
3. Les violations des hypothèses sur les erreurs

Les hypothèses sur le terme d�erreur sont : E("t) = 0 ; V ar("t) = �2 ;

Cov("t; "t0) = 0, 8t 6= t0 ; "t � N (0; �2).

On cherche à :

�tester ces hypothèses ;

�déterminer les causes et les conséquences des violations de ces hypo-

thèses ;

�et à proposer des méthodes alternatives aux MCO.

3.1 E("t) = 0

Cette hypothèse ne peut être violée si un terme constant est inclus dans

le modèle, auquel cas la somme des résidus et le résidu moyen sont nuls.

Conséquence : une régression sans constante peut biaiser le coe¢ cient es-

timé de la pente puisqu�elle force la droite de régression à passer par l�origine.

Solution : retrancher des valeurs de la variable dépendante le résidu

moyen.

3.2 L�hétéroscédasticité des erreurs

L�hétéroscédasticité des erreurs est véri�ée lorsque les erreurs ne sont

pas homoscédastiques, c�est-à-dire lorsqu�elles n�admettent pas de variance

constante.

3.2.1 Les sources de l�hétéroscédasticité

L�hétéroscédasticité peut provenir de :

�l�hétérogénéité de l�échantillon considéré (pays à niveau de vie inégal,

individus de revenus di¤érents, ...) ;

�l�oubli d�une variable explicative dans le modèle ;

� l�asymétrie dans la distribution de certaines variables explicatives (la

distribution d�une variable telle que le revenu est inégale, au sens où la grande
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masse des revenus est détenue par les individus les plus riches) ;

�la mauvaise transformation des variables (di¤érence première ou taux

de croissance à la place de transformation logarithmique) et/ou la mau-

vaise forme fonctionnelle (spéci�cation linéaire du modèle à la place de log-

linéaire) ;

�la nature des données (si par exemple celles-ci sont des moyennes d�ob-

servations issues d�échantillons de tailles di¤érentes).

3.2.2 Conséquences

Les estimateurs MCO sont toujours non biaisés et convergents mais ne

sont plus BLUE, c�est-à-dire qu�ils n�ont plus la variance la plus faible dans

la famille des estimateurs linéaires et sans biais. Si l�on utilise donc MCO

en présence d�hétéroscédasticité, les écarts-types estimés sont sous-estimés et

les tests qui y sont basés sont inappropriés (valeurs de bt et bF sur-estimés et
ayant tendance à rejeter H0).

3.2.3 Détection de l�héteroscédasticité

L�hétéroscédasticité peut être détectée soit graphiquement soit à l�aide de

tests statistiques.

Méthode graphique

Cette méthode consiste à représenter les carrés des résidus, issus de la

régression du modèle étudié par MCO, sur les valeurs ajustées par le modèle

ou sur l�une des variables explicatives que l�on soupçonne être à l�origine de

l�hétéroscédasticité. S�il l�on détecte une quelconque relation entre les deux,

il y forte présomption d�hétéroscédasticité.

Test de Breusch-Pagan

Suppose que le terme d�erreur du modèle de régression multiple : yt = �0+

�1x1t+:::+�kxkt+"t, suit une loi normale de variance : �
2
"t = f (�0 + �1x1t + :::+ �pxpt)

où x1t; :::; xpt est un sous-ensemble des variables explicatives susceptibles
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d�être à la source de l�hétéroscédasticité. Tester donc l�hypothèse nulle d�ho-

moscédasticité revient à tester l�hypothèse nulle : H0 : �1 = �2 = ::: = �p =

0.

Les étapes du test s�établissent comme suit :

�estimation du modèle de régression multiple par les MCO et obtention

des résidus ;

�régression du carré des résidus b"2t sur x1t; :::; xpt, d�où l�on obtient R2 ;
�calcul de la statistique du test, qui est donnée par BP = nR2, où n est

le nombre d�observations et qui sous l�hypothèse nulle suit une loi �2 à p ddl ;

�prise de décision : si BP < �2p, on ne peut pas rejeter H0, sinon on

rejette H0 et on conclut à l�hétéroscédasticité des erreurs.

Test de White

Le test de White est plus général car il ne repose pas sur l�hypothèse

de normalité du terme d�erreur. Par ailleurs, la forme de l�hétéroscédasticité

n�est pas spéci�ée.

Les étapes du test s�établissent comme suit :

�estimation du modèle de régression multiple par les MCO et obtention

des résidus ;

�obtention de R2 à partir de l�estimation des carrés des résidus sur la

variables explicatives ainsi que sur les carrés de ces variables explicatives (et

éventuellement de leurs termes croisés xixj) :

b"2t = �0 + �1x1t + 1x21t + :::+ �kxkt + kx2kt + "t
�calcul de la statistique du test W = nR2, qui sous l�hypothèse nulle :

H0 : �1 = 1 = ::: = �k = k, suit une loi �
2 à 2k ddl ;

�prise de décision : si W < �22k, on ne peut pas rejeter H0, sinon on

rejette H0 et on conclut à l�hétéroscédasticité des erreurs.
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Test de Goldfeld et Quandt

Ce test s�applique dans le cas où l�une des variables explicatives est la

cause de l�hétéroscédasticité. On suppose ainsi que la variance de l�erreur croît

avec l�une des variables explicatives (ceci peut être véri�é en représentant

graphiquement les résidus en fonction des variables explicatives) : �2"t = �x
2
t .

Les étapes du test s�établissent comme suit :

� classement des observations des di¤érentes variables en fonction des

valeurs croissantes de xt (et par suite de �2) ;

�division en deux sous-échantillons de taille égale, avec enlèvement des

m valeurs centrales dans le but d�accentuer le contraste entre les valeurs des

deux groupes, de l�échantillon classé précédemment ;

� estimation par MCO du modèle sur chacun des sous-échantillons, ce

qui donne SCR1 pour le premier sous-échantillon des (T �m) =2 premières

observations et SCR2 pour le second ;

�calcul de la statistique du test donnée par le rapport : GQ = SCR2
SCR1

, qui

sous l�hypothèse nulleH0 : �21 = �
2
2, suit une Fisher : F

�
T�m�2(k+1)

2
; T�m�2(k+1)

2

�
�prise de décision : si GQ < F�, on ne peut pas rejeter H0, sinon on

rejette H0 et on conclut à l�hétéroscédasticité des erreurs.

3.2.4 Estimation en présence d�hétéroscédasticité

2 situations : variance du terme d�erreur connue ou variance incoonnue.

Variance connue

Si par exemple �2t = �
2z2t , il s�ensuit que la matrice des variances-covariances

E (""0) = �2
 6= �2I où 
 est une matrice carrée dont les élements diagonaux

sont égaux à z2t , 8t = 1; :::; T .

Il faut appliquer les moindres carrés généralisés (MCG) ou pondérés, c�est-

à-dire les MCO au modèle transformé suivant :

y�t = �0 + �1x
�
1t + :::+ �kx

�
kt + "

�
t
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où les variables surmontées d�étoiles ont été divisées par zt.

En termes matriciels, cela revient à estimer le modèle transformé suivant :

y� = X�� + "� où les variables étoilées sont des vecteurs ou matrices qui ont

été pré-multipliés par la matrice 
�1=2.

Variance inconnue

Il est possible dans ce cas d�obtenir des estimateurs des variances et des

covariances des estimateurs MCO corrigés de l�hétéroscédasticité. Deux types

de correction peuvent être envisagées :

� La correction de White, qui suppose l�absence d�autocorrélation des

résidus du modèle estimé ;

�Celle de Newey et West, qui est valable en présence à la fois d�autocor-

rélation et d�hétéroscédasticité de forme inconnue.

Ces deux techniques ne modi�ent pas les coe¢ cients estimés par MCO

mais modi�ent les écarts-types estimés de ces coe¢ cients et donc leurs t de

Student.

3.3 L�autocorrélation des erreurs

L�autocorrélation des erreurs est véri�ée si les covariances entre les erreurs

ne sont pas nulles.

3.3.1 Sources de l�autocorrélation des erreurs

L�autocorrélation des erreurs peut provenir de :

�l�omission d�une ou plusieurs variables explicatives importantes dans le

modèle retenu ;

�la mauvaise spéci�cation du modèle (forme fonctionnelle non linéaire) ;

� les erreurs de mesure sur la variable expliquée (révision de données

macroéconomiques) ;

�la transformation des données (opérateur di¤érence première) ;
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�la non stationnarité des séries étudiées.

3.3.2 Conséquences

En présence d�autocorrélation des erreurs, les estimateurs MCO restent

sans biais mais ne sont plus e¢ caces (pas de variance minimale). Comme pour

l�hétéroscédasticité, les procédures usuelles de test ne sont plus précises.

3.3.3 Détection de l�autocorrélation

L�autocorrélation des erreurs peut être détectée soit graphiquement soit

à l�aide de tests statistiques.

Méthode graphique

Elle consiste à représenter les résidus en fonction des résidus décalés d�une

période, pour voir s�ils sont reliés, ou encore à représenter les résidus en

fonction du temps, pour déceler un quelconque pro�l cyclique.
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Test de Durbin et Watson

Le test de Durbin-Watson est basé sur le calcul de la statistique suivante :

DW =

PT
t=2 (b"t � b"t�1)2PT

t=1b"2t
En supposant que : "t  AR(1), c�est-à-dire : "t = �"t�1 + ut, il permet

de tester l�hypothèse nulle d�absence d�autocorrélation d�ordre 1 des résidus,

soit : H0 : � = 0.

On montre que : DW ' 2 (1� b�).
Décision

Limites

Le test de Durbin-Watson présente 3 limites :

�il y a des situations où il est impossible de conclure ;

� il ne peut être appliqué en présence parmi les variables explicatives

d�une variable dépendante retardée ;

�il ne permet pas de tester des ordres d�autocorrélation supérieurs à 1.

Le test de Durbin h

Pour les modèles comprenant parmi les régresseurs une variable dépen-

dante retardée, il faut plutôt utiliser le Durbin-h pour tester l�autocorrélation

d�ordre 1 des erreurs, soit :
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h =

�
1� DW

2

�s
n

1� nb�2by�1
où n est le nombre d�observations et b�2by�1 la variance estimée du coe¢ cient

de la variable dépendante retardée.

Pour des échantillons de taille élevée, cette statistique suit une distri-

bution normale. L�hypothèse nulle d�absence d�autocorrélation des erreurs

(� = 0) est rejetée si cette statistique dépasse la valeur critique (1:96 pour

un niveau de risque de 5%).

Le test de Breusch�Godfrey

On considère le modèle de régression multiple : yt = �0 + �1x1t + ::: +

�kxkt+"t, où : "t = �1"t�1+�2"t�2+ :::+�p"t�p+ut. Tester l�hypothèse nulle

d�absence d�autocorrélation des erreurs revient à tester l�hypothèse nulle :

H0 : �1 = �2 = ::: = �p = 0.

Les étapes du test s�établissent comme suit :

�estimation du modèle de régression multiple par les MCO et obtention

des résidus b"t ;
� régression de ces résidus sur les variables explicatives et les résidus

retardés, soit :

b"t = �0 + �1x1t + :::+ �kxkt + �k+1b"t�1 + :::+ �k+pb"t�p
�obtention de R2 et calcul de la statistique du test : BG = (T � p)R2,

qui sous l�hypothèse nulle suit une loi �2 à p ddl ;

�prise de décision : rejet de H0 si BG est supérieure à la valeur critique

pour un niveau de risque donné.

3.3.4 Estimation en présence d�autocorrélation

2 situations : variance du terme d�erreur connue ou variance incoonnue.
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Variance connue

Il faut appliquer les moindres carrés généralisés (MCG), c�est-à-dire les

MCO au modèle transformé suivant :

y�t = �0 + �1x
�
1t + :::+ �kx

�
kt + "

�
t

où les variables surmontées d�étoiles transforment les variables initiales

en quasi-di¤érences premières :

y�t = yt � �yt�1; x�1t = x1t � �x1t�1; :::; x�kt = xkt � �xkt�1

Variance inconnue

Si � est inconnu, il convient de l�estimer et d�appliquer ensuite la méthode

précédemment décrite en remplaçant � par b�. L�estimation de � peut se faire
à l�aide de méthodes itératives ou non, toutes les deux appelées pseudo MCG.

Méthodes non itératives

2 méthodes :

� Première méthode : b� est déterminé à partir de DW . Sachant que
DW ' 2 (1� b�), on tire : b� = 1� DW

2
;

�Deuxième méthode : Régression de b"t sur b"t�1, qui permet d�avoir la
formule suivante : b� = PT

t=2 b"tb"t�1PT
t=1 b"2t

Méthodes itératives

�Méthode de Cochrane-Orcutt : On estime le modèle de régression

et à partir des résidus obtenus, on estime � par b�0. On estime le modèle
transformé en quasi di¤érence premières et à partir des résidus de ce modèle,

on e¤ectue une nouvelle estimation de � par b�1. On répéte cette dernière
opération jusqu�à ce que les coe¢ cients estimés du modèle soient stables.

�Méthode de Hildreth-Lu : On prend une grille de valeurs de b� et
on estime le modèle transformé en quasi-di¤érences premières pour chaque
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valeur de b�. La valeur retenue de b� est celle qui correspond à la SCR la plus
faible.

3.4 Non normalité des erreurs

L�absence de normalité des erreurs peut être détectée soit graphiquement

à partir de l�histogramme des résidus soit en e¤ectuant le test de normalité

de Jarque-Bera.

3.4.1 Histogramme des résidus

3.4.1 Le test de Jarque-Bera

Ce test est basé sur le calcul de la statistique : JB = T
h
S2

6
+ (K�3)2

24

i
où

S =
E("3t)
�3

est le coe¢ cient d�asymétrie (skewness) et K =
E("4t)
�4

le coe¢ cient

d�aplatissement (Kurtosis). En cas de normalité des erreurs, H0 : S = 0 et

K = 3. Sous H0, JB suit une loi �2 (2). L�hypothèse nulle de normalité des

erreurs est rejetée pour des valeurs de JB dépassant la valeur critique.
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