
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
variable expliquée (dépendante) à celles d�une ou plusieurs variables expli-
catives (indépendantes). Lorsqu�il n�y a qu�une seule variable explicative, on
parle de régression simple.
Avant d�estimer ce modèle par la méthode des moindres carrés ordinaires

(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
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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

�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 indépendantes 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 :
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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 variables 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

Chaque variable est non redondante et apporte une information supplé-
mentaire.

1.1.3 Terme d�erreur

Le terme d�erreur "t est une variable aléatoire traduisant :
�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 es-
pérance 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
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�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
distribuées autour de leur moyenne avec une variance constante (homoscé-
dasticité 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 :

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�espé-
rance nulle et de variance �2 :

"t � N (0; �2)

Elle implique que pour chaque valeur de x, les valeurs de y sont norma-
lement distribuées autour de leur moyenne :

y � N (�0 + �1x; �2)

Cette hypothèse n�est pas indispensable pour les moindres carrés mais
seulement pour e¤ectuer les tests.
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1.2 L�estimateur des MCO

1.2.1 Problème

Consiste à estimer les paramètres �0 et �1 du modèle de régression 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
1.2.2 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=1b"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)
Si le modèle ne comporte pas de terme constant, la formule de l�estimateur

est donnée par : b�1 = PT
t=1 xtytPT
t=1 x

2
t
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1.2.3 Propriétés statistiques

Les estimateurs b�0 et b�1 dépendent des yt et sont donc des variables
aléatoires qui admettent 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 On montre que :

E
�b�0� = �0 et E �b�1� = �1

Les distributions des estimateurs sont centrées autour de leurs vraies va-
leurs respectives.

Précision Un estimateur est d�autant plus précis que sa variance est plus
faible. On montre que :

V ar
�b�1� = �2

TV ar(xt)

V ar
�b�0� = �2 h 1T + x2PT

t=1(xt�x)
2

i
La précision d�un estimateur dépend de 3 facteurs :
��2 qui la réduit : plus la variance des facteurs que l�on a omis de consi-

dérer est importante et moins l�estimateur est précis ;
�T et V ar (xt) qui l�augmentent : plus la taille de l�échantillon et/ou la

dispersion des observations du régresseur augmentent et plus l�estimateur est
précis.

Convergence Les estimateurs MCO sont convergents : ils convergent vers
leurs vraies valeurs à mesure que la taille de l�échantillon tend vers l�in�ni.

1.2.4 Estimation de la variance des erreurs

L�estimation des variances des estimateurs V ar
�b�0� et V ar �b�1� passe

par celle de E ("2t ) = �
2, qui est une constante inconnue. On montre qu�un

estimateur sans biais de �2 est donné par :

b�2 = PT
t=1 b"2t
ddl

= SCR
ddl
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où ddl désigne le degré de liberté, égal au nombre d�observations T moins
le nombre de paramètres à estimer (ici 2).
Il s�ensuit les formules suivantes pour les variances estimées des estima-

teurs :

dV ar �b�1� = b�2
TV ar(xt)dV ar �b�0� = b�2 h 1T + x2PT

t=1(xt�x)
2

i
1.2.5 Qualité de l�ajustement

Equation de l�analyse de la variance : on montre à partir de la relation :
yt = byt + b"t, que :

SCT =
PT

t=1 (yt � y)
2

=
PT

t=1 (byt � y)2 +PT
t=1b"2t

= SCE + SCR

La variance de la variable dépendante est expliquée en partie par le modèle
à hauteur de SCE, l�autre partie restant inexpliquée à hauteur de SCR.
Le coe¢ cient de détermination R2 mesure la part de la variance totale

qui est expliquée par le modèle, soit :

R2 = SCE
SCT

= 1� SCR
SCT

Ce coe¢ cient est compris entre 0 et 1.
Lorsque le modèle ne comporte pas de terme constant :

R2 = 1�
PT
t=1 b"2tPT
t=1 y

2
t

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)
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1.3 Tests d�hypothèses

1.3.1 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.

1.3.2 Tests de signi�cativité individuelle

On veut tester les hypothèses nulles : H0 : �0 = 0 contre H1 : �0 6= 0
et H0 : �1 = 0 contre H1 : �1 6= 0. Les variances des estimateurs étant
inconnues, on montre que les statistiques du test s�écrivent :

tb�0 = b�0��0qdV ar(b�0) � St (ddl) et tb�1 =
b�1��1qdV ar(b�1) � St (ddl)

où ddl = T � 2.
On supposeH0 vraie et on calcule les statistiques du test sousH0, soient :

btb�0 = b�0qdV ar(b�0) et btb�1 = b�1qdV ar(b�1)
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 deH0. C�est la probabilité de l�erreur de première espèce, celle
de rejeter une hypothèse vraie. Généralement, on retient le seuil de � = 5%.
Décision pour �0 :
�Si

���btb�0��� > t�=2, on rejette H0 : �0 = 0 et on conclut que �0 est signi�-
cativement di¤érent de 0 (ou encore statistiquement signi�catif).
�Sinon, on ne peut pas rejeter H0 : �0 = 0 et on conclut qu�il n�est pas

signi�cativement di¤érent de 0.
Décision pour �1 :
�Si

���btb�1��� > t�=2, on rejette H0 : �1 = 0 et on conclut que �1 est signi�-
cativement di¤érent de 0 (ou encore statistiquement signi�catif).
�Sinon, on ne peut pas rejeter H0 : �1 = 0 et on conclut qu�il n�est pas

signi�cativement di¤érent de 0.
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f(x)

95% non-rejection
region

2.5%
rejection region

2.5%
rejection region

On peut conduire d�autres tests d�hypothèses, par exemple :
�le test de l�hypothèse H0 : �1 = 1 contre l�hypothèse alternative H1 :

�1 6= 1.
�le test de l�hypothèse H0 : �1 = 1 contre l�hypothèse alternative H1 :

�1 > 1.
�le test de l�hypothèse H0 : �1 = 1 contre l�hypothèse alternative H1 :

�1 < 1.
Les deux derniers tests sont des tests unilatéraux, contrairement aux

autres qui sont des tests bilatéraux. Ils sont conduits de la même manière, à
la seule di¤érence que l�on compare btb�1, et non pas ���btb�1���, à t�, et non pas à
à t�=2, et que la zone de rejet de H0 est située d�un seul côté : à droite pour
H1 : �1 > 1 et à gauche pour �1 < 1.

1.3.3 Tests de signi�cativité globale

L�hypothèse nulle de ce test consiste à supposer que tous les coe¢ cients,
exception faite de la constante, sont nuls. Dans le modèle de régression simple,
le test de signi�cativité individuelle et celui de signi�cativité globale sont
équivalents puisque H0 : �1 = 0. La statistique du test est donnée par :

F = (SCRc�SCR)=r
SCR=ddl

=
(R2�R2c)=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=1).
Sous H0, R2c = 0 et SCRc = SCT , si bien que :
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bF = (SCT�SCR)=r
SCR=ddl

= SCE=r
SCR=ddl

= R2=r
(1�R2)=ddl

On montre dans le cadre du modèle de régression simple que : bF = bt2
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.

1.4 Prévision

A partir du modèle de régression byt = b�0+b�1xt, t = 1; :::; T , on cherche à
e¤ectuer une prévision de la variable expliquée pour un horizon h, soit byT+h.
En supposant que l�équation du modèle de régression reste valable pour T+h
et que la valeur de la variable explicative xT+h est connue, on montre quebyT+h = b�0+ b�1xT+h est la meilleure prédiction linéaire et sans biais de yT+h.
L�erreur de prévision est donnée par : eT+h = yT+h � byT+h et admet une

variance égale à :

V (eT+h) = �
2
h
1 + 1

T
+ (xT+h�x)2PT

t=1(xt�x)
2

i
La précision de la prévision dépend de deux types de facteurs :
�les facteurs qui l�augmentent : T et V (xt) ;
�ceux qui la rédusient : �2 et l�écart quadratique de xT+h par rapport à

la moyenne.
On montre que :

yT+h�byT+hpbV (eT+h) = eT+hpbV (eT+h) � St (ddl)
Pour un niveau de signi�cativité �, on construit l�intervalle de con�ance

des prévisions, l�intervalle pour lequel il existe une forte probabilité de conte-
nir la vraie valeur yT+h, soit :

byT+h � t�=2qbV (eT+h)
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