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Exercice 1 (9 points)
On s’intéresse à l’investissement des entreprises en capital au cours de ces
15 dernières années en France. Ci-dessous sont contenues dans le vecteur x
les valeurs du taux de croissance annuel de l’investissement des entreprises
(en %) de 2000 à 2014 :

x = (4, 0; 1, 9; 1, 1; 0, 8; 2, 6; 1, 6; 2, 6; 2, 3; 0, 1;−2, 9; 1, 9; 2, 1; 0, 2; 0, 7; 0, 2; )

On suppose que cet échantillon suit une loi Normale et que les mesures xi,
pour i = 1, . . . , n sont indépendantes (n = 15).

a) Calculer la moyenne x̄ de cet échantillon.

b) Calculer l’écart-type de cet échantillon.

c) Construire un intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne sous
l’hypothèse de Normalité.

d) Calculer la médiane de cet échantillon.
Que pouvez-vous déduire de la différence entre la moyenne et la médiane

sur la distribution du taux de croissance de l’investissement des entreprises
en France ?

e) Calculer l’écart inter-quartile.
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f) Calculer le moment centré d’ordre 3 défini par
∑n

i=1(xi−x̄)3

n . Que représente
cette valeur ?

g) Calculer le moment centré d’ordre 4 défini par
∑n

i=1(xi−x̄)4

n . Que représente
cette valeur ?

h) Calculer la statistique de Jarque-Bera.

i) Que pouvez-vous en conclure sur la distribution de cet échantillon ?

Exercice 2 (11 points)
On cherche à expliquer la croissance de l’investissement des entreprises, notée
Ii (en %) dans n = 50 pays à travers le monde. Pour cela on considère comme
variables explicatives la croissance moyenne du PIB du pays i sur 5 ans (en
%), notée gi, la valeur des taux d’intérêt souverains des pays (réels, à 10
ans), notée ri, et une variable d’incertitude politique dans le pays i, notée
Ui qui prend des valeurs entre 0 (incertitude la plus faible) et 100 (incerti-
tude la plus forte).

Dans un premier temps, on construit le modèle de régression linéaire simple
suivant :

Ii = α0 + α1gi + εi, (1)

où les (εi) sont supposés être i.i.d. et suivre une loi Normale centrée de va-
riance σ2

ε .

a) On estime les paramètres de l’équation (1) par les MCO. On obtient
α̂0 = 0, 35 et α̂1 = 1, 24. L’écart-type de α̂0 est égal à 0,02. α̂0 est-il signifi-
catif au seuil de 5% ? Justifier.

b) Quelle doit être la valeur maximale de l’écart-type de α̂1 pour que ce
dernier soit significatif au seuil de 5% ?

c) En fait, l’écart-type de α̂1 est égal à 0,18. α̂1 est-il significatif au seuil
de 10% ? Justifier.

d) Le signe de α̂1 vous semble-t-il correct ? Justifier. Selon le modèle
estimé, lorsque le PIB crôıt de 1 point de pourcentage, de combien crôıt en
moyenne l’investissement des entreprises ?
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e) Selon le modèle estimé, quelle est la valeur moyenne de l’investisse-
ment des entreprises lorsque la croissance du PIB est nulle ?

f) Selon le modèle estimé, quelle est la croissance moyenne du PIB qui
permet d’assurer une croissance moyenne de 3% de l’investissement des en-
treprises ?

g) Dans un second temps, on estime le modèle de régression multiple
suivant :

Ii = α0 + α1gi + α2ri + α3Ui + εi. (2)

On obtient les paramètres MCO suivants : α̂2 = −0, 52 et α̂3 = −0, 62.

Lorsque les taux d’intérêt réels passent de 1% à 3%, de combien évolue
la croissance de l’investissement, toutes choses égales par ailleurs ? Justifier
le signe de α̂2.

h) Lorsque l’incertitude politique passe de 60 à 40, de combien évolue la
croissance de l’investissement, toutes choses égales par ailleurs ? Justifier le
signe de α̂3.

i) On donne :
n∑

i=1

ε2
i = 125

Calculer la variance des résidus σ̂2
ε .

j) On cherche à tester l’hypothèse H0 : α̂2 = α̂3 = 0 à l’aide d’un test de
Fischer. La P-value du test est égale à 0,42. Qu’en déduisez-vous ?

k) Que pouvez-vous dire sur les hypothèses nécessaires à l’estimation du
modèle de l’équation (2) ?

ANNEXE

Quantiles à 0,5%, 2,5% et 5% de la loi Normale :

> qnorm(0.005)

[1] -2.575829

> qnorm(0.025)
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[1] -1.959964

> qnorm(0.050)

[1] -1.644854
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