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Introduction



Dans les cursus d’économie : des cours de statistiques en L1 et L2 et
d’économétrie dès la L3


Beaucoup d’étudiants hostiles à la formalisation excessive, aux mathématiques
et statistiques



Création d’un cours de Techniques quantitatives en M1 Economie,
public divers (THEME, Economie appliquée, etc)



Plusieurs spécificités:





1. Donner une dimension appliquée
2. Usage de données et de logiciels appropriés
3. Combiner différentes méthodes statistiques et économétriques
4. Ne pas renoncer à la compréhension des méthodes
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Spécificité 1 : donner une dimension appliquée




Plus abordable pour certains étudiants, se distingue des autres
cours, permet de montrer le caractère fructueux de ces méthodes
sur des questions économiques et sociales
Montrer que c’est une manière de faire de l’analyse économique
(parmi d’autres), liée aux questions que l’on se pose et non une
boîte à outils valide quelle que soit la question (nécessite de faire
des choix de nature économique, le « vrai modèle » n’existe pas)


Présentation des méthodes statistiques dans le cadre de l’étude
d’un phénomène économique avec un sujet comme fil directeur
du cours:
les habitudes de consommation des ménages en France, leur
hétérogénéité et les liens avec différentes caractéristiques
socio‐économiques des ménages
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Spécificité 2 : usage de données et de logiciels appropriés


Les données en sciences sociales ne sont pas données mais
construites: travail sur des données d’enquêtes nationales françaises







Enquête Budget des familles en cours
Enquête Emploi en TD
Des enquêtes entreprises pour les sujets d’interrogation et de partiel

Usage du logiciel SAS (et d’Excel)
Réalisation d’un projet de techniques quantitatives :









Par groupe de 2 ou 3 étudiants
Sur les données de l’enquête Emploi 2012 (présentation de cette enquête dans
TD1)
Usage du logiciel SAS (licence gratuite étudiante à Paris 1, une présentation sur
ordi par les chargés de TD + une doc d’initiation à SAS)
Mobilisation des méthodes vues en cours et en TD
Sur le sujet de leur choix
Projet encadré par les chargés de TD (rendu intermédiaire à mi‐semestre avec
choix sujet, justification et présentation de stats descriptives sur variable
d’intérêt), mais réalisé à la maison
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Spécificité 3 : combiner différentes méthodes
statistiques et économétriques







Statistiques descriptives sur les variables quantitatives et qualitatives
(indicateurs de distribution, coefficient de corrélation, tris à plat, tris
croisés)
Tests statistiques (intervalle de confiance, test d’absence de lien, test
d’égalité des moyennes)
Modèles de régression (MCO et Logit)
Analyse de données (ACP et classification CAH)



Plan du cours
Exemple d’un sujet d’examen
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Plan du cours de techniques quantitatives (1/2)


Chapitre 1 : Etude d’une seule variable (quali ou quanti) – Rappel de statistiques
descriptives, estimation et tests


Que dire de la part des dépenses en alimentation dans les dépenses totales en France? Sa
moyenne? Sa dispersion?



Bref rappel de statistiques descriptives
Rappel de statistique inférentielle : échantillon aléatoire, estimation et intervalles de confiance





Chapitre 2 : Etude de la relation entre deux variables (quali et/ou quanti)


Quel est le lien entre les dépenses en alimentation et le revenu du ménage, ou son lieu
d’habitation (rural/urbain) ou son niveau de vie (élevé/faible) et entre le fait d’avoir des
dépenses en hotel‐resto et le niveau de vie ?



Relation entre 2 variables quanti
Relation entre 1 variable quanti et 1 variable quali
Relation entre 2 variables quali






Chapitre 3 : Le modèle de régression linéaire et la méthode des MCO


Quel est l’effet du revenu sur les dépenses en alimentation toutes choses égales par ailleurs
(milieu social, lieu d’habitation, nombre de personnes dans le ménage, etc)?



Le modèle de régression simple (principe, estimateurs des MCO et interprétation, test de signif)
Le modèle de régression multiple (principe, estimateurs et interprétation, notion de toutes choses
égales par ailleurs, équation d’analyse de la variance, test de Fisher, variables explicatives qualitatives,
différentes formes de variables explicatives (au carré, croisées, etc))
Problèmes usuels (hétéroscédasticité, autocorrélation, corrélation non nulle entre explicatives et
résidus)
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Plan du cours de techniques quantitatives (2/2)


Chapitre 4 : Le modèle Logit


Quel est l’effet du revenu sur le fait d’avoir des dépenses d’hôtel et restaurant toutes choses
égales par ailleurs (milieu social, lieu d’habitation, nombre de personnes dans le ménage, etc)?



Présentation du modèle
Lien entre tris croisés et estimation Logit
Interprétation des résultats






Chapitre 5 : Etude des relations entre un grand nombre de variables : les méthodes
d’analyse de données


Quels sont les liens entre les différents postes de dépenses de consommation des ménages et
quels sont les principaux « types » de consommation?



L’analyse en composantes principales (enjeux, représentation des individus, représentation des
variables, principes de l’ACP, interprétation)
Les méthodes de classification (introduction aux méthodes de classification, principes et interprétation
d’une CAH)
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Exemple de sujet d’examen
Analyse de la mobilisation de main‐d’œuvre par les établissements en France (à partir
de l’enquête REPONSE, Dares)










ACP (sur le % de CDD parmi les salariés, d’intérim, recours à la sous‐traitance, % de
cadres, d’employés, d’ouvriers, de femmes parmi les salariés) : présentation et
commentaires des résultats (sorties SAS)
Analyse des coefficients de corrélation entre une composante principale et les
variables
Régression par MCO d’une des composantes principales en fonction de la taille de
l’établissement en tranche (en changeant la modalité de référence) puis en ajoutant
le secteur d’activité
Une CAH sur les variables de l’ACP: analyse de la classification en 3 classes à partir
des sorties SAS de la CAH (moyennes des variables selon les classes + tris croisés des
classes avec tranche de taille et secteur)
Logit sur la probabilité d’appartenir à l’une des 3 classes en fonction de la taille et
du secteur d’activité
Synthèse des résultats
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Spécificité 4 : ne pas renoncer à la compréhension des
méthodes quantitatives




Partir d’une question économique et des données pertinentes pour
l’étude en montrant le besoin de méthodes économétriques (plutôt
que de partir du modèle économétrique comme si c’était le point de
départ)
Introduire les méthodes économétriques, en montrant les
différentes étapes de l’analyse (plutôt que les résultats directs):
permet de présenter comment fonctionnent les méthodes





Exemple pour l’ACP : 2 variables! (peu d’individus) puis plusieurs variables
Exemple pour les MCO : 1 seule variable explicative quanti, décomposition du
toutes choses égales par ailleurs (Frisch‐Waugh), 1 seule variable qualitative (par
rapport au calcul de moyennes), etc
Contenu des dossiers de TD
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Des slides issus du cours de M1
1 – L’analyse en composantes principales


Applications sur peu d’observations (7 CS, regroupant
les différents ménages d’une même CS)



Plusieurs exemples d’ACP sur 2 variables uniquement!
Une ACP sur un ensemble de 7 variables (parts des dépenses
par poste de dépenses)



Une ACP sur l’ensemble des ménages (10240) pour les
7 variables de dépenses de consommation



Une ACP sur l’ensemble des ménages (10240) pour les
7 variables de parts de dépenses de consommation

Le nuage de points initial entre c_lois et c_alim

Représentation des observations sur le premier
plan factoriel suite à l’ACP sur c_lois et c_alim

Résultats de l’ACP sur c_lois et c_alim (7 obs)

Slides issus du cours de M1
La régression multiple: le cas de 2 variables explicatives dans la régression
des dépenses en alimentation (en log)


1 variable explicative, le revenu:



1 variable explicative, le nombre de personnes :



2 variables explicatives, le revenu et le nombre de personnes :

En effet :

Pour comprendre:


On explique les dépenses en alimentation par le nombre de personnes :

=> On appelle residu_AlimNpers le résidu estimé de cette régression



On explique le revenu total par le nombre de personnes :

=> On appelle residu_RevNpers le résidu estimé de cette régression



On explique residu_alimNpers par residu_RevNpers:

=> Le coefficient associé à la variable residu_RevNpers dans la régression de
residu_alimNpers est exactement celui associé au revenu dans la régression de
ln_dep_alim sur ln_revtot et npers (ci-dessous)

Variable explicative qualitative : habiter Paris ou pas

Variable explicative qualitative : l’influence du fait
d’habiter Paris

Contenu des dossiers de TD


Un dossier introductif:








« Qui réalise les statistiques et comment fabrique‐ton les statistiques? »,
Stéphanie Dupays
Document issu de la documentation de l’enquête Emploi de l’Insee
Statistiques descriptives issues de SAS sur la distribution des salaires en France
Insee Première sur les salaires dans les entreprises en France

Les autres dossiers (un par méthode quantitative étudiée) :






Des extraits des données de l’enquête Emploi (peu d’individus et peu de
variables) en format Excel pour des manipulations simples à la maison
Des sorties listing de SAS sur les différentes méthodes quantitatives étudiées,
pas à pas, avec questions pour comprendre leur usage
4 pages de la Dares ou de l’Insee, et/ou des articles appliqués mobilisant les
méthodes quantitatives étudiées
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En guise de conclusion, parmi les difficultés….


Choix de SAS !





Leur faire faire un projet alors que les TD n’ont pas lieu en salle info






Pertinent pour faire des méthodes quantitatives, pour leur CV
Mais difficultés à installer SAS sur les ordinateurs personnels, difficultés pour
s’initier à SAS
Pertinence de faire les TD en salle TD (et non info) pour pouvoir également
travailler sur des textes, des sorties listing sans avoir les difficultés d’accès aux
salles infos (peu, petites, etc), aux difficultés informatiques matérielles, etc
Mais difficultés pour les étudiants de s’y mettre seuls

Trouver le bon compromis entre présenter les méthodes (donc
étudier les propriétés statistiques) et ne pas décourager ceux qui
sont réticents aux maths
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