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TP no 3 : Modèle de rlm

Exercice 1. Le fichier "entreprises.txt" disponible ici :

https://chesneau.users.lmno.cnrs.fr/entreprise.txt

contient les valeurs de 4 variables pour 1658 entreprises :

• EFFEC : l’effectif de l’entreprise.

• IBD : les immobilisations (actifs d’utilisation durable comme les biens immobiliers, le matériel
informatique, les investissements de long terme. . . )

• V ABCF : la valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs. (Il s’agit, grosso-modo, de la richesse
créée par l’entreprise)

• N40B : Le secteur d’activité (d’après le niveau 40 de la nomenclature).

1. Représenter graphiquement deux à deux chacune des variables quantitatives. Mettre V ABCF en
ordonnée lorsqu’elle apparaît, sinon, mettre IBD en ordonnée.

2. Donner les statistiques élémentaires pour les différentes variables en utilisant la fonction summary.

3. Créer une matrice Mat contenant les trois variables quantitatives (avec leurs noms). À partir de
celle-ci, créer de deux façons différentes la matrice de variance-covariance (que l’on appellera Cov1
et Cov2) : une fois en faisant des calculs matriciels et une fois en utilisant la fonction dédiée.

4. Donner la matrice des corrélations pour les variables quantitatives. Peut-on penser que la non nullité
de certains coefficients n’est due qu’au hasard ? (on réalisera les tests nécessaires)

5. Utiliser la fonction by pour obtenir la moyenne de chaque variable quantitative dans les différents
groupes définis par la variable N40B. En utilisant la fonction tapply, créer la matrice Moypg de
3 lignes et 20 colonnes contenant les moyennes de chacune des variables quantitatives dans chacun
des groupes définis par N40B (on nommera ses lignes et ses colonnes).

6. Créer le vecteur Prop contenant la proportion d’entreprises dans chaque catégorie. Vérifier que la
somme des éléments de Prop fait bien 1.

Pour simplifier, on note désormais E l’effectif, V A la valeur ajoutée et K les immobilisations. On
veut modéliser la valeur ajoutée par une fonction de Cobb-Douglas :

V A = aEbKc.

Cela revient à écrire :
ln(V A) = ln(a) + b ln(E) + c ln(K).

On dit qu’il y a constance des rendement d’échelle si b+ c = 1.

7. Représenter graphiquement ln(V A) en fonction de ln(E) puis de ln(K).

8. Donner les estimations de a, b et c par la méthode des moindres carrés ordinaires, en faisant un calcul
matriciel. Retrouver ces estimations avec la fonction dédiée. Afficher les intervalles de confiance
associés au niveau 95%.

9. Que vaut le coefficient de détermination ?
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10. Tester l’hypothèse H0 : c = 0 au risque 5%. Quelle hypothèse alternative avez-vous choisie ? Quelles
hypothèses auraient dû être vérifiées avant de réaliser ce test ?

11. Tester l’hypothèse de constance des rendements avec la fonction linearHypothesis de la librairie
car.

La fonction de production CES (Constant Elasticity of Substitution) peut s’écrire :

ln

(
V A

E

)
= ln(B) + (m− 1) ln(E)− m

r
ln

(
d

(
K

E

)−r

+ 1− d

)

où B, m, r et d sont des paramètres du modèle. On veut tester l’hypothèse H0 : "la fonction de production
est une Cobb-Douglas" contre H1 : "la fonction de production est une CES".

12. Montrer qu’un développement limité en r = 0 de l’équation définissant une CES donne l’expression
suivante :
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13. Montrer que lorsque r tend vers 0, le modèle CES a pour limite une fonction Cobb-Douglas.

14. Réaliser une régression linéaire qui permette de tester H0 et conclure.
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