
Plan
Objet et méthode de l�économétrie
Econométrie de la �nance
Econométrie de l�assurance
Logiciel Eviews
Syllabus

1 Objet et méthode de l�économétrie

1.1 Qu�est ce que l�économétrie ?

Au sens littéral, économétrie veut dire mesure (metrics) de l�économie
(econo).
C�est l�application de techniques statistiques à des données économiques,

en vue :
�d�estimer des modèles économétriques ;
�de tester des hypothèses (théories) ;
�d�évaluer l�impact d�événements et de décisions et d�établir des prévi-

sions.

1.2 Modèle économétrique

Un modèle économétrique (ou de régression) cherche à expliquer l�évolu-
tion d�une (ou plusieurs) variable(s) expliquée(s) (dépendantes, endogènes)
en les mettant en relation à des variables explicatives (indépendantes, exo-
gènes), sous forme d�une ou plusieurs équations.
Ces relations font intervenir certains paramètres (coe¢ cients) clefs de

l�analyse économique (élasticités, propensions, ...) que l�on cherche à estimer
(en donner des valeurs empiriques) à partir d�échantillons de données.
Ces relations ne sont pas déterministes dans la mesure où elles comportent

un terme d�erreur aléatoire, re�étant le caractère aléatoire des phénomènes
économiques, les erreurs de mesure et les variables omises, volontairement ou
non.
Ces relations prennent en général une forme fonctionnelle particulière,

dont la forme linéaire est la plus simple et la plus courante.
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1.3 Etapes de l�analyse économétrique

1.3.1 D�où vient le modèle économétrique ?

En général, les relations causales entre les variables étudiées sont déduites
de la théorie économique (modèle économique) et les paramètres présentent
donc une signi�cation économique bien précise.
Le modèle est une simpli�cation de la réalité et il peut être nécessaire de

lui ajouter d�autres variables pour mieux re�éter la réalité.
Par exemple, des variables retardées, pour tenir compte de délais ou de

coûts d�ajustement, ou des variables muettes, pour traduire un changement
ou une di¤érence dans les comportements.

1.3.2 Les données

On distingue trois types de données :
�les données ou séries temporelles, qui recouvrent les observations faites

sur une unité statistique (individu, ménage, entreprise, pays) au cours du
temps ;
�les données en coupe transversale où di¤érentes unités sont observées à

une date donnée ;
� les données de panel, qui combinent les deux dimensions précédentes

(di¤érentes unités d�observation observées à di¤érentes dates).

1.3.3 L�estimation

C�est la procédure statistique permettant d�obtenir à partir d�un échan-
tillon de données les valeurs empiriques des paramètres du modèle.
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Les méthodes d�estimation donnent des estimateurs, c�est-à-dire des for-
mules, permettant d�obtenir des estimations lorsqu�elles sont appliquées aux
données.
Ces estimateurs sont comparés sur la base de leur propriétés statistiques

(absence de biais, variance minimale, convergence).

1.3.4 Validation du modèle

Les estimations permettent de tester :
�l�existence d�un e¤et (test de signi�cativité individuelle, càd de nullité

de la vraie valeur du paramètre) ;
�la signi�cativité globale du modèle ;
�certaines restrictions portant sur les coe¢ cients.
Si le modèle est validé, il peut servir pour analyser l�incidence de chan-

gements dans la valeur des variables explicatives (simulation) ou pour faire
des prévisions.
Sinon, il doit être reformulé, auquel cas les étapes précédentes sont re-

prises avec le nouveau modèle jusqu�à sa validation.

2 Econométrie de la �nance

L�économétrie de la �nance est l�estimation de modèles cherchant à expli-
quer le comportement d�une variable �nancière (prix des actifs, rendements,
taux d�intérêt, taux de change, ratios �nanciers, ...).
Les outils et techniques utilisés dans le cadre des applications en �nance

tiennent compte des spéci�cités des données �nancières.

2.1 Caractéristiques de données �nancières

Les données �nancières di¤èrent des données macroéconomiques sur les-
quelles elles présentent des avantages du point de vue de :
�la fréquence et la taille des échantillons ;
�la précision (erreurs de mesure et révision des données).
mais posent par rapport à celles-ci un certain nombre de problèmes.

2.1.1 La fréquence

Les données �nancières sont observées à des fréquences beaucoup plus
élevées que celles des données macroéconomiques.
Les prix des actifs ou les rendements sont souvent disponibles à des fré-

quences quotidiennes ou même infra-journalières (par heure ou par minute).
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Le nombre d�observations disponibles pour l�analyse est donc très impor-
tant.
Des techniques plus puissantes peuvent être appliquées aux données �-

nancières et les résultats obtenus sont plus �ables.

2.1.2 La précision

Les données �nancières (prix, volumes, indices, taux) observées sont celles
avec lesquelles les échanges ont lieu ou celles signalées par les écrans des
ordianteurs sur les marchés.
Les erreurs de mesure et les problèmes liés à la révision des méthodes de

calcul sont beaucoup moins importants.

2.1.3 Les inconvénients

Les données �nancières comportent beaucoup de "bruits" (perturbations),
qui rendent di¢ cile de dégager la tendance ou le pro�l principal d�une série
d�autres composantes aléatoires ou sans intérêt pour l�étude, telles que les
outliers ou une volatilité variable.
Ces caractéristiques doivent être prises en considération dans la modéli-

sation.
Outliers

Volatilité
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2.2 Exemple d�applications : le MEDAF

2.2.1 Le modèle théorique

Les investisseurs sont supposés composer de manière e¢ ciente leurs por-
tefeuilles titres et ce en maximisant le rendement espéré pour un niveau de
risque donné (arbitrage entre les 2).
Sous certaines autres hypothèses, il en découle que le rendement espéré

d�un actif i est relié à celui du portefeuille du marché selon la relation linéaire
suivante :

E (Rit �Rft) = �iE (Rmt �Rft)

où Rit, Rft et Rmt désignent les rendements respectivement de l�actif i,
d�un actif non risqué et du portefeuille du marché.

2.2.2 Interprétation et signe de beta

Le coe¢ cient �i peut être écrit :

�i =
Cov(Rit;Rmt)
V ar(Rmt)

Il indique dans quelle mesure les �uctuations du rendement de l�actif i
sont reliées à celles de l�ensemble du marché et s�interprète comme une mesure
du risque systématique ou du marché (que l�on ne peut diversi�er).
Pour compenser ce risque, les investisseurs espèrent reçevoir une prime

de risque E (Rit �Rft) positive.

5



2.2.3 Le modèle de régression

Pour écrire le modèle en termes de variables observables, on décompose
le rendement de chaque actif en rendements anticipé et non anticipé :

Rit = E (Rit) + uit et Rmt = E (Rmt) + umt

où uit et umt sont deux bruits blancs.
Ce qui nous permet d�écrire le modèle de régression comme suit :

Rit �Rft = �i (Rmt �Rft) + "t
avec "t = uit��iumt et tel que :E ("t) = 0,E ("2t ) = �2 etE ["t (Rmt �Rft)] =

0.

2.2.4 Tests

Inclusion d�un terme constant �i et test de l�hypothèse nulle H0 : �i = 0.
Test de l�hypothèse nulle H0 : �i = 0 ou encore de H0 : �i = 1.
Test de stabilité des paramètres au cours du temps ou à travers les sociétés

cotées.
Etude d�événement (les annonces de béné�ces sont-ils à l�origine de ren-

dements anormaux?)
E¤ets saisonniers (les rendements de janvier sont-ils di¤érents des autres

mois ?)
E¤ets calendaires (les rendements associés aux lundis sont-ils plus faibles ?)
Test d�homoscédasticité.
Test d�autocorrélation.
Test de normalité.
Test de stationnarité.

2.3 Extension : modèle d�éval. par arbitrage

Arbitrage :
Modèles plus généraux que le MEDAF (cas particulier), puisqu�ils com-

portent plusieurs facteurs de risque :

Ri = E(Ri) + �i1F1 + :::+ �ikFk + "i

où E(Ri) représente les prévisions du marché et les Fi les facteurs de
risque.
Ces facteurs représentent des variables non anticipées pertinentes pour

prédire le rendement, telles que :
�l�in�ation ;
�la croissance de l�activité.
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2.4 Utilisation du modèle

Analyse de l�opportunité d�investir dans un titre ou portefeuille donné.
Evaluation des projets d�investissement physique des �rmes opérant en

avenir incertain.
La mesure de la performance d�un fonds mutuel ou d�un portefeuille.
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