
2. Le modèle de régression linéaire multiple
Le modèle de régression multiple cherche à expliquer l�évolution d�une vari-

able dépendante par celles de plusieurs variables explicatives.
Avant d�estimer ce modèle par la méthode des moindres carrés ordianires

(MCO), on suppose un certain nombre d�hypothèses.
2.1 Hypothèses du modèle
2.1.1 Forme fonctionnelle
H1: Le modèle de régression est linéaire par rapport aux coe¢ cients qui

sont supposés constants.
Le modèle s�écrit:

yt = �0 + �1x1t + :::+ �kxkt + "t, 8t = 1; :::; T

En termes matriciels, il prend la forme suivante:

y = X� + "

2.1.2 Régresseurs
Régresseurs non aléatoires
H2: Les régresseurs ne sont pas aléatoires, ce qui revient à supposer que les

régresseurs xt sont indépendants du terme d�ereur "t:

E ("tX
0
t) = 0

où X 0
t = [1 x1t ... xkt].

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 matrice est de plein rang colonne (absence de

colonne pouvant s�exprimer comme combinaison linéaire des autres):

rang (X) = k + 1 � T

Si T < k + 1, la matrice X ne peut pas être de plein rang.
2.1.3 Terme d�erreur
Absence d�erreurs systématiques
H4: Les erreurs admettent une espérance nulle:

E (") =
�!
0

Conséquence: la variable dépendante est composée de deux parties:
�une composante systématique: E (y j X) = X� + E (") = X�
�et une composante aléatoire: " = y � E (y j X)
Homoscédasticité et absence d�autocorrélation
H5 et H6: Les erreurs sont homoscédastiques et ne sont pas autocorrelées:

E (""0) = �2I
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où I =

24 1 :: 0
: : :
0 :: 1

35 est la matrice identité et E (""0) =
2664

V ("1) cov ("1; "2) :: cov ("1; "T )
cov ("2; "1) V ("2) :: cov ("2; "T )

: : : :
cov ("T ; "1) :: :: V ("T )

3775
la matrice de variances-covariances des erreurs.
Normalité
H7: Les erreurs sont distribuées selon une loi normale d�espérance nulle et

de variance �2:

" � N
�
0; �2I

�
Cette hypothèse n�est pas indispensable pour les moindres carrés mais seule-

ment pour e¤ectuer les tests.
2.2 L�estimateur des MCO
2.2.1 Formules des estimateurs
La minimisation de la somme des carrés des résidus, que l�on note par b"0b",

par rapport au vecteur des coe¢ cients estimés b� donne:
b� = (X 0X)

�1
X 0y

2.2.2 Propriétés statistiques
Le vecteur b� dépend de y et est donc une variable aléatoire qui admet des

propriétés statistiques.
Si les hypothèses 1 à 6 sont véri�ées, on montre que les estimateurs MCO

sont BLUE (Best Linear Unbiased Estimator): dans la famille des estimateurs
linéaires et sans biais, ils présentent la variance la plus faible.
Absence de biais et précision
On montre que:

E
�b�� = �

La matrice de variances-covariances des estimateurs MCO est donnée par:

V
�b�� = �2 (X 0X)

�1

2.2.3 Estimation de la matrice de variances-covariances des esti-
mateurs
� Sachant que: b�2 = b"0b"

ddl =
SCR
ddl est un estimateur sans biais de �2, on

obtient:

bV �b�� = b�2 (X 0X)
�1

�ddl désigne le degré de liberté, égal au nombre d�observations T moins le
nombre de paramètres à estimer (ici k + 1).
2.2.4 Qualité de l�ajustement
Le coe¢ cient de détermination R2 mesure la part de la variance totale qui

est expliquée par le modèle, soit:
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R2 = SCE
SCT = 1�

SCR
SCT

Ce coe¢ cient est compris entre 0 et 1.
Lorsque le modèle ne comporte qu�un terme constant, R2 = 0.
R2 augmente mécaniquement lorsqu�on ajoute une variable explicative, même

si celle-ci n�est pas pertinente.
Pour en tenir compte et pour pouvoir comparer des modèles n�ayant pas le

même nombre de variables explicatives, on utilise le coe¢ cient de détermination
ajusté, donné par:

R
2
= 1� T�1

ddl

�
1�R2

�
2.3 Tests d�hypothèses
Démarche:
�Formuler l�hypothèse nulle H0 à tester ainsi que l�hypothèse alternative

H1;
�Ecrire la statistique du test;
�Calculer la statistique du test sous H0;
�Comparer-là à la valeur donnée par une table de distribution du test, pour

un niveau de signi�cativité donné;
�Prendre une décision et conclure.
2.3.1 Tests de signi�cativité individuelle
On veut tester les hypothèses nulles: H0 : �i = 0 contre H1: �i 6= 0,

i = 0; :::k.
Les variances des estimateurs étant inconnues, on montre que les statistiques

du test s�écrivent:

tb�i = b�i��iqdV ar(b�i) � St (ddl)
où ddl = T � k � 1.
On suppose H0 vraie et on calcule les statistiques du test sous H0, soient:

btb�i = b�iqdV ar(b�i)
On compare la valeur absolue de cette valeur à la valeur donnée par la table

de la loi de Student (valeur critique t�=2).
Pour cela, il faut choisir un niveau de signi�cativité (ou taille du test) � (ou

un seuil de con�ance (1� �)), qui détermine l�étendue des zones de rejet et de
non rejet de H0.
Décision pour �i:

�Si
���btb�i��� > t�=2, on rejette H0 : �i = 0 et on conclut que �i est signi�ca-

tivement di¤érent de 0 (ou encore statistiquement signi�catif).
� Sinon, on ne peut pas rejeter H0 : �i = 0 et on conclut qu�il n�est pas

signi�cativement di¤érent de 0.
2.3.2 Tests de signi�cativité globale
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f(x)

95% non-rejection
region

2.5%
rejection region

2.5%
rejection region

L�hypothèse nulle de ce test consiste à supposer que tous les coe¢ cients,
exception faite de la constante, sont nuls.
La statistique du test est donnée par:

F = (SCRc�SCR)=r
SCR=ddl =

(R2�R2
c)=r

(1�R2)=ddl � F (r; ddl)

où SCRc et R2c sont repectivement la SCR et le R
2 du modèle contraint par

H0 et r le nombre de restrictions imposées par H0 (ici r = k).
Sous H0, R2c = 0 et SCRc = SCT , si bien que:bF = (SCT�SCR)=r

SCR=ddl = SCE=r
SCR=ddl

= R2=r
(1�R2)=ddl

Décision:
� Si bF > F�, on rejette H0 et on conclut que le modèle est globalement

signi�catif;
�Sinon, on ne peut pas rejeter H0 et on conclut que le modèle n�est pas

globalement signi�catif.
La statistique du test précédente peut être également appliquée à:
�des tests de signi�cativité individuelle, où l�on teste la signi�cativité indi-

viduelle de chacun des coe¢ cients pris isolément;
�des tests de restrictions portant sur un sous-ensemble des coe¢ cients;
�des tests d�égalité des coe¢ cients.
2.3.3 Tests de stabilité des coe¢ cients
Lorsqu�on estime un modèle sur une période assez longue, un changement

structurel peut apparaître dans la relation liant la variable expliquée aux vari-
ables explicatives, modi�ant les valeurs des paramètres.
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Test de Chow
Consiste à tester l�hypothèse nulle de stabilité des paramètres H0 : Y =

X�+" (ou encore de manière équivalente �1 = �2) contre l�hypothèse alternative
H1 : Y 1 = X�1 + "1 pour t = 1; :::; T1 et Y 2 = X�

2 + "2 pour t = T1; :::; T (ou
encore de manière équivalente �1 6= �2).
Le modèle contraint est le modèle estimé sur l�ensemble de la période.
La statistique du test est donnée par:

F = (SCRc�SCR)=r
SCR=ddl � F (r; ddl)

où r est égal au nombre des restrictions (= k + 1) et ddl = ddl1 + ddl2 =
T � 2(k + 1).
Décision:
�Si bF > F�, on rejette H0 et on conclut à l�instabilité des paramètres;
�Sinon, on ne peut pas rejeter H0 et on conclut à leur stabilité.
Le test de Chow peut être facilement généralisé à l�existence de plus d�un

changement structurel: ainsi, si l�on souhaite tester l�existence de deux change-
ments structurels, on procédera à un découpage en trois sous-périodes.
Le test de Chow suppose que l�on connaisse la date à laquelle se produit le

ou les changements structurels.
Si tel n�est pas le cas, il est possible d�e¤ectuer des régressions roulantes,

de calculer pour chacune de ces régressions la statistique du test de Chow et
de retenir comme date de changement celle pour laquelle la valeur du test est
maximale.
Test CUSUM
On e¤ectue des regressions roulantes en ajoutant à chaque fois une observa-

tion pour obtenir une série de résidus récursifs.
Graphiquement, si certains résidus se trouvent en dehors de la bande formée

par deux courbes représentant plus ou moins deux fois l�écart-type des résidus
récursifs à chaque date.
Si certains résidus se trouvent en dehors de la bande formée par ces deux

courbes, c�est une indication d�instabilité.
L�une des façons de tenir compte de ces changements consiste à introduire

dans l�équation estimée des variables indicatrices (variables muettes ou dummy).
Les variables indicatrices sont des variables binaires composées de 0 et de 1.
Elles sont utilisées pour traduire:
� la présence ou l�absence d�un phénomène ou d�une caractéristique (var

qualitative, comp homogène);
�l�occurence d�un changement structurel ou d�un phénomène exceptionnel;
�la prise en compte des saisons.
Alternative au test de Chow
On estime le modèle suivant: yt = �0+�1xt+�2Dt+�3Dtxt+"t,8t = 1; :::; T

où Dt = 1 si t = 1; :::; T1 et 0 sinon.
Les tests d�hypothèse de stabilité des paramètres peuvent être formulés

comme suit:
�H0 : �2 = 0 contre H1 : �2 6= 0.
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�H0 : �3 = 0 contre H1 : �3 6= 0.
�H0 : �2 = 0 et �3 = 0 contre H1 :non H0.
Avantages: une seule estimation au lieu de 3, gain en degrés de liberté,

indication sur la source d�instabilité.
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