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14 mai 2020

Durée : 2 heures
Vos réponses doivent être expliquées clairement et brièvement : pas d’explication=pas de point.

1 Exercice 1 (3 points : [1.5, 1.5])

Soit un processus bivarié zt = (xt, yt)′ à observations trimestrielles d’écriture :

xt = axt−1 + byt−1 + u1t (1.1)

yt = cxt−1 + dyt−1 + u2t (1.2)

où u = (u1t, u2t)′ est un processus en bruit blanc de matrice de variance-covariance
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)

(1.3)

Soit enfin le modèle dit ARDL (pour "AutoRegressive Distributed Lags") suivant :

yt = β1xt + β2xt−1 + β3yt−1 + vt (1.4)

Des auteurs ont proposé de tester la causalité de x vers y au sens de Granger dans ce modèle
ARDL via le test de l’hypothèse H0 : β2 = 0 versus H1 : β2 6= 0.
On vous demande votre avis sur cette proposition de test. Pour cela vous l’étudierez dans les deux
cas possibles à savoir lorsque x est un prédicteur avancé de y, puis lorsqu’il ne l’est pas.

2 Exercice 2 (4 points : [2+2 ])

On a observé les cours de bourse Pa et Pb de deux actions A et B sur 84 jours. Un certain nombre
d’ajustements de type OLS ont été réalisés sur les logarithmes de ces prix, notés respectivement
pa et pb. On a ainsi admis que ces variables étaient I(1). Une partie des autres résultats obtenus
vous sont précisés ci-après :

pa,t = 1.179
(0.011)

pb,t − 1.223
(0.040)

+ r̂t (2.1)

Δpa,t = 0.682
(0.419)

Δpb,t−1 − 0.702
(0.338)

Δpa,t−1 + 0.256
(0.229)

r̂t−1 + ûA,t (2.2)

Δpb,t = 0.648
(0.327)

Δpb,t−1 − 0.609
(0.264)

Δpa,t−1 + 0.370
(0.179)

r̂t−1 + ûb,t (2.3)

Au jour t0 on remarque que les derniers r̂t observés sont tous négatifs avec une moyenne égale à
-0.065. Sachant que chacune de vos réponses doit être clairement justifiée en seulement quelques
lignes , on vous demande de répondre aux questions suivantes :
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1. Les variables sont-elles cointégrées ?

2. A la date t0, quel conseil pourriez-vous donner à un investisseur financier en matière d’ac-
quisition ou de vente des actions A et B ? Vérifiez que le système estimé est cohérent avec
votre recommandation.

3 Exercice 3 (7 points [1+2+2+2])

On considère le vecteur y = (y1t, y2t) dont on connaît deux caractéristiques :

1. il possède une écriture autorégressive d’ordre 1 : yt = Φ1yt−1 + ut, et

2. les variables y1 et y2 sont intégrées d’ordre 1 et cointégrées : ∃(β1, β2) tel que zt=β1y1t +
β2y2t ∼ I(0). On vous demande alors :

(a) d’écrire le modèle à correction d’erreur de ce système,

(b) quel est le processus suivi par l’erreur d’équilibre de long terme ?

(c) Quelles conditions la cointégration impose-t’elle sur les coefficients du vecteur cointégrant
β et sur les coefficients de loading α

(d) Vous savez qu’un système cointégré peut s’écrire entre autres formes comme un modèle
autorégressif. Vous savez aussi que dans un tel système il existe de la causalité au sens de
Granger. Pouvez-vous en quelques lignes et une ou deux équations préciser les avantages
d’étudier cette causalité au moyen d’une écriture particulière plutôt que d’une autre et
laquelle ?

4 Exercice 4 (6 points [2+2+2])

On a observé les prix corrigés des variations saisonnières des logements anciens à Paris (dé-
partement 75) et en Seine et Marne (département 77) depuis le premier trimestre 2000 jusqu’au
quatrième trimestre 2019, soit 80 observations. Ces variables sont notées respectivement P75 et
P77. Il s’agit d’étudier les interactions entre ces deux séries de prix. Dans ce qui suit, les ordres de
retards des divers modèles ont été sélectionnés au moyen du critère AICC.

Les premiers résultats obtenus sont présentés dans la table 1.

La suite des résultats, obtenus avec la commande :
model p75 p77 / minic=(p=6 q=0) cointtest=(johansen);

est donnée dans la table 2.

La Table 3 est constituée d’estimations générées par la commande :
cointeg rank=1 normalize=p75;

Quant à la Table 4, elle reprend des résultats fournis par la commande :
model p75 p77 / dify(1) minic=(p=6 q=0);

Les tables 5 et 6 concernent la variable P75. Elles sont respectivement créées par les commandes :
identify var=p75(1) minic; estimate p=1; pour la première et
identify var=p75(1); estimate p=4 pour la seconde.

Enfin, la table 7 est relative à la variable P77. Elle est créée par les commandes :
identify var=p77(1) minic; estimate p=4;
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Sur P75,t Sur P77,t

Sur ΔP75,t Sur ΔP77,t

Table 1 – corrélations et tests de Dickey Fuller sur les prix des logements

Au moyen de toutes ces informations, on vous demande d’étudier la relation qui existe entre
les deux séries de prix. Pour cela, vous :

1. décrirez les propriétés de ces séries,

2. choisirez la modélisation adaptée,

3. tirerez les enseignements donnés par les mesures de causalité de Geweke.
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Table 2 – Résultats générés par l’option minic=(p=6 q=0) cointtest=(johansen)
.
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Table 3 – Résultats générés par l’option cointeg rank=1 normalize=p75;
.
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Table 4 – Résultats générés par l’option model p75 p77 / dify(1) minic=(p=6 q=0);
.

Table 5 – Résultats générés par identify var=p75(1) minic; estimate p=1;
.
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Table 6 – Résultats générés par identify var=p75(1); estimate p=4;
.

Table 7 – Résultats générés par identify var=p77(1) minic; estimate p=4;
.
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