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mai 2019 - Durée 3 heures

— Sans document, excepté les tables statistiques et calculatrice simple.
— Toute réponse doit être justifiée : pas de justification = pas de point
— Remarque : Par la suite on reprend le cadre d’analyse du cours : les séries considérées sont soit I(0), soit au plus
I(1).

1 Exercices

Exercice 1 ( 17 points)

On veut étudier la convergence à long terme des économies allemandes et françaises en matière de taux de chômage
sur les années postérieures à la crise des subprimes. Les deux taux de chômage sont observés mensuellement sur la période
janvier 2013-février 2017, on dispose donc de 60 observations pour chaque série.

1. (3 points) Les tables 1 à 4 vous donnent un premier ensemble de résultats. On vous demande d’en tirer les enseigne-
ments et notamment de préciser quelle serait votre modélisation préférée pour ce couple de variables ainsi que votre
opinion quant à la réponse à apporter à la question qui est à l’origine de cette étude empirique ?

2. (3 points) Sur les mêmes données, l’exécution des commandes suivantes dans la procédure Varmax :

model germany france / p=1 ;
cointeg rank=1 normalize=france ectrend;

conduit aux résultats des tables 5 et 6. Vous constaterez que l’imprimante a dysfonctionné lorsqu’il a fallu indiquer
les valeurs du vecteur cointégrant. On vous demande de retrouver ces valeurs et de vérifier vos résultats par un
deuxième calcul. Écrivez l’équation d’équilibre de long terme qui selon ces estimations existe entre les deux taux de
chômage.

3. (2 points) Une opinion souvent émise est celle de la prépondérance de l’économie allemande en Europe : les autres
économies s’ajusteraient à l’évolution de l’économie allemande qui elle serait exogène.

(a) Comment réécririez-vous l’équation d’équilibre précédente de sorte à ce qu’elle reflète cette opinion ?

(b) Quel serait le taux de chômage allemand pour lequel les deux taux de chômage d’équilibre seraient égaux ?
Commentez.

4. (2 points) Et finalement, quel est votre avis sur cette idée d’exogénéité de l’économie allemande. Naturellement vous
devez justifier cet avis par des arguments statistiques utilisant les résultats des estimations précédentes.

5. (3 points) Sur les mêmes données, une autre chargée d’études a exécuté la commande suivante :

model germany france / p=1 dify(1) ;

Son objectif était d’étudier les éventuelles dépendances linéaires existant entre les deux taux de chômage dans une
modélisation économétrique différente de celle employée par le collègue précédent.
Les résultats obtenus vous sont présentés dans la table 7. Il a par ailleurs lancé successivement les deux commandes :

model germany / p=1 dify(1) ;

et

model france / p=1 dify(1) ;

dont les résultats sont présentés pour la première dans la table 8 et, pour la seconde, dans la table 9.

Au moyen de toutes ces nouvelles informations, on vous demande :

(a) de statuer sur la présence ou l’absence de causalité au sens de Granger entre les deux taux de chômage.
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(b) de construire les mesures de dépendance de Geweke en indiquant les parts respectives de Cx→y, Cy→x, Cx↔y

dans la mesure globale Cx,y, où x et y signifient respectivement ’taux de chômage allemand’ et ’taux de chômage
français’. Vous testerez également la nullité de ces diverses mesures.

6. (4 points) Enfin, un troisième chargé d’études, toujours sur les mêmes données, a fait tourner le programme suivant :

proc reg;
model france = germany / DW;
output out=result r=resid;
run;
proc arima data=result;
identify var=resid stationarity=(adf=2);
run;

Les résultats de la régression sont donnés dans la table 10 et ceux de la procédure Arima dans la table 11.

(a) Expliquez rapidement quel est l’intérêt des statistiques de Durbin-Watson et de R2 dans ce contexte et quelle
leçon on peut en tirer dans le présent cas.

(b) A quelle conclusion parvient ce troisième chargé d’étude ? rejoint-il plutôt le premier ou le deuxième de ses
collègues ? indiquez clairement votre seuil de risque et la ou les valeurs critiques que vous utilisez pour traiter
cette question ?

Exercice 2 (3 points : 1+1+1)

On considère le système d’équations suivant :

Δxt = α1(xt−1 − yt−1) + u1t (1)

Δyt = α2(xt−1 − yt−1) + u2t (2)

où ut = (u1t, u2t)> est un processus en bruit blanc à composantes indépendantes.

1. Quel est le processus suivit par St = α2xt − α1yt.

2. Quelle modélisation est adaptée au couple (xt, yt) : VAR sur leurs niveaux, VAR sur leurs différences, VECM?

3. Soit zt = xt − yt. Quelle(s) condition(s) doit-on mettre sur α1 et α2 pour que les équations (1) et (2) correspondent
au théorème de représentation de Granger ?
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Table 1 – Test DF ou ADF - taux de chômage allemand

Table 2 – Test DF ou ADF - taux de chômage français

Table 3 – Test de Johansen sur les taux de chômage allemand et français

Table 4 – Test de restriction sur le VECM
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Table 5 – Résultats de l’estimation d’un VECM

Table 6 – Estimation du vecteur cointégrant et des loadings factors α

Table 7 – Estimations associées à model germany france / p=1 dify(1);

Table 8 – Estimations associées à model germany / p=1 dify(1) ;
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Table 9 – Estimations associées à model france / p=1 dify(1) ;

Table 10 – Estimations associées à proc reg model france = germany / DW ;

Table 11 – Estimations associées à identify var=resid stationarity=(adf=2);
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