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Avant-propos

C
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ette dixième édition, gage que ce livre répond à un besoin constant des étudiants, marque la volonté d’une mise à jour permanente de ce manuel tant sur
le plan des concepts de l’économétrie moderne que des applications, tout en lui
conservant son aspect très pédagogique. Dans cette nouvelle édition nous avons
intégré de manière systématique les logiciels Gretl et Stata dans la correction des
exercices à l’aide des fichiers « script » de commandes.
Ce livre couvre tous les champs de l’économétrie : régression simple et multiple,
violation des hypothèses (hétéroscédasticité, autocorrélation des erreurs, variables
explicatives aléatoires), modèle à décalage, analyse des séries temporelles, tests de
racine unitaire, équations multiples, VAR, cointégration, VECM, économétrie des
variables qualitatives et des données de panel…

Sur l’ensemble de ces thèmes, ce livre vous propose un cours, des exercices corrigés, et une présentation des logiciels d’économétrie les plus répandus. Souhaitons
qu’il corresponde à votre attente.
En effet, nous avons voulu, par une alternance systématique de cours et d’exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique
les connaissances théoriques et ainsi, d’utiliser de manière opérationnelle les acquis
du cours ; les exercices sont repérés grâce à un bandeau grisé. De surcroît, le recours
à des logiciels1, lors de la résolution des exercices, permet une découverte de ces
outils et donne une dimension pratique que recherchent l’étudiant et le praticien.
1. Quatre logiciels sont utilisés : EXCEL (copyright Microsoft), Eviews (copyright Quantitative Micro
Software), Stata (copyright StataCorp.) et Gretl. Nous recommandons particulièrement le logiciel Gretl (http://gretl.
sourceforge.net/) qui est un logiciel d’économétrie gratuit, complet et très facile d’apprentissage.
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Afin que le lecteur puisse lui-même refaire les exercices, les données utilisées
(sous format Excel, Eviews, Gretl et Stata) ainsi que les programmes de traitement
de Eviews (extension .prg) ou de Gretl (extension .INP) sont disponibles par téléchargement sur le serveur web.
Les corrigés des exercices et les données sous format Stata ont été réalisés par
Dalila Chenaf-Nicet, maître de conférences en économie à l’Université de Bordeaux,
et sont disponibles également par téléchargement sur le site web :
http://regisbourbonnais.dauphine.fr
Pour chaque exercice faisant appel à un fichier de données, le nom du fichier est
cité en tête de l’exercice et repéré par l’icône suivante :
.
Nous avons voulu faire de ce manuel un livre d’apprentissage facilement accessible ; c’est pourquoi les démonstrations les plus complexes font l’objet de renvois
à une bibliographie plus spécialisée. Cependant, il convient de préciser que l’économétrie fait appel à des notions d’algèbre linéaire et d’induction statistique qu’il est
souhaitable de connaître.
Dans le terme « économétrie » figure la racine du mot « économie » car son utilisation est surtout destinée à des fins de traitement de données économiques ; cependant, d’autres domaines tels que la finance, la recherche agronomique, la médecine,
etc., font maintenant le plus souvent appel à ces techniques.
Ce livre s’adresse en premier lieu aux étudiants (sciences économiques, gestion,
écoles de commerce et d’ingénieurs, etc.) dont la formation requiert une connaissance de l’économétrie. Gageons qu’il sera un support de cours indispensable et un
allié précieux pour préparer les séances de travaux dirigés.
N’oublions pas cependant le praticien de l’économétrie (économiste d’entreprise,
chercheur, etc.) qui, confronté à des problèmes d’estimation statistique, trouvera
dans ce livre les réponses pratiques aux différentes questions qu’il peut se poser.
Enfin, j’exprime toute ma gratitude à toutes les personnes – collègues et étudiants –
qui ont eu la gentillesse de me faire des commentaires et dont les conseils et suggestions contribuent à la qualité pédagogique de ce livre. Je reste, bien entendu, le seul
responsable des erreurs qui subsisteraient1.

1. Les lecteurs souhaitant faire des commentaires ou des remarques peuvent me contacter : Régis Bourbonnais,
université de Paris-Dauphine, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris Cedex 16,
E-mail : regis.bourbonnais@dauphine.fr
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