systèmes experts. Elle ne répond généralement pas à des règles
prédéfinies mais elle se traduit par des raisonnements approximatifs ou des heuristiques.
qui permettent à l'expert de se diriger plus directement et plus sûrement vers la solution
que ne le ferait un débutant. Les SE constituent en quelque sorte un intermédiaire entre
un expert humain, qui transmet sa connaissance au SE, et un utilisateur, qui se sert du
SE pour résoudre ses propres problèmes avec l'efficacité d'un spécialiste et aussi pour
acquérir un savoir faire analogue à celui de l'expert par l'observation du roiiiportemeni
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du SE. Les SE sont donc un instrument à la fois de mise en œuvre et de transmission
d'un savoir.

Dans la mesure où la connaissance issue de l'expérience du spécialiste est fluctu-
ante et mal définie, elle ne peut être mise en oeuvre dans le cadre de la programmation
algorithmique classique qu'avec beaucoup de difficultés. C'est pourquoi une nouvelle ap-
proche de la programmation est née avec le développement des SE.

Le principe essentiel de la programmation de type système expert, est de séparer
la connaissance sur le domaine traité de la façon d'utiliser cette connaissance. Dans
la programmation classique on distingue les données du problème et le programme,
formé d'instructions ordonnées, qui les traite; le programme est spécifique du domaine
d'application. Avec la méthodologie système expert, sont séparés les clonnéps du prob-
lème, les données correspondant à la connaissance du domaine et le mécanisme qui simule
le raisonnement sur cette connaissance et qui constitue un programme général, inflépen-
dant du domaine.

Ainsi, un système expert est composé de deux éléments principaux :

- la base de connaissances qui comprend des faits décrivant le problème traité et les
connaissances du domaine qui indiquent comment utiliser ces faits.

- le mécanisme de contrôle ou moteur d'inférence qui manipule les connaissances du
domaine pour traiter un problème.

A.2 La base de connaissances

П existe différents schémas de représentation des connaissances dans un système
expert, chacun étant plus ou moins adapté à tel ou tel domaine. Le formalisme des règles
de production est le mode de représentation des connaissances le plus utilisé clans le
développement des SE. Nous allons décrire les SE reposant sur ce type de représentation,
ils sont parfois appelés systèmes de production (pour les autre types de representa-
tion on peut se reporter à l'article de Jouvelot et Le Conte. Minis et Micro ra°214. par
exemple).

L'hypothèse fondamentale de ces SE est que tout raisonnement, peut et re formalisé
par des règles du type :

Si situation alors action.

La connaissance sur le domaine est ainsi décomposée en règles constituant chacune une
entité de la connaissance du domaine. A l'inverse de ce qui se passe dans la. programma-
tion classiques, les informations sont entrées en vrac, Tordre dans lequel elles sont écrites
n'influe pas sur le résultats, de sorte que chaque élément de connaissance pris isolément
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est compréhensible en lui-même.

L'ensemble de ces règles constitue la base de règles. Cette organisation de la
connaissance permet au SE

- d'expliquer son comportement par la trace des règles qu'il a utilisé.

- d'être spécifié progressivement, l'ajout et le retrait de nouvelles connaissances se
faisant par une simple mise à jour de la base de connaissances.

Pour que la base de règles soit opératoire le SE doit comprendre une base de
faits qui contient les données propre aux problèmes que l'on soumet au SE. Elle joue
le rôle de mémoire à court terme du SE et constitue la description de l'état courant du
système. Les inferences décrites par les règles de production portent sur ces faits.

La représentation à base de système de production fait appel à des formalismes
issus de la logique. Selon le degré de généralité des faits manipulés par les règles on
parlera de logique des propositions (ou d'ordre zéro) ou de logique des prédicats (d'ordre

La logique des propositions : En logique des propositions les règles s'appliquent
directement aux faits. Formellement, une règle est constituée de propositions, chacune
pouvant être vraie ou fausse, elles sont reliées entre elles par des connecteurs : *et". "ou",
'non', 'implique'. Par exemple 'A et non.B implique С А, В et С étant des faits du type
'l'animal est un oiseau', 'l'animal est une autruche', 'l'animal vole'.

La logique des prédicats : Les règles fondées sur la logique du premier ordre peuvent
manipuler des variables et s'appliquer à une classe de faits (cf l'exemple d'OPSö, annexe
E). Le concept de variables et les quatificateurs V et 3 peuvent être utilisés pour traduire
formellement ces règles. Par exemple 'V x, A(x) et non.B(x) implique C(x)\ A(x). B(.x ).
C(x) sont des prédicats.

"La différence entre le calcul des propositions et la logique du premier ordre est
de même nature qu'entre l'arithmétique et l'algèbre" (Gondran. 19S6). La logique des
prédicats offre des possibilités de représentation plus importantes que la logique des
propositions.

Des logiques d'ordres supérieurs sont envisageables : les objets manipulées par les
règles peuvent être des prédicats par exemple.

A.3 Le moteur d'inférence
Le moteur d'inférence est un programme chargé d'exploiter la base de connais-

sances pour traiter les problèmes qui lui sont soumis. Alimenté par la base de con-
naissances, il construit dynamiquement la solution en gérant l'enchaînement des règles
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appliquées selon l'état de la base de faits. Si la base de connaissances est propre au do-
maine d'application, le moteur d'inférence peut servir à construire différents systèmes
experts, se rapportant à des disciplines variées.

Le raisonnement qu'effectue un SE peut répondre à deux types de stratégie :

• Le chaînage avant : le point de départ est la base de faits initiale ; le moteur
d'inférence recherche les règles dont les prémisses la partie situation sont vérifiées
par les éléments de la base de faits; s'il existe plusieurs règles applicables, il
sélectionne suivant une certaine stratégie (cf l'exemple d'OPS5, annexe E) l'une de
ces règles et déclenche les actions définies par cette règle. Ces actions induisent des
modifications de la base de faits, le SE évalue alors à nouveau les règles applicables
et poursuit ainsi le raisonnement. Le moteur d'inférence détermine donc Tordre
dans lequel les règles sont déclenchées et doit reconnaître quand il faut arrêter le
processus, suivant un critère prédéfini (quand il n'y a plus de règles applicables ou
quand une action d'une règle indique l'arrêt du programme, par exemple).

• Le chaînage arrière : Le SE dispose d'un certains nombe de faits (de buts) qu'il
cherche à vérifier. Pour démontrer qu'un fait et vrai, il recherche toutes les règles
qui comprennent ce fait dans leur partie conclusion (partie actions). Chacune de
ces règles est considérée : si toutes ses prémisses sont satisfaites dans la base de
faits, le fait est prouvé, sinon le SE enregistre les prémisses inconnues comme
autant de nouveaux buts et le processus est réitéré sur chacun d'eux.

Б existe des SE qui utilisent une combinaison de ces deux modes de raisonnement, (cf
Pomerol, 1988).

Certains moteurs d'inférence ont également pour rôle de gérer des coefficients
de vraisemblance. A chaque règle peut être attribué un coefficient compris entre zéro
et un : si la règle est vraie il vaut un, si elle est fausse il vaut zéro, les valeurs
intermédiaires représentent des degrés de vraisemblance. De même chaque fait peut
recevoir un coefficient de vraisemblance et le SE doit combiner ces coefficients pour faire
progresser son raisonnement et déterminer les coefficients de vraisemblance des nouveaux
faits. Diverses algèbres des coefficients peuvent être offertes par les moteurs d'inférence.

A.4 Autres modules d'un SE
Les systèmes experts sont généralement conçus dans un environnement plus étendu

que celui composé des éléments de base décrits ci-dessus. Les outils de développement des
SE (parfois appelés générateurs de systèmes experts) sont souvent dotés de différentes
interfaces et de modules d'aide. On peut disposer :

- d'une interface en langage naturel pour faciliter le dialogue entre l'utilisateur et le
programme,
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d'interfaces avec les autres outils informatiques (programmes procéduraux. bases
de données, tableurs, etc.),

d'un module explicatif pour savoir quelle règle a été ou n'a pas été appliquée.
comment tel fait a été déduit,

d'un traceur permettant au développeur de suivre le cheminement du SE et de
détecter des erreurs,

d'un module d'acquisition des connaissances qui facilite l'introduction de nouvelles
règles et la rend accessible à un non-informaticien; cela peut être un éditeur de
règles qui vérifie la syntaxe des règles, la cohérence de la base de règles, propose
des règles, etc.
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Annexe В

Les moindres carrés généralisés

B.l Le modèle
Soit le modèle à n observations et p variables :

(B.l)

avec

- X non stochastique et de rang p,

- £ ~ ЛГ(0,<т2Га), où Га est une matrice symétrique définie positive connue.

(X'X)
lim = Q, Q finie non singulière,

п-юо n

(X'Ta~1X)
- lim = Qrai Çro finie non singulière.

n-юо nn-юо

B.2 Propriétés de l'estimateur des MC О
Avec ce modèle, les hypothèses classiques d'homoscédasticité et de non corréla-

tion des erreurs sont relâchées et l'estimateur des MCO n'a plus les propriétés d'un bon
estimateur : d'après le chapitre 6 il est sans biais, mais sa variance n'est рая minimale.
Sous les hypothèses ci-dessus il est cependant consistant (on trouvera la démonstration
de tous les résultats de cette annexe dans Schmidt (1976), section 2.5).

La matrice de covariance de ß devient a2{X'X)~lX'TaX(XlX)~1 dont les élé-
ments peuvent être inférieurs ou supérieurs à ceux de a2{X'X)~l (cf Fomby et al.
(1984), p.19) et à2 est en général un estimateur biaisé et inconsistant de a2. De ce
fait l'application des MCO, alors que l'hypothèse E(ee') = сгг1п ne tient pas. invalide les
tests d'hypothèses car les estimateurs des variances des coefficients et de <r2 sont incor-
rectes; les conclusions fondées sur l'estimation de ce modèle par les MCO ne sont pas
statistiquement valables.
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B.3 L'estimateur des MCG
Nous présentons le meilleur estimateur linéaire sans biais des coefficients de ce

modèle, l'estimateur des moindres carrés généralisés (MCG).

Si Га est symétrique et définie positive, il existe une matrice non singulière Г
telle que Га = ГГ\ En prémultipliant par Г~г les deux membres de l'équation (B.l), on
obtient le modèle

ß + £(Гв) ( B 2)

où з/(г") = Г"1», Х^Гв> = Т~гХ et е<Гв) = Г^е. Il est facile de vérifier que ce modèle
satisfait aux conditions du modèle linéaire classique énoncées au chapitre 6. en particulier
JS?(e(

r°)) = 0 et С<го(е(Га>) = <r2ln.

On en déduit :

• le meilleur estimateur linéaire sans biais de ß est (théorème de Ai

il minimise (y — Jfj9)Ta~1(y — Xß), il est également, efficace, consistant, et
asymptotiquement efficace,

• la matrice de covariance de ßiacG est ^(X'Ta^X)'1,

• un estimateur sans biais, efficace, consistant et asymptotiquement efficace de a2

est donné par

. , ц(Га)'ц(Га)

(y -

n — p

II est clair que les tests habituels d'hypothèses sont directement applicables an
modèle transformé (B.2) et les résultats sur le modèle initial (B.l) en découlent de façon
immédiate.

B.4 Moindres carrés généralisés estimés
La difficulté dans l'application des MCG réside dans le fait que la matrice Га n'est

en général pas connue. L'estimateur des MCG n'est pas adapté car il depend alors de
paramètres inconnus, ce n'est pas un estimateur.
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Une pratique fréquente consiste à utiliser une estimation de Го, Га. et à remplacer
dans les formules relatives aux estimateurs des MCG Га par Га. Il est clair qu'on ne peut
pas estimer Га par (y — Xß)'(y — Xß), cette matrice étant de rang un et Га n'étant
alors pas définie. Par ailleurs, Га comprend, dans le cas général, n(n + l)/2 éléments
distincts, le nombre de paramètres du modèle est p + n(n + l)/2 qui est supérieur à n.
Le nombre de degrés de liberté est donc insuffisant pour les estimer. Par conséquent, il
est nécessaire que la structure de Га soit connue et qu'elle dépende d'un petit nombre
de paramètres {<n — p) et que l'estimateur de Га soit une matrice inversible.

Lorsque Га est estimée les propriétés de l'estimateur des MCG ne tiennent plus
car Га ф Га et Га est aléatoire alors que Га est certaine. En particulier l'estimateur des
MCG 'estimés' est biaisé et ne suit pas nécessairement une loi normale.

Si Га dépend d'un nombre fini de paramètres в\,...,въ et si Га dépend clVsli-
mateurs consistants 01,...,0* de ces paramètres, alors on dit que Га est un estimateur
consistant de Га. Sous certaines conditions l'estimateur des moindres carrés généralisés
estimés a les mêmes propriétés asymptotiques que l'estimateur des MCOî и les tcsis
habituels d'hypothèses sur les MCG sont valables asymptotiquement.. l'n estimateur
consistant de Га remplit dans la plupart des cas ces conditions et donc le choix d'un
estimateur de Га se portera sur un tel estimateur.

Les bonnes propriétés asymptotiques de l'estimateur des MCG estimés, servent
de justification à l'utilisation de cette méthode. Cependant ses propriétés sur les petits
échantillons ne sont en général pas connues et l'estimateur des MCO peut dans certains
cas être plus efficace (c'est très clairement le cas lorsque Га = /„. généralement on aura
T'a ф In).
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Annexe С

Distribution des sommes cumulées
deBDE

Dans cette annexe nous reproduisons les calculs effectués sur les distributions de
la somme cumulée des résidus récursifs et de la somme cumulée de leurs carrés, ainsi que
les calculs des niveaux des intervalles de confiance définis par les droit es-sou ils des tests
de Brown, Durbin et Evans (1975).

Soit W, la somme cumulée des résidus récursifs :

W, = — 52 w j
" i=p+i

avec a1 = SCR„/(n — p) et sr la somme cumulée des carrés des résidus récursifs :

— ' = P + 1 _ SGRf _

S ...2 о \j tLn
j

i=P+i

Brown, Durbin et Evans nous indiquent que

- la distribution de Wt est asymptotiquement normale d'espérance nulle et c\c va-
riance t—p, nous l'approximerons par cette distribution normale.

- 3t suit une loi bêta de paramètres (t — p)/2 et (n — t)/2.

Les tableaux et les graphiques suivants reproduisent les résultats des calculs pour
та = 30 observations, p = 5 variables, a = 0.05.



Notons

Pr(W»

Nous obtenons

Dws[t) =

446

a/2
a/2
-o\/n - p - 2o(t -
ay/n — p + 2a(< — p)/

Pws = Pr(W t > DWs[t])

Pw = Pwt + Pws

t
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nt
-1.96
-2.77
-3.39
-3.92
-4.38
-4.80
-5.19
-5.54
-5.88
-6.20
-6.50
-6.79
-7.07
-7.33
-7.59
-7.84
-8.08
-8.32
-8.54
-8.77
-8.98
-9.19
-9.40
-9.60
-9.80

Ns
1.96
2.77
3.39
3.92
4.38
4.80
5.19
5.54
5.88
6.20
6.50
6.79
7.07
7.33
7.59
7.84
8.08
8.32
8.54
8.77
8.98
9.19
9.40
9.60
9.80

DWl
-5.12
-5.50
-5.88
-6.26
-6.64
-7.02
-7.39
-7.77
-8.15
-8.53
-8.91
-9.29
-9.67

-10.05
-10.43
-10.81
-11.19
-11.57
-11.94
-12.32
-12.70
-13.08
-13.46
-13.84
-14.22

Dws
5.12
5.50
5.88
6.26
6.64
7.02
7.39
7.77
8.15
8.53
8.91
9.29
9.67

10.05
10.43
10.81
11.19
11.57
11.94
12.32
12.70
13.08
13.46
13.84
14.22

Pwr
0.0000
0.0001
0.0003
0.0009
0.0015
0.0021
0.0026
0.0030
0.0033
0.0035
0.0036
0.0037
0.0037
0.0036
0.0035
0.0034
0.0033
0.0032
0.0031
0.0029
0.002S
0.0026
0.0025
0.0024
0.0022

Pw,
0.0000
0.0001
0.0003
0.0009
0.0015
0.0021
0.0026
0.0030
0.0033
0.0035
0.0036
0.0037
0.0037
0.0036
0.0035
0.0034
0.0033
0.0032
0.0031
0.0029
0.0028
0.0026
0.0025
0.0024
0.0022

Pw
0.000
0.000
0.001
0.002
0.003
0.00-1
0.005
0.006
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.006
0.006
0.006
0.006
0.005
0.005
0.005
0.001

Les intervalles
riable, 1-Pw[t], pour les Wt.

constituent des intervalles de confiance à un niveau va-
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Nous avons effectué le même type de calculs pour les sommes cumulées des cariés
des lésidus :

m
Pr(* < Bi[t\)

D.,[t]
• A,W

p [f]

= J5(j«) = ( i -

= a/2

= E[t]-co

= Pr(3t <!>.,)
= ¥i{st>D.s)

p.[t] =

t
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

E
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
0.64
0.68
0.72
0.76
0.80
0.84
0.88
0.92
0.96

Bt

0.00
0.00
0.01
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.13
0.16
0.19
0.22
0.26
0.29
0.33
0.37
0.41
0.45
0.50
0.55
0.60
0.66
0.73
0.81

Bs

0.19
0.27
0.34
0.40
0.45
0.50
0.55
0.59
0.63
0.67
0.71
0.74
0.78
0.81
0.84
0.87
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
0.99
1.00
1.00

D.r
-0.28
-0.24
-0.20
-0.16
-0.12
-0.08
-0.04
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
0.64

0.36
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
0.64
0.68
0.72
0.76
0.80
0.84
0.88
0.92
0.96
1.00
1.04
1.08
1.12
1.16
1.20
1.24
1.28

P;
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.003
0.005
0.007
0.008
0.009
0.010
0.010
0.010
0.009
0.008
0.006
0.005
0.003
0.001

p.,
0.001
0.003
0.005
0.006

o.oos
0.009
0.010
0.010
0.010
0.009

o.oos
0.007
0.005
0.003
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

p.
0.001
0.003
0.005
0.006

o.oos
0.009
0.010
0.010
0.010
0.011
0.011
0.012
0.012
0.011
0.011
0.010
0.010
0.010
0.009

o.oos
0.006
0.005
0.003
0.001

De même que précédemment, les intervalles [öj,[t],I?»sM] constituent des intervalles de
confiance à un niveau variable, 1 — Pt[t], pour les at.
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Annexe D

Résultats complémentaires pour le
test de BDE

Soit le modèle à p variables et n observations y = Xß+e. Il comprend un t Pline constant.
par exemple «i : хц = 1, Vi = 1,... ,n. Supposons que г<р = d pour i = 1,...,гг avec
ri > p et que X(,1+1)p = v avec v ф d. Notons

- X°t la matrice des r t premières observations des p — 1 premières variables, on
suppose qu'elle est de rang p — 1,

- XTl+i la matrice des ri + 1 premières observations des p variables, elle esi do rang

- Xi,- l'observation i de la variable j ,

- ß° le vecteur des estimations par les MCO des p — 1 premiers coefficients de ß
calculées à partir de X°t, /3° sa j i m e composante,

- 5C?i^, la somme des carrés des résidus obtenue sur cette dernière régression.

- ß le vecteur des estimations des coefficients de ß calculées à partir de XTl+i. ßj sa
j * " * composante,

- SCRr,+i la somme des caxrés des résidus de cette régression.

On connaît ß° qui minimise SCRP et on veut trouver ß qui minimise 5СДГ 1 + 1 .
On a

SCR°TI = h

)=2

Modele_lineaire
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Pax ailleurs on peut écrire

ri+1 P

t = l

P - l

Pour minimiser cette SCR,,+i, il suffit de minimiser les deux termes de cette somme car
ils sont positifs ou nuls. Si Ton pose

Д, = /3? pour ]ф 1 et уф p

- E ßjX(rl
i=2

on minimise le premier terme de la somme puisqu'il est alors égal à 5CÄJ,. on minimisa
également le second car il s'annule. On obtient SCRrl+i = SCR^. Les valeurs données
ci-dessus pour les ßj sont bien les estimateurs des moindres carrés ordinaires de ß sur
les ri + 1 premières observations, puique ceux-ci minimisent SCRrl+\ et qu'ils sont la
solution unique de cette minimisation (à condition que Xri+i soit de rang p).

* le signe de la variable de revenu ou d'activité soit positif.



Annexe Б

OPS5

0PS5 (Official Production System, version 5) est un langage largement utilisé
pour développer des systèmes experts ou systèmes à base de connaissances, notamment
pour la configuration automatique de systèmes informatiques. Il appartient à la famille
des langages fondés sur un modèle de représentation des connaissances <ln type 'sys-
tème de production'. C'est-à-dire qu'il utilise comme unité de programmation des règles
non ordonnées dites data-sensitive (sensibles aux données) plutôt que des instructions
séquentielles comme dans des langages classiques (Fortran, Pascal, etc.). Pour contrôler le
déroulement du programme, le système s'appuie sur une réévaluation fréquente de l'état
des données et non sur la structure du programme comme dans un langage procédural.
C'est pourquoi on dit qu'il est data-driven par opposition à instruction-drircn. Dans
cette philosophie les règles ne peuvent communiquer entre elles que par l'intermédiaire
des données, il n'y a pas de transfert explicite du contrôle d'une règle à l'autre. Les
noms des règles ne sont qu'une aide pour le programmeur et elles ne peuvent pas être
référencées dans une autre règle comme un appel de procédure. Contrairement aux in-
structions les règles ne sont pas exécutées séquentiellement. Il n'est alors pas toujours
évident de déterminer, par un examen de l'ensemble des règles d'un programme, la règle
que le système va exécuter. De plus le modèle du système de production permet une
séparation plus complète du savoir, contenu dans les règles, et du contrôle : clans un pro-
gramme classique, les connaissances sur le problème sont mélangées aux instruct ions de
conrôle.

OPS5 fonctionne selon une logique du premier ordre : les règles traitent des va-
riables et s'appliquent à toute une classe de faits. On peut traduire les règles en utilisant,
les quantificateurs V et 3, alors qu'en logique des propositions (ordre zéro) les règles
s'appliquent directement aux faits, les premisses et les conséquences sont explicitement
des faits. Par exemple Si homme(z) alors mortel(x) est en logique d'ordre un mais Si
l'animal ailes, c'est un oiseau relève de la logique d'ordre zéro. La logique du premier
ordre permet ainsi des possibilités de représentation plus importantes que le calcul des
propositions.

Une autre caractéristique d'OPS5 est son fonctionnement en chaînage avant. C'est-

s imult anement
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à-dire que pour progresser, il part des faits en cherchant des règles pouvant être dé-
clenchées (dont les prémisses sont vérifiées), il déduit ainsi de nouveaux faits et dispose
d'un nouvel ensemble de faits sur lequel il recommence l'opération. Ceci par opposition
au chaînage arrière où le système cherche à démontrer un but particulier, pour cela il
inspecte en amont les règles qui conditionnent ce but et les prémisses non déjà vérifiées
de ces règles sont considérées comme des sous-buts intermédiaires.

Pour exécuter un programme OPS5 il faut :

une mémoire de travail (working-memory) qui est une base de données globale sto-
ckant sous forme d'objets les faits et assertions relatifs au problème traité.

des règles de production de type si conditions alors action.*

un moteur d'inférence qui sert à exécuter les règles : il détermine les règles applica-
bles, sélectionne et déclenche une règle.

Б.1 La mémoire de travail
La mémoire de travail stocke l'état courant des connaissances durant le processus

de résolution d'un problème. C'est l'élément le plus volatil d'un programme OPSô : au
cours d'une exécution elle est sans cesse modifiée, des objets sont ajoutés, modifiés ou
supprimés continuellement.

Les informations sont stockées dans la mémoire de travail sous forme d'éléments.
Les éléments représentant un même type d'information sont regroupés clans une même
classe. Un élément consiste en un nom de classe et une liste d'attributs et leur valeur,
décrivant les caractéristiques de l'élément. La valeur d'un attribut est un atome, c'est-
à-dire une suite de caractères sans espaces ou entre | |. Une classe peut aussi comporter
dans sa liste d'attributs un vecteur-attribut dont la valeur contient plusieurs atomes.

De plus, le système attribue, de façon interne, une étiquette de temps ( liim-tug)
qui distingue les éléments les uns des autres, une étiquette n'étant attribuée qu'une seule
fois. C'est un entier indiquant quand l'élément est entré dans la mémoire de travail pour
la première fois ou quand il a été modifié pour la dernière fois. Les éléments les plus
récents ont un time-tag plus élevé. Le programme ne peut pas avoir accès au time-tag
directement. Voici un exemple d'élément :
22 : (Personne лпош Duchemin Aprenom Charles Aage 33)

Avant d'écrire les règles de production manipulant un élément de 1н mémoire de
travail, il faut avoir déclaré la liste des attributs associés à la classe à laquelle- ret élément
appartient. Ceci peut être fait de la façon suivante :

Xi(l) = racine(l-rho*rho) xi(l)
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(VECTOR-ATraiBUTE vecteur-attr)

(LITERALIZE nom-de-la-classe
attribut-1
attribut-2

attribut-n
vecteur-attr)

Les éléments de la mémoire de travail sont manipulés et transformés par les règles
de production.

Б.2 Les règles de production
Les règles de production sont des instructions de type si condition* alors actions.

Elles opèrent sur la mémoire de travail. En OPS5 une règle se compose d'un nom unique
repérant la règle, d'une partie conditions (membre gauche ou LHS) et d'une partie
actions (membre droit ou RHS). La syntaxe en est la suivante :

(P nom-de-la-regle
(condition-1)

LHS \ (condition-2)

(condition-p)

—>

(action-1)
(action-2)

RHS<

(action-k)

Les conditions
Le membre gauche est la liste des conditions auxquelles son comparés les élé-

ments de la mémoire de travail. Chaque condition décrit une configuration particulière
d'éléments; pour que la condition soit vérifiée, il faut qu'il existe un élément de la mé-
moire de travail répondant à cette configuration. Par exemple :
• la condition (Personne) signifie : "il existe un élément de la classe Personne".
• la condition

La regression ridge permet de pallier les problèmes de multicollinearite.
Elle améliore la alite des estimateurs en réduisant leurs variances
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(Personne "nom Duchemin
-age 33
"vi l le Londres)

signifie : "il existe un élément de la classe Personne dont l'attribut nom est Duchemin.
l'attribut age 33 et l'attribut v i l l e Londres",
• la condition

(Personne "nom Duchemin

-age { > 15 < 30}
"vi l le « Londres Paris » )

signifie : "il existe un élément de la classe Personne dont l'attribut nom est Duchemin.
l'attribut age a une valeur supérieure à 15 et inférieure à 30 et l'attribut v i l l e vaut
Londres ou Paris".
On peut aussi dans une condition fleeter des valeurs à des variables (mire < >) :
• la condition

(Personne "nom Duchemin
"age { <age> > 15 <> 20}
"vi l le <ville>)

signifie : "il existe un élément de la classe Personne dont l'attribut nom est Duchemin et
l'attribut age a une valeur supérieure à 15 et différente de 20: la valeur de l'attribut
age a ete affectée à la variable <age> et celle de l'attribut v i l l e à la variable <vilie>.
Les mêmes variables peuvent être utilisées dans plusieurs conditions • une règle peut, par
exemple comporter les deux conditions

{<personne> (Personne "nom Duchemin
"age <age>)}

(Personne "nom Dubois
"age <age>)

qui signifient : il existe un élément Personne (que l'on affecte à la variable <personne>)
de nom Duchemin d'âge <age> et un autre élément Personne de nom Dubois de même
age <age>.

Les conditions décrites ci-dessus sont des conditions dites positives, du type "il
existe". П peut y avoir des conditions négatives qu'aucun élément ne doit vérifier. Par
exemple les conditions

(Personne "non Duchemin
"age <age>)

- (Personne "nom {<> Duchemin}

"age <age>)

et e!van^°L d e *a *taHstique Cusum-square (définie par Brown, Durbin
et Evans) permet d'analyser la stabilité des coefficients.
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signifient : il existe un élément Personne de nom Duchemin, d'âge <age> et aucun élé-
ment Personne ayant un autre nom n'a la même valeur pour l'attribut age.

S'il existe un ensemble d'éléments de la mémoire de travail vérifiant toutes les
conditions d'une règle, alors celle-ci peut être déclenchée et les actions du membre droit
exécutées.

Les actions
Le membre droit d'une règle OPS5 est composé d'une séquence d'actions, chaque

action est une liste de symboles, le premier étant le nom de l'action et les autres ses
arguments. Une action a en général pour effet de modifier la mémoire de travail : on
peut créer (avec l'action MAKE), modifier (avec MODIFY) ou supprimer (avec REMOVE) un
élément. П est aussi possible d'affecter une valeur à une variable avec BIND. On peut
encore appeler une fonction OPS5 comme COMPUTE qui effectue une opération, (COMPUTE
<age> + 1) par exemple, ou bien (ACCEPTLINE) qui lit une ligne tapée sur le clavier ou
dans un fichier, on peut aussi appeler des fonctions écrites dans un autre langage avec
CALL : (CALL FONCTION). Avec l'action WRITE on affiche des messages à l'écran ou on les
écrits dans un fichier. L'action HALT arrête l'exécution du programme.

Nous pouvons maintenant écrire une règle de production selon la syntaxe OPS5.
Par exemple la règle "Si la date d'aujourd'hui correspond à la. date de naissance d'une
personne alors augmenter son âge d'un an et afficher un message"' peut s'écrire :

(P Anniversaire
(Date_du_jour "date <jour> <mois> <annee>)
{<personne> (Personne "nom <nom>

"age <age>
"jour-naissance <jour>
-mois-naissance <mois>)}

— >
(BIND <new_age> (COMPOTE <age> +1))
(MODIFY <personne> "age <new_age>)
(WHITE I Aujourd'hui| <jour> <mois> <annee>

<nom> lai <new_age> lansl)
(HALT)

E.3 Le moteur d'infêrence d'OPS5
La base du moteur d'infêrence d'OPS5 est un processus à trois étapes qui recherche

toutes les règles dont les éléments de la mémoire de travail vérifient, les conditions,
sélectionne une règle à appliquer et exécute les actions de la règle sélectionnée. Ce
mécanisme de contrôle est appelé 'cycle reconnaissance-action' {recognht-arf-cycle).
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Le cycle du moteur d'infêrence

1. Unification : Le système compare les éléments de la mémoire de travail aux con-
ditions de chaque règle de production. S'il trouve un ensemble d'éléments qui
vérifient toutes les conditions positives d'une règle de production et qu'aucune
condition négative n'est satisfaite, il stocke cet ensemble d'éléments appelé in-
stantiation dans le conflict-set (ensemble-conflit) qui contiendra à la fin de l'étape
d'unification toutes les instanciations possibles des règles (il peut y avoir plusieurs
instantiations pour une même règle). Les enregistrements du conflict-set sont cons-
titués du nom de la règle vérifiée et de la liste des time-tags des éléments de la
mémoire de travail qui vérifient la règle.

2. Résolution des conflits : Si le conflict-set contient plus d'un enregistrement le
moteur d'infêrence doit sélectionner une règle et une instanciation. Cette sélection
s'effectue selon une stratégie bien définie. Pour écrire des règles en OPS5 il est
important de connaître la stratégie de résolution du moteur d'infêrence. Elle
consiste en une série de tests, chaque test ordonne partiellement les enregistrements
du conflict-set et les instanciations qui sont dominées par les autres sont éliminées
du conflict-set. Ainsi les tests successifs réduisent le conflict-set jusqu'à ce qu'une
seule instanciation subsiste. Il existe en OPS5 deux stratégies de résolution :

LEX (LEXicographic-sort) :
D'abord les instanciations déjà sélectionnées sont supprimées du conflic-set,
(principe de refraction). Si un élément de la mémoire de travail a été modifié
son time-tag est aussi modifié et les instanciations le contenant ne peuvent
pas avoir déjà été enregistrées.
La deuxième étape sélectionne les instanciations contenant, le time-tag le
plus élevés (principe de recency). Si le conflict-set contient alors plus d'une
instanciation on passe à la troisième étape.
A la troisième étape les instanciations contenant le plus grand nombre de
tests conditionnels sont choisies (principe de spécificité) et s'il reste plus d'une
instanciation le système en sélectionne une arbitrairement.

МБА (Means-Ends-Analysis) :
La stratégie MEA diffère de la précédente en ce sens qu'après avoir supprimé
les instanciations déjà sélectionnées, elle commence par sélectionner les ins-
tanciations dont le premier élément (correspondant à la première condition
de la règle) a le time-tag le plus élevé, puis la même séquence de tests que
pour la stratégie LEX est appliquée.

3. Action : Une fois qu'une règle est sélectionnée, les actions correspondantes sont
déclenchées.

Le processus recommence ensuite à l'étape d'unification, il s'arrête quand le ronflict-sci
est vide ou quand la règle déclenchée contient l'action (HALT).
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E.4 Les éléments d'un programme
L'écriture d'un programme à exécuter par OPS5 doit comporter les éléments

suivants :

Des déclarations : Ce sont des unités de code entre parenthèses qui définissent les
attributs ainsi que les procédures externes (écrites dans un autre langage et
déclarées avec EXTERNAL).

Des instructions exécutables : Ce sont des unités de code entre parenthèses qui
effectuent des types d'opérations, principalement

- Le STARTUP : il sert à initialiser la mémoire de travail en permettant de
créer des éléments avec l'action MAKE, c'est là que Ton choisit la stratégie
de résolution, on peut ouvrir des fichiers, spécifier la forme de la trace
fournie par le système,... Le startup est exécuté en premier et une seule
fois.

- Les règles de production.

Des commentaires : un commentaire est un texte précédé d'un point-virgule, il n'est
pas pris en compte par le compilateur.

E.5 La trace
OPS5 donne la possibilité de suivre à l'écran les cycles du moteur d'inférence effec-

tués lors de l'exécution d'un programme ou de stocker ces étapes dans un fichier. On peut
demander plusieurs niveaux de tace de 0 (pas de trace) à 3 (le plus détaillé). Au niveau
le plus détaillé sont indiquées les règles exécutées avec l'instanciation correspondante,
les éléments qui entrent (=>WM:) et sortent (<=HM:) de la mémoire de tavail avec leur
time-tag et le nom de la règle (entre [ ] ) qui a modifié l'élément pour la dernière fois
ou qui l'a créé, les instanciations qui entrent (=>CS:) et sortent (<=CS: ) du conflict-set
sont aussi mentionnées.

Les indications fournies par la trace sont très utiles au programmeur mais il est
évident qu'elles sont quelque peu obscures pour les non-initiés et l'utilisateur n'aura que
faire d'un tel rapport sur ses travaux. Il n'y a pas de moyen simple avec OPS5 d'utiliser
ces informations en vue de relater de façon claire à l'utilisateur les étapes du programme.
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Annexe F

Les méta-règles

F.l Les objets

(LITERALIZE Task
label ; doit être unique
паше

nature

status ; wait, active, hold, over

priority)

(LITERALIZE Call

of-task

by-task

nature)

!

(LITERALIZE Continuation
of-task
by-task
nature)

î
(LITERALIZE Reactivation

of-task
by-task)

F.2 Les règles

j * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

; Meta-regles gérant l'agenda des taches :
• ****************************************
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; Active une tache de statut »wait' s'il n'y a plus de tache 'active»

(P Activer.tache

(Task "label agenda 'status active)
- (Task 'label <> agenda "status active)

{<task> (Task "status wait "priority <p>)}
- (Task "status wait "priority > <p>)

(MODIFY <task> "status active)

)

>
; Reactive une tache »hold» s'il n'y a pas de taches active
>
(P Reactiver_tache_hold

(Task "label agenda 'status active)
(Task "label <> agenda "status active)
•£<taskl> (Task 'label <tl> "status hold)}
{<react> (Reactivation "of-task <ti> "by-task <t2>)}
(Task ' label <t2> "status over)

(REMOVE <react>)
(MODIFY <taskl> "status active)

i
(P Reactiver_tache_over

(Task "label agenda "status active)
(Task "label <> agenda "status active)
(Task "label <tl> "status over)
{<react> (Reactivation "of-task <tl> "by-task <t2>)}
(Task "label <t2> "status over)

(REMOVE <react>)

; Ajouter une tache a l'agenda (lui donner l e statut 'wait')
; s ' i l y a un objet 'Continuation' pour cette tache
; et s ' i l n'y a pas de tache active

I
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(P Continuer_tache_l

(Task "label agenda "status active)
(Task "label <> agenda "status active)
{<taskl> (Task "label <tl> "status over)}
{<continue> (Continuation "of-task <tl> "by-task <t2> "nature <nat>)}
(Continuation "of-task <> <tl> "by-task <t2>)

>

(REMOVE <continue>)
(MAKE Task "label <t2>

"nature <nat> "priority 10 "status wait)

î
(P Continuer_tache_2

(Task "label agenda "status active)
(Task "label <> agenda "status active)
{<taskl> (Task "label <ti> "status over)}
{<continue> (Continuation "of-task <ti> "by-task <t2>)}
(Continuation "of-task <> <tl> "by-task <t2>)

(REMOVE <continue>)

i

; Appel d'une tache par une autre
; et ractivation de cel le-ci quand la tache appelée est 'over'
i

(P Appeller_tache_l

{<call> (Call "of-task <t2> "by-task <tl> "nature <nat>)}
{<taskl> (task "label <tl> "status active)}

(REMOVE <call>)
(MODIFY <taskl> "status hold)
(MAKE Reactivation "of-task <ti> "by-task <t2>)
(MAKE Task "label <t2> "nature <nat> "status wait)

)

(P Appeller_tache_2

{<call> (Call ~of-task <t2> "by-task <tl> "nature <nat>)}
(task "label <tl> "status over)
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(REMOVE <call>)
(MAKE Reactivation "of-task <tl> "by-task <t2>)
(MAKE Task "label <t2> "status »ait "nature <nat>)

; Effacer une tache 'over' si elle n'en appelle pas d'autres,
; la mettre sur le rapport des taches
i
(P Effacer_tache

{<task> (Task "label <t> "nature <nat> "status over)}
(Reactivation ~of-task <t>)
(Reactivation "by-task <t>)
(Continuation "of-task <t>)
(Call "by-task <t>)

>
(«RITE Taches (crlf) <nat>)
(REMOVE <task>)
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Annexe G

Le lexique

Nous reproduisons le fichier dans lequel sont stockées les informations fournies lors de
l'appel du lexique. Ce fichier est mis sous la forme d'une librairie VAX-VMS do type
'help' pour pouvoir être utilisée par le programme.



1 Modele_lineaire
Un modele linéaire a une equation s'écrit sous la forme

y = X В + e
* y est le vecteurs des n observations de la variable endogene,
* X est la matrice n x p des observations des p variables
explicatives,

* В est le vecteur des p coefficients inconnus que l'on
cherche a estimer,

* e est le vecteur de dimension n des erreurs.
1 MCO
Le principe de la méthode des moindres carres ordinaire consiste a
minimiser la somme des carres des résidus pour estimer un modele
linéaire de la forme y = X В + e.
Sous les hypotheses :

- X de rang p (p est le nombre de variables explicatives)
- 1ез erreurs ont une espérance nulle
- les erreurs ne sont pas correlees
- les erreurs ont la même variance
- les erreurs suivent une loi normale

l'estimateur des moindres carres ordinaires est le meilleur estimateur
linéaire sans biais.

1 F
Le F d'un modele est une statistique qui permet de tester l'hypothèse

HO : B2=B3=...=Bp=0
ou Bi est le coefficient de la variable i, en supposant que Bl est le
coefficient du terme constant.
Si HO est vérifiée, F suit une loi de Fisher a (p-1) et (n-p) degrés de
liberté, ou n est le nombre d'observations et p le nombre de variables.

* Si F > Falpha, HO est rejetee, les coefficients ne sont pas tous nuls
* Si F < Falpha, HO ne peut pas être rejetee

S'il existe un terme constant, ce test revient a un test du R2 car alors
F=(n-p)R2/(p-l) U-R2) .

1 R2
Le R2 est le coefficient de determination du modele.
C'est une statistique qui permet de juger du pouvoir explicatif du modele.
Si le modele estime correctement la variable endogene y, la valeur de R2
est élevée.

Lorsque le modele comporte un terme constant, on peut dire que
le R2 mesure la part de la variation de y qui est expliquée par le modele et
dans ce cas R2 est compris entre 0 et 1 : si R2 est proche de 1, les
variations de y sont presque entièrement expliquées par le modele.
Une façon de juger la valeur de R2 est de regarder le F du modele.

La valeur du R2 augmente avec le nombre de variables, c'est pourquoi
on utilise parfois un R2 corrige du nombre de degrés de liberté.

2 F
2 R2_corrige
1 R2_corrige
La valeur du R2 augmente avec le nombre de degrés de liberté, c'est pourquoi
on utilise parfois le R2 corrige du nombre de degrés de liberté. On a :

(1-R2corrige)=(l-R2)(n-l)/(n-p)

ou n est le nombre d'observations et p le nombre de variables.

1 Coefficient
L'objectif principal de l'application d'une méthode de regression est
d'obtenir des estimations satisfaisantes des paramètres ou coefficients
inconnus du modele spécifie.

Par des tests de Student on peut tester des hypotheses sur chacun des
coefficients pris individuellement":
- est-il significativement different de zero ?
- on cherche ensuite a valider les hypotheses dictées par la théorie
économique sur le signe et la valeur du coefficient, par exemple pour
des modèles de demande on s'attend a ce que

* pour un bien normal, le signe du coefficient de son prix soit négatif,



* le signe de la variable de revenu ou d'activité soit positif,
* pour des modèles d'ajustement partiel le coefficient de la variable
endogene retardée doit, par construction, être compris entre 0 et 1.

Des tests de Fisher permettent de tester simultanément la valeur de
plusieurs combinaisons linéaires des coefficients : en particulier,
sont-ils simultanément différents de 0 ?

1 Elasticité
Pour des modèles de demande on cherche fréquemment a mesurer des
élasticités. Celles-ci mesurent la variation relative de la demande
consecutive a la variation de ses determinants.
On mesure généralement les élasticités de la demande d'un bien par rapport

- a son prix, elle est normalement negative,
- aux prix des autres biens, pour des substituts elle est negative,
pour des complements elle est positive,

- a la variable de revenu ou d'activité, elle est positive.

Pour prendre en compte les phénomènes d'inertie, on distingue les
élasticités de court terme ou instantanées et les élasticités de long
terme qui mesurent les effets cumules dans le temps d'une variable.

1 t
Pour chaque variable d'un modele linéaire, on calcule une statistique
t qui permet de tester si son coefficient est significativement
different de zero, soit l'hypothèse

HO : Bi = 0.
Si HO est vraie, la statistique t suit une loi de Student a (n-p) degrés
de liberté (n est le nombre d'observations, p le nombre de variables) .
Donc
* Si t > talpha, on peut affirmer avec un risque alpha que Bi est non nul
* Si t < talpha, HO ne peut pas être rejetee

A partir de t, on peut également tester Bi > 0 ou Bi < 0 ou encore
Bi = b, Bi < b, Bi > b, par des tests de Student.

1 Autocorrelation
Lorsque l'on applique la méthode des moindres carres, on suppose
que les erreurs, e(t), aux différentes dates d'observation, ne
sont pas correlees entre elles. Dans le cas contraire on dit
qu'il y a autocorrelation des erreurs.
La detection d'une autocorrelation est souvent liée a un problème
de specification ou de variables manquantes.

S'il existe de l'autocorrélation, les estimateurs des coefficients
ne sont pas biaises, mais ils ne sont plus de variance minimale.
De plus les estimations des variances des coefficients et du terme
d'erreur sont biaisees.
Les tests d'hypothèses ne sont donc pas fiables car biaises.

Diverses formes d'autocorrélation peuvent être envisagées. Sur des
données annuelles on teste généralement une autocorrelation
d'ordre 1 : e(t) = rho * e(t-l) + v(t).

2 DW
2 H_de_durbin
2 Phillips-Harvey
2 Cochrane-Orcutt
2 Hildreth-LU
1 DW
La statistique d de Durbin-Watson permet de tester une
autocorrelation d'ordre 1 des erreurs : e(t)= rho.e(t-l) + v(t).
Les tables de Durbin-Watson donnent un encadrement (dL,dU) du
seuil de signification. Le test s'effectue ainsi :

* pour de l'autocorrélation positive suspectée
- si d < dL : on accepete l'hypothèse d'autocorrélation +
- si d > du : on ne peut pas rejeter l'hypothèse

d'absence d'autocorrelation
- si dL < d < dU : on ne peut conclure (zone de doute)

* pour de l'autocorrélation negative suspectée
- la demarche est identique avec 4-d au lieu de d.

* si on a раз d'idée sur le signe, les deux peuvent être testées



simultanément

Les tables de DW ne sont utilisables que s'il y a un terme constant.
Lorsque le modele comprend une variable endogene retardée, le
test n'est pas valable, il est preferable d'utiliser la statistique
h de Durbin.

1 H_de_durbin
h = rho*racine(n/(1-var(B(yt-1)))

Cette statistique permet de tester l'autocorrélation d'ordre 1
des résidus lorsque le modele contient la variable endogene
retardée d'une période.

Lorsque le terme sous la racine est négatif elle
ne peut pas être calculée.

La distribution asymptotique de h est une loi N{0,1). Le test en découle
* Si h > Nalpha on accepte l'hypothes d'autocorrélation
* Si h < Nalpha on ne peut pas rejeter l'hypothèse
d'absence d'autocorrélation

C'est un test asymptotique. Il n'est pas nécessairement fiable sur de
petits échantillons.

1 Phillips-Harvey
Phillips et Harvey ont propose un test d'autocorrélation d'ordre 1
sans zone de doute.
La statistique utiliee (ratio de Von Neumann modifie)
est calculée a partir des résidus recursifs.
Les tables peuvent être trouvées dans l'ouvrage de Jonhston (1984) .

1 Cochrane-Orcutt
La méthode de regression de Cochrane-Orcutt sert a estimer des
modèles comportant une autocorrelation d'ordre 1 des erreurs :

e(t) = rho*e(t-l) + v(t).
Elle procède par iterations :

-0- une valeur initiale de rho est choisie
-1- les variables sont transformées ainsi

Y(t) = y(t)-rho*y(t-l)
XI (t) = xl(t)-rho*xl(t-l)

Xp(t) = xp(t)-rho*xp(t-D) t=2,...,n
et les MCO sont appliques sur ces variables transformées

-2- une nouvelle valeur de rho est estimée a partir des résidus
retour en -1-

On s'arrête lorsque la valeur de rho se stabilise.
1 Hildreth-Lu
La méthode de regression de Hildreth-Lu sert a estimer des
modèles comportant une autocorrelation d'ordre 1 des erreurs :

e(t) = rho*e(t-l) + v(t).
Elle procède par balayage sur les valeurs de rho :
pour chaque valeur de rho on estime par les MCO le modele

Y(t) = Bl XI(t> + ... + Bp xp(t)

avec Y(t) = y(t)-rho*y(t-l)
Xi(t) = xi(t)-rho*xi(t-l)

i=l, —,p
t=2,...,n

On choisie l'estimation pour laquelle la somme des résidus
est minimale.

1 Prais-Winsten
Pour appliquer les méthodes de correction de l'autocorrélation
(Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu), on applique parfois la transformation
de Prais-Winsten aux données qui prend en compte la premiere
observation :
- pour t different de 1

Y(t) = y(t)-rho*y(t-l)
Xi(t) = xi(t)-rho*xi(t-l)

Y(l) = racine(l-rho*rho) y(l)



Xi(l) = racine(l-rho*rho) xi(l)

1 Heteroscedastic
Lorsque l'on applique la méthode des moindres carres, on suppose
que les erreurs, e{i), ont la même variance sigma2 quel que soit i.
Dans le cas contraire on dit qu'il y a de l'heteroscedasticite.

S'il existe de l'heteroscedasticite les estimateurs des coefficients
ne sont pas biaises, mais ils ne sont plus de variance minimale.
De plus les estimations des variances des coefficients et du terme
d'erreur sont biaisees.
Les tests d'hypothèses ne sont donc pas fiables.

Diverses formes d'heteroscedasticite peuvent être envisagées.
La forme générale est sigma2(i)=f(A0+Al*Zli+...+AmZmi)
ou les Zj sont des variables exogenes, elles peuvent être des
variables explicatives du modele.
Pour des series temporelles on regarde généralement si la
variance des erreurs n'est pas croissante ou décroissante.

2 GoldfeldjQuandt
2 Breuech-Pagan
1 Goldfeld_Quandt
Le test de Goldfeld et Quandt est un test d'heteroscedasticite, pour
l'hypothèse alternative sigma2(i)=s2 Zi*Zi :

- Ordonner les observations suivants les valeurs croissantes de Z.
Pour les series temporelles l'ordre chronologique peut
convenir.

- Supprimer к observations au milieu de l'échantillon, de sorte
que n - к > 2p
(n = nb d'obs, p = nb de variables explicatives).

- Effectuer une regression зиг chacun des sous-echantillons obtenus,
SCR1 et SCR2 sont leur sommes des carres des résidus respectives.

- Supposons SCR2 associe au plus grandes variances,
R = SCR2/SCR1 suit un Fisher(n-k-2p,n-k-2p)

* R > Falpha, il y a heteroscedasticite
* R < Falpha, on ne peut pas rejeter l'homoscedasticite

1 Breusch-Pagan
Le test de Breusch et Pagan est un test asymptotique
d'heteroacedasticite pour l'hypothèse

sigma2(i)=f(АО + Al.Zli +...+ AmZm),
f étant derivable deux fois.

1 Multicollin
On dit qu'il y a un problème de multicollinearite lorsqu'il existe des
relations de dépendance linéaire presque exactes entre certaines
variables explicatives.
Les estimateurs sont alors imprécis (variances fortes) et sont
très instables (sensibles a l'ajout de variables ou d'observations).
Les coefficients peuvent apparaitre non significatifs et
leurs signes être aberrants.

2 BKW
2 Ridge
1 BKW
Le test de Belsley, Kuh et Welsh permet d'examiner les problèmes de
multicollinearite entre les variables explicatives. Il permet
d'analyser les consequences de relations de quasi-collinearite entre
les variables explicatives (révélées par de petites valeurs singulières
de X) sur les variances des coefficients. Les résultats se présentent
ainsi :

Indice de Proportions
conditionnement de variance du coefficient

1 2 3 p
val.sing.max/val.sing.I Pill Pil2 Pil3 .... Pilp
val.sing.max/val.sing.2 Pi21 Pi22 Pi23 .... Pi2p

val.sing, max/val.sing.p Pipi Pip2 Pip3 .... Pipp

Les relations très fortes = indice de conditionnement > 100
Les variables impliquées = Pixy > 0.5

1 Ridge



La regression ridge permet de pallier les problèmes de multicollinearite.
Elle améliore la qualité des estimateurs en réduisant leurs variances
mais en introduisant cependant un petit biais.
L'estimateur ridge (ordinaire) s'écrit

B(k)=(X'X+kI)(-l)X'y
к (>0) est une petite perturbation introduite sur la diagonale de X'X.
La difficulté reside dans le choix de к qui peut se faire d'après
la trace ridge. Il faut choisir une petite valeur (<0.1) de sorte
que le biais introduit soit cres faible tout en améliorant
fortement lea variances.

2 Trace ridge
1 Trace ridge
Pour étudier la stabilité des coefficients et choisir le paramètre к
de la régression ridge ordinaire on peut tracer le graphique de
l'estimateur ridge B(k)=(X'X+kI)(-l)X'y en fonction de k.
Les coefficients B(k) qui ne sont pas impliquées dans une relation de
multicollinearite convergent lentement vers 0 quand к augmente. Les
autres évoluent rapidement pour se stabiliser ensuite et converger
vers zero.
On choisit la valeur de к a partir de laquelle un coefficient se
stabilise.

1 Stabilité
Pour des series temporelles, quand on écrit le modele linéaire

y(t) = X(t) В + e(t) pour tout t=l,...,n
on suppose que les coefficients Bi sont constants sur toute la
période d'étude. Si ce n'est pas le cas les estimations sont
biaisees.

Il peut arriver que les coefficients soient instables soit
a cause d'un changement structurel soit a cause d'erreurs de
specification. Il faut détecter ces situations. Pour ce faire
on peut appliquer le test de Chow ou le test de BDE.

2 Chow
2 BDE
1 Chow
Le test de Chow permet de tester 1'égalité des coefficients
estimes sur deux Çou plus) sous-periodes de l'échantillon.
Pour l'appliquer il faut connaître une date de rupture a priori
et sur les deux sous-echantillons ainsi définis calculer la
somme des carres des résidus des MCO, SCR1 et SCR2.
SCR étant la somme des carres des résidus sur tout l'échantillon

F=(SCR-(SCR1+SCR2))/p / (SCR1+SCR2)/(n-2p)
suit une loi de Fishe a p et (n-2p) degrés de liberté si
les coefficients sont égaux sur les deux sous périodes :

* si F > Falpha alors il y a un changement structurel
* si F < Falpha on ne peut pas rejeter l'hypothèse
d'égalité des coefficients.

1 BDE
Le test de Brown, Durbin et Evans permet de tester l'hypothèse

B(1)=B(2)=...=B(t)=...=B(n)
de stabilité des coefficients.
C'est un test essentiellement graphique sur les statistiques
Cusum et Cusum-square calculées a partir des résidus recursifs.
Les résidus recursifs ont la particularité de posséder, contrairement
aux résidus des MCO, les mêmes propriétés que le terme d'erreur
(N(0,sigma2)). Ils sont calcules pour chaque date t (>p) comme
l'erreur de prevision réduite de l'estimation de y en t a partir
d'une regression effectuée sur les (t-1) premieres observations.

2 Cusum
2 Cusum-square
1 Cusum
L'évolution de la statistique Cusum (définie par Brown, Durbin et Evans)
permet d'analyser la stabilité des coefficients.
BDE ont défini des droites qui constituent un intervalle de confiance
pour la courbe Cusum : il existe une probabilité de alpha pour
que Cusum sorte de la zone définie par les droites si les
coefficients sont stables. On conclue donc q> 'il y a un problème
de stabilité temporelle si Cusum sort de cette zone.

1 Cusum-square



L'évolution de la statistique Cusum-square (définie par Brown, Durbin
et Evans) permet d'analyser la stabilité des coefficients.
BDE ont défini des droites qui constituent un intervalle de confiance
pour la courbe Cusum-square : il existe une probabilité de alpha pour
que Cusum sorte de la zone définie par les droites si les
coefficients sont stables. On conclue donc qu'il y a un problème
de stabilité temporelle si Cusum-square sort de cette zone.

1 Point_aberrant
Les points aberrante sont des points éloignes du nuage d'observation.
Ces points peuvent avoir une influence très forte sur la droite
de regression. Cest"pourquoi il convient de les détecter et de
verifier que les données sont correctes, avant d'éliminer éventuellement
:leur effets

2 Residu_student
2 COVRÄTIO
1 Residu_student
Les résidus studentises permettent de determiner les points
aberrants.
Ils sont définie ainsi :
- soit ut(t) l'erreur de prevision sur y(t) calculée a partir
de l'échantillon sans l'observation t

- soit sigmat(t) l'estimation de l'écart type de u(i) calculée
a partir de l'échantillon sans l'observation t

res-stud_t = ut(t)/sigmat(t)

il suit une loi de Student a (n-p-1) degrés de liberté.
Si res-stud_t > talpha c'est un point aberrant.

1 COVRATIO
COVRaTIO(t) permet de calculer l'effet de l'observation t sur
l'estimation de la matrice de covariance des coefficients.
COVRSTIOCt) est le rapport du determinant de cette matrice
estimée sur l'échantillon sans l'observation t sur le même
determinant mais estime sur tout l'échantillon.
Si ce ratio est proche de 1, l'obervation t n'altère pas
la variance des coefficients.
S'il est inférieur a 1 elle degrade la precision de l'estimation,
il faut analyser cette observation.
S'il est supérieur a 1 elle améliore fortement la precision de
l'estimation, ce qui signifie qu'elle est éloignée du nuage de
point mais qu'elle est cohérente avec le reste de l'échantillon.

1 Résidus
Le graphique des résidus apporte une information précieuse sur
la qualité de la regression et révèle certains problèmes.
Par exemple

de l'autocorreltion positive

tl
t2
t3
t4
tS
t6
t7
t8
t9
tlO!
tll!

de l'heteroscedasticite

tl !
t2 !
t3 !
t4 !
t5 !
t6 !
t7 !
t8 !
t9 !
tlO!
tll!

I '



Annexe H

Le fichier OBJETS1.OPS

; Pour représenter l'étude

(LITERALIZE Etude : Descr ipt ion
auteur
titre
sources
objectif
type_donnees
modele_initial)

>
(LITERALIZE Etude : Domaine

type_etude
pays
secteur
énergie
usage)

i
(LITERALIZE Etude : Fichiers

banque_de_donnees
fich_modele_initial
fich_resultats
fich_rapport
îich_connaissances_eco)

i
(VECTOR-ATTRIEUTE liste_var_dispo)
(LITERALIZE Banque.donnees

fichier
format
sources
nb_obs_dispo
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lere.obs
deniere.obs
périodicité
nb_var_dispo
liste.var.dispo)

j

; Pour décrire une étape

(VECTOR-ATTRIBUTE var.exo)
(LITERALIZE Regr:l_equ

étape
etape.prec
var.endo
nb.exo
var_exo
est
obsl
obsn
nb.obs
forme.var
modele
méthode
code_meth)

Crée dans SEA4

regression que l'on corrige

liste des variables exogenes

type de modele

(VECTOR-ATTRIBUTE description_var_endo)
(LITERALIZE Var.Endogene

étape
nom_var_endo
description_var_endo
forme)

Crée dans SEA4

nom dans la banque de données

; L(og), N(iv), T(x de var), etc.

(VECTOR-ATTRIBUTE description_var_exo)
(LITERALIZE Var_Exogene:Description ; Crée dans SE13 et SEA4

étape ;
nom_var_exo
numéro_var_exo
description_var_exo
type_var_exo
forme
nb_retards
importante)

nom dans l a banque de données
indice de l a variable

L(og), N(iv), T(x de var) , e t c .
nb de retards
oui=l non=0, ou entre 0 et 1

(LITERALIZE Var.Exogene:A_pri ori
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étape ;
nom_var_exo ;
type_var_exo ; endo retardée, prix propre.
coeff:sgn ;
coeff- ;
coeff+ ;
elasCT- ;
elasCT+ ;
elasLT- ;
elasLT+) ;

(LITERALIZE Hypothese
étape
code_hypo
texte_hypo
task
priorite_hypo
examinee
traitée
problème)

i
(LITERALIZE Solution

étape
code_hypo
code_sol
texte.sol
typ e_ sol
param_sol
priorite_sol
nom_meth
candidate
appliquée)

i
: Resultats des calculs

(LITERALIZE Var_ExogeneRésultats ; crée dans SE221 (appelé par SEA6)
étape ;
nom_var_exo ;
coeff:sgn ;
coeff ;
écart_type ;
sgn_coeff:interp j 1 si correct, 0 sinon
val_coeff-:interp ; 1 si coeff >= coeff-
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val.coefI+:interp
t
talpba
t:interp
t .-risque)

i
(LITERALIZE Var_Exogene:Elasticités

étape
nom_var_exo
elasCT
val_elasCT-:interp
val_elasCT+:interp
elasLT
val_elasLT-:interp
val_elasLT+:interp)

(LITERALIZE R2_Fisher
étape
R2
R2corr
seuil_R2
R2:interp
F
deg_libl
deg_lib2
Falpha
F :interp
F :risque)

(LITERALIZE Fisher.RSC
étape
F_RSC
F_RSC:ddll
F_RSC:ddl2
F.RSC:risque
RSC:Falpha
F_RSC:interp)

(LITERALIZE Durbin-tfatson
étape
rho
DW
"ub..var_exo
nb^ofcs

1 si coeff <= coeff+

seuil pour alpha
0 : HO acceptée; 1 : HO rejetее
proba que t soit dépasse sous HO

crée dans SE222 (appelé par SEA6)

R2 corrige

seuil pour alpha
1 si HO rejetee, 0 sinon
proba qu'un Fisher soit > F

; crée dans SE223 (appelé par SEA6)
i
; pour tester les contraintes

; crée dans SE223 (appelé par SEA6)

; estimation de rho par les résidus
; Durbin-Watson
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DL
DU
DW:interp
a
b
a+bdü
a+bdU:interp)

(LITERALIZE H_Durbin
étape
H
Halpha
H:interp
H .-risque)

(LITERALIZE Phillips-Harvey
étape
PH
nb_deg_lib
PHalpha+
PHalpha-
PH:interp)

(VECTOR-ATTRIBUTE variables)
(LITERALIZE Belsley-Kuh-Welsh

étape
indice
degre_coll
nb_rel_coll
nb_var_coll
var.coll)

i
(LITERALIZE Goldf eld-Quandt

étape
GQidatell
GQtdateln
GQ:date21
GQ:date2n
GQ:F
GQ:Falpha
GQ:F_risque
GQ:F_interp
GQ:periode_sup)

; borne inférieure du DW
; borne supérieure du DW
; positive negative probable nulle
; approximation de DW
; pour la zone de doute

; crée dans SE222 (appelé par SEA6)

î
; H de Durbin
; seuil pour alpha (0.05)
; positive - negative - nulle
; proba qu'une N(0,1) soit > H

crée dans SEB4

test de Phillips Harvey

lu dans la table pour autoc +
lu dans la table pour autoc -
nulle, positive, negative

crée dans SE33
test de Belsley, Kuh et Welsch

forte - très forte
nombre relations avec ce degré
nombre de var impliquées
liste des var impliquées

; crée dans SE52
i

; test de Goldfeld et Quandt :
; dates encadrant les deux
; sous échantillons

; seuil pour un risque alpha
i
; 0=egalite (HO), l=differentes
; période (1,2) ou SCR est plus forte

к '•'-'"2
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(LITERALIZE Breusch-Pagan
étape
BP
BP:risque
BP :interp
BP:CHI2alpha)

i
(VECTOR-ATTRIBUTE événement)
(LITERALIZE Brown-Durbin-Evans

étape
BDE:date.rupture
avènement)

'(LITERALIZE Choe
étape
Chow:F
Chow:Falpha
Chow:F_risque
Chotr:F_ interp
Chow:date_rupture
événement)

(VECTDR-ATTRIBUTE ev Clement)
(LITERALIZE Pt_aberrant

étape
pt_aber:date
pt_aber:hii
pt_aber:restud
pt_aber:restud_risque
pt_aber:restud_interp
pt_aber:dffits
pt_aber:dffits_interp
pt_aber:covratio
pt_aber:covratio_interp
événement)

; crée dans SEB5

; crée dans SEA3

; crée dans SEB61

crée dans SE62

puissance (leverage)
résidu studentise

DFFITS

COVRATIO

; Hypotheses et solutions choisies

(LITERALIZE Hypo_traitee
étape
code_hypo
pb)



(LITERALIZE Traitement
étape
code_hypo
code_sol
type_sol
param.sol
nom_meth)
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Annexe I

Les fichiers *.FOR

Dans cette annexe sont énumérés les fichiers Fortran des procédures utilisées par le
système expert avec pour chacun d'eux une brève description. Ces procédures appellent
des sous-programme également présentés. Les fichiers AIX*, CLIO* ou IRIS* sont, dps
fichiers des programmes de Péricoles qui n'ont subi aucune modification.



SE1
Lecture du nom de la banque de données
Interrogation multi-fichiers

Lecture de la banque de données
initialisation du vecteur des années
Determination de la périodicité
Lecture de DOMAINE.DAT

Choix des variables

Creation des objets relatifs á l'étude

SE2 Appel des MCO

SE11

AIX05
CLIO96

SE14
Lit un mot dans une ligne
Teste les mots-clés de DOMAINE.DAT
SE12
Choix de la variable endogene

Choix des variables explicatives

Modiñcation de la période d'étude
Introduction d'un terme constant
SE15
Objets Etude:Description
Objets Etude:Domaine
SE21
Reconstitution de X
Norme des vecteurs de X á 1
Decomposition en valeurs singulieres
Norme des vecteurs de X
Cas oü la matrice n'est pas de plein rang
Calcul des coefficients
Impression entele dans SORTIE.LIS
itésullatsdansSOUTIli.LlS

AIX24
CLIO96

SE141
SE142

SE121
Nom de la variable endogene
Description de la variable endogene
SE122
Nom de la variable explicative
Description de la variable explicative

CLIO96

SE211

CHO72

SE212

EQX72

CLIO42
SE213
Cale ills dos slalistiqurs
Improssion
Storkagi* dvs coolfirionls dans un fidiier AIX06



SE3
Test de Belsley, Kuh et Welsch :
Decomposition des variances des coefficients SE31

Reconstitution de X SE211
Decomposition en valeurs singulieres CLIO72 EQX72
Impression dans SORTIE.LIS SE311

Impression de Pentéte CLIO42
Calcul de l'indice de conditionnent de X SE32
Interpretation et stockage dans la WM SE33

Ob jets Belsley-Kuh-Welsh
SES
Test de Goldfeld et Quandt :
Choix du nb d'obs á supprimer
Comparaison des variances de 2 écliantillona - SE51

Constitution de X CLIO60
Decomposition en valeurs singuliéres CLIO72 EQX72
Calcul des SCR et de F
Impression dans SORTIE.LIS SE511

Interpretation et stockage dans la WM SE52
Objets Goldfeld-Quandt
Interpretation du Fisher FISHER

SE6
Detecte les points influents (résidus studentisés) :
Calcul des puissances (Hii), des résidus studentisés, des DFFITS, COVRATIO SE61

Interpretation des résidus stud. STUDENTA
Stockage dans la WM quand résidus studentisé fort SE62

Objets Pt-aberrant
SE7
Imprime les résultats des MCO
SE8
Rcconsiitiition de X SE211
Menu dos gi¡i|>íiii|iios
AINchago dos £ra|ihii]uo.s SE81

Impression tit» rentóte CLIOI2
SE9
A.jout ilo vaii¡i 1)1 os SE122



SEA1
Appel du help sans prompt
SEA2
Suppression de variables
SEA3
Reconstitution de X
Decomposition en valeurs singulieres
Test de Brown-Durbin-Evans •.
(Interp. pour les sommes cumulees

Interp. pour les sommes cumulees des canes
Impression de graphiques

SEA4
Creation des objets décrivant un modele :
Objets Regr:l.equ
Objets Var.Endogene
Objets Var.Exogene: Description
SEA5
Méthode de Cochrane-Orcutt
Reconstitution de X
Decomposition en valeurs singulieres
Reconstitution de X et Y
Impression entéte dans SORTIE.LIS
Resultáis dans SORTIE.LIS
SEA6
Objets Var.Exogene:Resultáis

SE211
CLIO72

SEA31
Creation des objets Brown-Durbin-Evans SEA311
SEA32
EQX61
Lecture de la table de Durbin SEA322
Creation des objets Brown-Durbin-Evans SEA321

SE211
CLIO72
CLIO60
CLIO42
SE213

SE221

Objets RS.Fisher

Calcul ilc « el b pour a + bdv

Objels Dtirbin-Wulsoii oi II.Durbin

SEA7
UoeoiisUI ution (I"un nuxIMo

loi de Student
SE222
loi de Fislii'r
SE224
SE223
loi <k> Diii'hiii-Wnfsoii
loi Nórmale

STUDENTA

FISHER

INVDW
GAUSS



SEAS
Regression ridge
Reconstitution de X
Diagonalisation de X'X
Trace ridge
Tracé de courbe transpose
Trace ridge avec m norme
Recherche de k a partir de m
Conditionnement de X'X + kl
Calcul de ISRM
Résultats dans SORTIE.LIS
Impression de l'entéte
SEA9
Regression en composantes principales
Reconstitution de X
Decomposition en valeurs singulieres
Reconstitution de X el Y
Résultats dans SORTIE.LIS
Impression de i'entéte
SEB1
Regression par la méthode de Ilildreth-Lu
lleconstitutiot! de X
Transformation des variables
Résultats dans SORTIE.LIS
Impression de l'enléte
Reconstitution dr X et Y
SEB2
Regression sous contraintes linea i res
Reconstitution do X
Lecture des routraint.es
('akill de Pest¡matcur sous coutniiiilcs
Hósiilla4s liaus SO It'll K.I.1S
Impression (|«< IVuiótc*

SE211
IRIS22
EQX81
EQX50
EQX82
EQX84
EQX80
EQX83
SE213
CLIO42

SE211
CLIO72
CLIO60
SE213
CLIO42

SE211
CLIO03
SE213
CLIO42
CLIO60

SE211
CLIO63
CLIO27
SE213
CLIO42



SEB3
Ajout d'une variable muette au modele
SEB4
Test de Phillips et Harvey
Ob jet Phillips-Harvey
SED5
Test de Breusch et Pagan
Reconstitution de X SE211
Appel des MCO SE21
Objet Breusch-Pagan
SEB6
Test de Chow
Appel des MCO SE21
Objet Chow SEB61

Test de Fisher FISHER
SEBT
Modifier la période d'étude
SEB8
Ajouter un trend
SEB9
Test de Fisher pour une regression sous contraintes
Objet Fisher-RSC
SEC1
Recherche des variables manquanles
Creation des objets Var.manquante SEC12
SEC2
Affichage du graphique Cusum-square
SEC3

i1 des resultáis ilu lest (k> IJKVV



SEF1
Teste la presence de mots dans un attribut OPS5
SEF2
Calcule l'élasticité CT d'un coefficient par approximation
SEF3
Determine le signe d'un réél
SEF4
Calcule l'élasticité LT d'un coefficient par approximation
SEF5
Compare deux chaines
SEF6
Compare une valeur á une borne
SEF7
Compare une valeur a une borne par un test de Student
SEF8
Lecture dans A-PRIORI.DAT des signes et bornes a priori
SEF9
Lecture dans TYPES.DAT des types des variables
SEFA1
Lecture dans EVENEMENTS.DAT de l'événement correspondant á une date (pour la stabilité)
SEFA2
Ajotite une date á une liste de dates
SEFA3
Lecture dans PRfORITES.DAT des priorités des hypotheses et solutions
SEFA4
Lecture dans EVENEMENTS.DAT de l'événeinent correspondant á une date (pour les points aberrants)
SEFA5
Lecture dans PARAM.DAT de la valeur d'un parametre
SEFA6
Lecture dans SU13STIT.DAT dti type d'un prix
SEFA7
Soinino des cuoílicioiits d'une variable ot di> sos retards
SEZ1
Suppression des ligues romiiionraut |>ar + 011 : <lans KVENKMIiNTS.DAT
SEZ2
Ajout d'ini ovoiiemeiit dans KVKNT.MKNTS.DAT
PRINT
Kail sos arguments a lY'riaii (satirio premier)
el mil 4l¡in.s KAPl'OUT.US si le premier = I



UTIL1
Transformation d'une chaine en majuscules
UTIL2
Teste la presence de mots dans une chaine
UTIL3
Sortie du programme, si une réponse=chaine donnée
FISHER
fonction de distribution et inverse pour un Fisher

STUDENT
fonction de distribution et inverse pour un Student
test unilateral

STUDENTA
fonction de distribution et inverse pour un Student
test bilateral (sur la valeur absolue)

CHI2
fonction de distribution et inverse pour un CHI2

GAUSS
fonction de distribution et inverse pour une GAUSSIENNE

INVDW
bornes de 1'inverse de la fonctioii de repartition de la statistique de Durbin-Wat.son
BETA
distribution ot inverse pour uno loi IHÍTA

MDFD (bibliothéque IMSL)
MDFI (bibliothéque IMSL)

MDTD (bibliothéque IMSL)
MDSTI (bjbliotheque IMSL)

MDTD (bibliothéque IMSL)
MDSTI (bjbliotheque IMSL)

MDCH (bibliothéque IMSL)
MDCHI (bibliothéque IMSL)

MDNOR (bibliothéque IMSL)
MDNRIS (bibliothéque IMSL)

MDBETI (l>il)liol.li«|iio IMSL)
MDBETA (bibliotliwiuo IMSL)



Annexe J

Les fichiers *.OPS

Dans cette annexe sont énumérés les fichiers OPS5 du système expert avec pour chacun
d'eux une brève description. Pour les fichiers de règles, les noms des "tâches" auxquelles
ces règles correspondent sont donnés.

Déclarations
OBJETSl Déclaration des objets décrivant le domaine
OBJETS2 Déclaration des objets annexes
PROCEDURES Déclaration des fonctions et procédures appelés par OPSô
STARTUP Initialisation de la working-memory

Règles générales

META Méta-règles pour gérer l'ordonnancement des tâches
DO Dialogue : fin, lexique, graphiques, résultats

Dialogue
GO Gestion initiale des priorités des hypothèses

Priorite-hypos
G01 Gestion initiale des priorités : ajustement 1, coefficients 2

Priorite-hypos
Gl Choix de l'hypothèse à traiter

Choix-hypo
Affiche-hypo

G2 Choix de la solution à lancer
Choix-sol
Affiche_sol

G3 Gestion générale des priorités
Priorités
Hypo-non-Bxam
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Règles pour la spécification
RO Description de l'étude

Descript-etude
RI Début d'une nouvelle étape

New-etape
R2 Détermination du type du modèle

Type-modèle
R3 Choix de la méthode de régression

Choix -méthode
R4 Détermination du type des variables explicatives

Type-var
R5 Détermination des signes et tailles a priori des coefficients

A-priori
R6 Calcul des élasticités

Calcul-elas
R7 Cohérence entre les coefficients et les valeurs a priori

Diag.var
R8 Diagnostic sur la valeur du R2

Diag-R2
R9 Affichage des résultats d'une régression

Resultats

Méthodes
M l Lancement de la méthode MCO

MCO
M2 Lancement de la méthode régression ridge ordinaire

RRO
M 3 Lancement de la méthode régression en composantes principales

RCP
M 4 Lancement de la méthode de Cochrane-Orcutt

COR
M5 Lancement de la méthode de Hildreth-Lu

HLU
М б Lancement de la méthode régression sous contraintes

RSC
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Traitement des hypothèses
H l Qualité de l'ajustement : examen du F

Ajustement
H l l Qualité de l'ajustement : examen du R2

Ajustement
H2 Examen des hypothèses sur les coefficients : diagnostic

Coefficients
Suppjobj

H21 Examen des hypothèses sur les coefficients : affichage du diagnostic
Coefficients

H22 Examen des hypothèses sur les coefficients : cause des problèmes
Coefficients

H221 Examen des hypothèses sur les coefficients : variable importante?
Var_importante?

H23 Examen des hypothèses sur les coefficients : priorités des solutions
Coefficients

H3 Examen de la stabilité temporelle
Stabil i té
Supp-rupture

H31 Recherche d'un événement expliquant une instabilité
Stabil i té

H32 Stabilité temporelle : test de Chow
Stabil i té

H33 Priorités des solutions pour la stabilité temporelle
Stabil i té
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H4 Examen de l'autocorrélation
Autocorrelation

H41 Types de problème d'autocorrélation
Autocorrelation

H42 Priorités des solutions pour l'autocorrélation
Autocorrelation

H5 Examen de l'hétéroscêdasticité
Heteroscedasticite

H51 Types de problèmes d'hétéroscédasticité
Heteroscedasticite

H52 Priorités des solutions pour l'hétéroscêdasticité
Heteroscedasticite

H6 Examen de la collinéarité
Collinearite

H61 Collinéarité : variables redondantes ?
Collinearite

H611 Collinéarité : recherche des variables redondantes
Cherche-var-bis

H62 Priorités des solutions pour la collinéarité
Collinearite

H7 Examen des points aberrants
PtS-aberrants
Supp-pt-aber

H71 Cause des points aberrants : données incorrectes
Pts-aberrants

H72 Recherche d'un événement expliquant un point aberrant
Pts-aberrants

H73 Priorités des solutions pour les points aberrants
Pts-aberrants



Application des solutions
50 Création des solutions associées aux hypothèses

Creer-sol
51 Application de la solution : examen d'une autre hypothèse

Appliquer-sol
52 Application de la solution : suppression d'une variable donnée

Appliquer-sol
53 Application de la solution : ajouter des variables

Appliquer-sol
Lecture-var

531 Déterminer les variables manquantes
Var-manquantes

532 Proposer des variables à ajouter
Choix-var

54 Application de la solution : retourner à l'étape précédente
Appliquer-sol
Backtrack

55 Application de la solution : appliquer une autre méthode
Appliquer .sol

56 Application de la solution : appliquer une méthode de correction de
l'autocorrélation d'ordre un
Appliquer-sol
Meth-AUT-1
Choix-Meth-AUT-l

57 Application de la solution : ajouter une variable muette
Appliquer-sol

58 Application de la solution : modifier la spécification
Appliquer-sol

59 Application de la solution : appliqer les MCP
Appliquer-sol

SA1 Application de la solution : transformer les variables en log
Appliquer-sol

SA2 Application de la solution : séparer l'échantillon
Appliquer-sol

SA3 Application de la solution : estimer un modèle à coefficients variables
Appliquer-sol
List-coef_var

SA4 Application de la solution : ajouter un trend
Appliquer-sol

P Règles pour faire de la prévision
Prevision

I



Annexe К

Le fichier SORTIE.LIS

Nous reproduisons dans cette annexe un exemple du ficher SORTIE.LIS généré par le
système expert au cours d'une session et qui fournit les résultats des calculs sous la
forme que fournit le logiciel Péricoles. Le cas traité est le modèle d'ajustement partiel
pour la consommation d'essence en France de 1963 à 1990.



E . N . S . P . M . F O R M A T I O N I N D U S T R I E - P E R I C O L E S

M O I N D R E S C A R R E S O R D I N A I R E S

Y

(PAR PSEUDO-INVERSE)

VARIABLE ENDOGENE Y :

Y OBSERVEE
Y CALCULEE
RESIDU

R2
F( 3,

PERIODE
NOMBRE

24)

D'

: 0
: 0
: -

.

MOYENNE

.95785E+01

.95786E+01

.34877E-04

LESSFR

ECART-TYPE SOM. CARRES CENTRES

0.30582E+00 0
0.91636E+00 0
0.16850E-01 0

0.99730 R2 CORRIGE

.2525391E+01

.2519043E+01

.6814468E-02

: 0.99696
2956.76172 DURBIN WATSON : 2.04134

ESTIMATION :
D'OBSERVATIONS :

VARIABLE

LPIBFR
LPESSFK
LESSFR1
CONSTANT

COEFFICIENT

-0.13845
-0.17847

1.
1.

GRAPHIQUES DE

ERREUR
CALCULE RELATIVE

8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

.848699

.939919

.036595

.118597

.198431

.282992

.349604

.409746

.488544

.569289

.654036

.693624

.673964

.719677

.750510

.758173

.785718

.783165

.782766

.795477

.799010

.801853

.799362

.813354

.837796

.841996

.844388

.822193

0
0
-0
-0
-0
-0
-0
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
0

-0
0

-0
0

-0
-0

Y OBSERVE
RESIDU

035
.090
.048
.062
.001
.065
.136
.064
.092
.147
.124
.650
.015
.065
.112
.171
.044
.008
.219
.102
.127
.144
.009
.115
.105
.009
.197
.115

0048
4144

63.00 - 90.00
28

ECART-TYPE

0.54414E-01 2.
0.38Э22Е-01 4.
0.42892E-01 23
0.12312 11

L'AJUSTEMENT

PERIODE

T

544471
5B5336
.42554
.48783

AJUSTEMENT RESIDUS

0.885E+01

63.00!*
64.00! +X
65.00!
66.00!
67.00!
68.00!
69.00!
70.00!
71.00!
72.00!
73.00!
74.00!
75.00!
76.00!
77.00!
78.00!
79.00!
80.00!
81.00!
82.00!
83.00!
84.00!
85.00!
86.00!
87.00!
88.00!
89.00!
90.00!

X+
*

*
*
X+

*
*

: X Y CALCULE : +
; ERREUR MIN : -.626E-01

0.984E+01

i . i

t

|

i

i

t

i

i

i

* i

+X !
X + ! .
* !
+X !

* !
X+ !
* i

* !

* !

* !

+X !
* !
* ;
* ;
* ;
X+!
X+ !

!

ERREUR MAX : 0.215E-01



DETECTION DES POINTS INFLUENTS

(seuils

63.00
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
89.00
90.00

de Belsley

H i i

0.324*
0.241
0.161
0.120
0.098
0.096
0.069
0.080
0.110
0.158
0.224
0.142
0.093
0.107
0.096
0.073
0.082
0.102
0.106
0.134
0.113
0.123
0.162
0.106
0.112
0.182
0.226
0.362*

, Kuh et Welsh,

Res.Stud.

0.220
0.538

-0.273
-0.351
-0.004
-0.369
-0.776

0.368
0.539
0.911
0.799

-6.832*
0.087
0.392

-0.672
1.034

-0.264
0.046
1.374
0.630
0.776
0.894

-0.057
0.702

-0.639
0.054

-1.329
-0.835

1980)

DFFITS

0.152
0.303

-0.120
-0.130
-0.001
-0.120
-0.211
0.108
0.190
0.395
0.430

-2.774*
0.028
0.136

-0.219
0.291

-0.079
0.016
0.472
0.248
0.276
0.335

-0.025
0.241

-0.227
0.025

-0.718
-0.629

COVRATIO

1 . 7 4 0 *
1 . 4 8 6 *
1 . 3 9 4
1 . 3 1 9
1 .314
1 . 2 8 1
1 .148
1 .258
1 .267
1 .222
1 .369
0.016*
1.305
1.293
1.213
1.067
1.276
1.320
0.967
1.279
1.205
1.179
1.415
1.218
1.244
1.449*
1.139
1.648*



E . N . S . P . M . FORMATION I N D U S T R I E - P E R I C O L E S

R E S I D U S R E C U R S I F S - T E S T DE BROWN D U R B I N E T EVANS

ANNEE
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
89.00
90.00

RESIDU REC.
0.00569
0.00195

-0.00757
0.00669
0.00392
0.00768
0.00191
-0.00264
0.02528
0.00879
0.00692
0.00964

-0.01447
-0.00636
0.00761

-0.00856
-0.01065
-0.01070
-0.02577
-0.03917

1
 -0.03664

-0.01824
1
 -0.02951
! -0.01338

! SOMME CUMUL.
! 0.34265
! 0.46005
! 0.00387
! 0.40661
! 0.64261
! 1.10497
! 1.21997
! 1.06119
! 2.58375
! 3.11329
! 3.53031
! 4.11105
! 3.23989
! 2.85707
! 3.31535
! 2.79972
! 2.15831
! 1.51370
! -0.03819
! -2.39738
! -4.60428
! -5.70288
! -7.48025
i -8.28598

! SOMME С. С.
! 0.00543
! 0.00600
! 0.01467
! 0.02143
! 0.02375
! 0.03266
! 0.03321
! 0.03426
! 0.13085
! 0.14253
! 0.14978
! 0.16383
! 0.19545
! 0.20156
! 0.21031
! 0.22139
! 0.23853
! 0.25584
! 0.35619
! 0.58810
! 0.79103
! 0.84132
! 0.97295
! 1.00000

1

!
;
;
1

1

1

]

1
I

1
!
1

1
!
!
1
;
1

1

]
I

1



E.N.S.P.M. FORMATION INDUSTRIE - P E R I C O L E S

GRZVPHIQUE DE LA SOMME DES RESIDUS RECUR (TEST DE B.D.E.)

RESIDUS CUM. ;

0.342654
0.460052
0.003867
0.406610
0.642608
1.104972
1.219974
1.0611?2
2.583747
3.113288
3.530312
4.111053
3.239892
2.857069
3.315352
2.799724
2.158310
1.513703

-0.038190
-2.397382
-4.604275
-5.702877

-7.480251
-8.285985

PERIODE
-.829E+01

67.0!
68.0!
69.0!
70.0!
71.0:
7Г..0!
73.0!
74.0!
75.0!
76.0!
77.0!
78.0!
79.0!
80.0!
81.0!
82.0!
83.0!
84.0!
85.0!
86.0!
87.0!
88.0!
89.0!
90.0!.

GRAPHIQUE DE LA SOMMES DES CARRES R. R.

0.411E+01

(TEST DE B.D.E.)

CARRES CUM. PERIODE

0.543E-02 0.100E+01

0.005426 67.0!. +
0.006000 68.0!. +
0.014671 69.0!. +
0.021429 70.0!. +
0.023750 71.0! . +
0.032657 72.0! . +
0.033209 73.0! . +
0.034259 74.0!+. +
0.130850 75.0! + . +
0.142534 76.0! + . +
0.149780 77.0! + . +
0.163832 78.0! .+ +
0.195454 79.0! .+ +
0.201560 80.0! . + +
0.210311 81.0! . + +
0.221389 82.0! . + +
0.238532 83.0! . +
0.255845 84.0! +
0.356104 85.0! +
0.588101 86.0! +
0.791034 87.0! +
0.841322 88.0! +
0.972950 89.0! +
1.000000 90.0! +



E . N . S . P . M . FORMATION INDUSTRIE - P E R I C O L E S

TEST DE GOLDFELD ET QÜANDT

PREMIERE PERIODE : 6 3 . 0 0 - 7 4 . 0 0
SOMME DES CARRES DES RESIDUS : 0 . 2 1 0 8 5 E - 0 3

DEUXIEME PERIODE : 7 9 . 0 0 - 9 0 . 0 0
SOMME DES CARRES DES RESIDUS : 0 . 9 4 8 9 5 E - 0 3

F( 8 , 8) = 4 . 5
( S C R 2 / n d l 2 ) / ( S C R l / n d l l )

ANALYSE DE LA COLLINEARITE

TEST DE BELSLEY,KUH ET WELSCH

INDICE VAL.SING LPIBFR LPESSFR LESSFR1 CONSTANT
0.100E+01 ! 1.9992 ! 0.0000 ! 0.0002 ! 0.0000 ! 0.0000 !
0.394E+02 ! 0.0508 ! 0.0029 ! 0.7066 ! 0.0039 ! 0.0004 !
0.835E+02 ! 0.0239 ! 0.0053 ! 0.2876 ! 0.0142 ! 0.8670 !
0.380E+03 ! 0.0053 ! 0.9918 ! 0.0056 ! 0.9819 ! 0.1325 !



Annexe L

Compléments sur l'exemple

La partie 'analyse de la stabilité temporelle' par le système expert de l'étape 1 de
l'exemple du chapitre 15 est reproduite dans cette annexe.



(Л H СО И СД M СП

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <0>/N » » n

» » Voici les différentes hypotheses a tester » »

LES HYPOTHESES SUR LES COEFFICIENTS ( СОЕ )
LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT ( AJU )
L'HETEROSCEDASTICITE ( НЕТ )
LA COLLINEARITE ( COL )
LES POINTS ABERRANTS ( PAB )
L'AUTOCORRELATION ( AUT )
LA STABILITE TEMPORELLE ( STA )

» » Tapez le code de l'hypothèse que vous voulez t rai ter » » sta

» » Vous avez choisi d'examiner LA STABILITE TEMPORELLE

» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SONT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
PAR LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS

DANS NOTRE CAS :
( t a p e z GBDE pour v o i r l e g r a p h i q u e Cusum-square)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » GBDE

C0= 0 . 3 1 8 6 9 0 0

GRAPHIQUE DE LA SOMMES DES CARRES R. R. {TEST DE B . D . E . )

CARRES CUM.

0.000035
0.000051
0.000487
0.001289
0.001630
0.003002
0.003430
0.003653
0.003671
0.006878
0.008882
0.008982
0.009066
0.009531
0.015440
0.019320
0.020161
0.024758
0.031166
0.038645
0.057001
0.189699
0.323014
0.481836
0.709873
1.000000

PERIODE
0.350E-04

65.0 ! .
66.0!.
67.0!.
68.0!.
69.0!.
70.0!.
71.0!.
72.0!+
73.0!.+
74.0!. +
75.0!. +
76.0!. +
77.0!. +
78.0!. 4
79.0!.
80.0! .
81.0! .
82.0! .
83.0! .
84.0! .
85.0!
86.0!
87.0!
88.0!
89.0!
90.0!

0.100E+01

+
+

+
+

+
+

+
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

RAPPEL :



» » J'EXAMINE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES COEFFICIENTS
SONT CONSTANTS SUR TOUTE LA PERIODE D'ETUDE.
PAR LE TEST DE BROWN, DURBIN ET EVANS EFFECTUE
SUR LES 'SOMMES CUMULEES DES CARRES' (CUSUM-SQUARE)
DES RESIDUS RECURSIFS

DANS NOTRE CAS :
(tapez GBDE pour voir le graphique Cusum-square)

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

* J'AI DETECTE UNE RUPTURE EN 73.00
— > J'EXPLIQUE CETTE RUPTURE PAR
> LE PREMIER CHOC PETROLIER <
D'ACCORD <0>/N ?

UN EVENEMENT EXPLIQUERAIT CETTE RUPTURE
J'APPLIQUE LE TEST DE CHOW EN 73.00 POUR
EXAMINER S'IL S'AGIT D'UNE RUPTURE BRUTALE.

LE F DU TEST DE CHOW ( 95.07 ) INDIQUE UNE RUPTURE

JE CONCLUE QU'IL S'AGIT D'UN CHANGEMENT BRUTAL DANS LA RELATION.

— > UNE SOLUTION SERAIT DE SEPARER L'ECHANTILLON EN 73.00

CHOIX D'UNE SOLUTION :
» » JE PROPOSE DE SEPARER L'ECHANTILLON EN 73.00
» » D'ACCORD ? <O>/N » » <return>

» » NOUS ALLONS MODIFIER LA PERIODE D'ETUDE,
JE VOUS SUGGERE DE TRAVAILLER SUR LES OBSERVATIONS
DE 73.00 A 90.00 :

CHAQUE SERIE EST DEFINIE DE 62.00 A 90.00

PREMIERE PERIODE A CONSIDERER (OU RANG DE LA
PREMIERE OBSERVATION PRECEDE DE - ) : 73

DERNIERE PERIODE A CONSIDERER (OU RANG DE LA
DERNIERE OBSERVATION PRECEDE DE - ) : 90

VEUILLEZ PATIENTER
J'EFFECTUE LES CALCULS
POUR UNE REGRESSION PAR

LES MOINDRES CARRES ORDINAIRES

ETAPE 2 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR = 0.45 LPIBFR + 0.12 LPESSFR + 5.76
( 7.78) ( 1.56) ( 11.33)

PERIODE D'ESTIMATION : 73.00 - 90.00
R2 : 0.80601
R2 CORRIGE : 0.78015
F( 2, 15) : 31.16236
DURBIN-WATSON : 1.31737

» » JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT



» » D'ACCORD ? <0>/N » » <return>

» » J'EXAMINE LA QUALITE DE L'AJUSTEMENT A PARTIR DE
LA STATISTIQUE F ET DU R2.

VOUS POUVEZ REGARDER LE GRAPHIQUE DE L'AJUSTEMENT (tapez G)

DANS NOTRE CAS :

» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » » <return>

LE F DU MODELE NOUS CONDUIT A REJETER L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE
LES COEFFICIENTS SONT TOUS NULS SIMULTANEMENT, CEPENDANT
LE R2 SEMBLE UN PEU FAIBLE POUR VOTRE SPECIFICATION.

— > LE R2 VAUT 0.8060129 LE JUGEZ-VOUS ACCEPTABLE 0/<N> ? <return>

LE F EST SATISFAISANT MAIS LE R2 N'EST PAS BON,
D'APRES LES t IL EXISTE DES COEFFICIENTS SIGNIFICATIFS,
IL FAUT AMELIORER VOTRE SPECIFICATION.

CHOIX D'UNE SOLUTION :

» » JE PROPOSE DE RETOURNER A L'ETAPE PRECEDENTE
» » D'ACCORD ? <0>/N » »

» » VOICI LE RAPPEL DES RESULTATS DE L'ETAPE 1 :

ETAPE 1 MOINDRES CARRES ORDINAIRES

VOICI LES RESULTATS DES CALCULS :

(LES t SONT DONNES SOUS L'EQUATION)

LESSFR = 1.14 LPIBFR - 0.20 LPESSFR + 0.55
( 20.48) ( 1.12) ( 0.96)

PERIODE D'ESTIMATION : 62.00 - 90.00
R2
R2 CORRIGE
F( 2, 26)
DURBIN-WATSON

0.94405
0.93974

219.33180
0.10391

» » JE VOUS CONSEILLE D'EXAMINER L'AJUSTEMENT ET LES RESIDUS (TAPEZ G)
» » TAPEZ <RETURN> POUR CONTINUER » »

VERIFICATION DES HYPOTHESES :

» » JE PROPOSE D'EXAMINER L'AUTOCORRELATION
» » D'ACCORD ? <O>/N » »
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Construction d'un système expert en économétrie -

Application à la demande d'énergie

Résumé

L'utilisation correcte des logiciels d'économétrie réclame à la fois une expertise en économie

et une expertise en statistiques. L'objectif principal de cette thèse est d'apporter une assistance

dans le processus d'analyse aux utilisateurs des méthodes de régression, par le biais de la

technologie des systèmes experts. Nous avons d'abord construit un système expert procurant

la stratégie économétrique générale. Le principe de fonctionnement du programme repose sur

un cycle "estimation - vérification des hypothèses - amélioration de la spécification". Son

expertise économétrique constitue un ensemble cohérent de techniques statistiques et de règles

d'analyse pour l'estimation d'une équation. Nous avons ensuite envisagé d'inclure les

connaissances économiques nécessaires pour produire une analyse cohérente. Nous avons

étudié le cas de la modélisation de' la demande d'énergie. La base de connaissance économique

est indépendante des règles économétriques, ce qui permet une mise à jour aisée.

Development of an expert system in econometrics —

Application to energy demand modelling

Abstract

The proper use of econometric softwares requires both statistical and economic skills. The

main objective of this thesis is to provide the users of regression programs with assistance in

the process of regression analysis by means of expert system technology. We first built an

expert system providing general econometric strategy. The running principle of the program is

based on a "estimation - hypothesis check - specification improvement" cycle. Its

econometric expertise is a consistent set of statistical technics and analysis rules for estimating

one equation. Then, we considered the inclusion of the economic knowledge required to

produce a consistent analysis ; we focused on energy demand modelling. The economic

knowledge base is indépendant from the econometric rules, this allowtis to update it easyly.


