
Chapitre 1 Le modèle de régression linéaire

Objectifs
Etudier le modèle de régression linéaire, dans ses versions simple et multiple.
Présenter les méthodes d�estimation ainsi que les tests de validation de ce

modèle.
Utiliser le modèle estimé et validé en vue de réaliser des études d�impact et

des prévisions.
Illuster progressivement cette démarche à l�aide d�Eviews, notamment dans

la cadre de l�estimation du MEDAF.
Plan
1) Le modèle de régression simple
2) Le modèle de régression multiple
3) Les violations des hypothèses sur les erreurs
4) Les violations des hypothèses sur les régresseurs
1. Le modèle de régression linéaire simple
L�analyse de régression consiste à mettre en relation l�évolution d�une vari-

able expliquée (dépendante) à celles d�une ou plusieurs variables explicatives
(indépendantes).
Lorsqu�il n�y a qu�une seule variable explicative, on parle de régression sim-

ple.
Avant d�estimer ce modèle par la méthode des moindres carrés ordianires

(MCO), on suppose un certain nombre d�hypothèses.
1.1 Hypothèses du modèle
Trois types d�hypothèses, qui portent sur:
�la forme fonctionnelle;
�les régresseurs;
�le terme d�erreur.
1.1.1 Forme fonctionnelle
H1: Le modèle de régression est linéaire par rapport aux coe¢ cients (paramètres,

vraies valeurs que l�on cherche à estimer) qui sont supposés constants.
Le modèle s�écrit:

yt = �0 + �1xt + "t

La linéarité se réfère à la manière dont les paramètres interviennent dans
l�équation: ils sont a¤ectés d�une puissance unitaire et ne sont pas multipliés ou
divisés par d�autres paramètres.
Exemples de modèles linéaires
Modèle exponentiel:

yt = �0 + �1 expxt + "t

Modèle semi-logarithmique:

yt = �0 + �1 log xt + "t
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Modèle log-linéaire:

yt = Ax
�1 exp "t ) log yt = �0 + �1 log xt + "t

Modèle réciproque:

yt = �0 + �1
1
xt
+ "t

Exemples de modèles non linéaires

yt = �0 +
1

�1 + xt
+ "t

yt = �0 + �
2
1xt + "t

yt = �0 +
�1
�2
xt + "t

Violations
Cette hypothèse est violée en présence d�erreurs de spéci�cation liées à:
�l�omission de variables indépendantes pertinentes;
�l�inclusion d�autres qui ne le sont pas;
�la présence de non-linéarités;
�la variabilité des paramètres à estimer.
1.1.2 Régresseurs
Régresseurs non aléatoires
H2: Les régresseurs ne sont pas aléatoires: les valeurs des variables indépen-

dantes sont �xées lors de tirages répétés d�échantillons d�observations.
Cela revient à supposer que les régresseurs xt sont indépendants du terme

d�ereur "t:

E (xt"t) = xtE ("t) = 0

Violations
Trois situations peuvent violer cette hypothèse:
�Des erreurs de mesure sur les variables indépendantes;
� La présence d�une variable dépendante retardée parmi les variables in-

dépendantes;
� La variable dépendante est déterminée par l�interaction simultanée de

plusieurs relations.
Absence de multicolinéarité
H3: Il n�existe pas de relation linéaire exacte entre deux ou plusieurs vari-

ables indépendantes et il y a au moins autant d�observations que de variables
indépendantes.
Ceci revient à supposer que la variance empirique des régresseurs est non

nulle (les observations ne sont pas toutes égales):

V ar (xt) =
1
T

PT
t=1 (xt � x)

2 6= 0 où x = 1
T

PT
t=1 xt
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Chaque variable est non redondante et apporte une information supplémen-
taire.
1.1.3 Terme d�erreur
Le terme d�erreur "t est une variable aléatoire traduit:
� l�in�uence des variables explicatives omises, volontairement ou involon-

tairement;
�les erreurs de mesure sur les variables
�le caractère aléatoire des variables économiques.
Absence d�erreurs systématiques
H4: Les erreurs admettent une espérance nulle:

E ("t) = 0 , 8t

La distribution de la population à partir de laquelle le terme d�erreur est tiré
est centrée autour d�une moyenne nulle.
Conséquence
La variable dépendante est composée de deux parties:
� une composante systématique correspondant à l�espérance de yt, étant

donné xt, soit:

E (yt j xt) = �0 + �1xt

�à laquelle vient s�ajouter une composante aléatoire, correspondant au terme
d�erreur:

"t = yt � E (yt j xt)

D�où: yt = E (yt j xt) + "t
Violations
Cette hypothèse peut être violée si par exemple il y a des erreurs de mesure

systématiquement positives ou systématiquement négatives dans le calcul de la
variable dépendante.
Ce problème se pose lorsque par exemple les variables omises exercent leurs

e¤ets sur la variable dépendante dans le même sens (pas de compensation).
Homoscédasticité
H5: Les erreurs sont homoscédastiques, c�est-à-dire qu�elles admettent une

variance constante:

V ar ("t) = E ["t � E ("t)]2 = E
�
"2t
�
= �2 , 8t

On peut véri�er aussi que pour chaque valeur de x, les valeurs de y sont dis-
tribuées autour de leur moyenne avec une variance constante (homoscédasticité
des valeurs observées) égale à:

V ar (yt) = E [yt � E (yt)]2 = E
�
"2t
�
= V ar ("t) = �

2 , 8t

Absence d�autocorrélation
H6: Les erreurs ne sont pas autocorrelées, c�est-à-dire qu�elles admettent

des covariances nulles:
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Cov ("t; "t0) = E ["t � E ("t)] ["t0 � E ("t0)] = E ("t"t0) = 0 , 8t 6= t0

Il en résulte que pour des valeurs données de x, les valeurs de y ne sont pas
elles aussi autocorrelées:

Cov (yt; yt0) = E [yt � E (yt)] [yt0 � E (yt0)] = E ("t"t0) = 0 , 8t 6= t0

Normalité
H7: Les erreurs sont distribuées selon une loi normale d�espérance nulle et

de variance �2:

"t � N
�
0; �2

�
Elle implique que pour chaque valeur de x, les valeurs de y sont normalement

distribuées autour de leur moyenne:

y � N
�
�0 + �1x; �

2
�

Cette hypothèse n�est pas indispensable pour les moindres carrés mais seule-
ment pour e¤ectuer les tests.
1.2 L�estimateur des MCO
Problème: consiste à estimer les paramètres �0 et �1 du modèle de régres-

sion en ajustant le nuage de points formé par les observations de yt et xt par
une droite qui passe le plus près possible de l�ensemble des points.

Cette droite de régression donne les valeurs ajustées par le modèle byt et a
pour équation: byt = b�0 + b�1xt où b�0 et b�1 sont les estimateurs de �0 et de �1.
La distance verticale séparant chaque point du nuage de cette droite de

régression représente le résidu, soit:

b"t = yt � byt
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1.2.1 Formules des estimateurs
La méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) consiste à choisir les

valeurs b�0 et b�1 de sorte à minimiser la somme des carrés des résidus:
SCR

�b�0; b�1� =PT
t=1 b"2t =PT

t=1

�
yt � b�0 � b�1xt�2

Il en découle les conditions suivantes:

@S

@b�0 = 0) �2
PT

t=1

�
yt � b�0 � b�1xt�

@S

@b�1 = 0) �2
PT

t=1 xt

�
yt � b�0 � b�1xt�

En réarrangant et manipulant ces deux expressions, on obtient:

b�0 = y � b�1x

b�1 =

PT
t=1 (xt � x) (yt � y)PT

t=1 (xt � x)
2

=
TdCov (x; y)
TdV ar (x) =

dCov (x; y)dV ar (x)
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