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Données de panel
I = observations répétées sur la même coupe transversale
I Coupe transversale : chaque individu (ou firmes...) est observé
une fois
I Possible attrition lors des répétitions
I Attrition = des individus disparaissent entre répétitions
I p.e. un panel d’enquêtes, certaines personnes changent de pays

I Autres noms : données longitudinales ou mesures répétées

I Ce cours : données de panels courts

I Grandes coupes transversales d’agents observés quelques fois
I Pas assez de périodes pour bien tester les questions
temporelles

I Panels longs
I moins étudiés, pas dans ce cours
I Primauté des questions chronologiques

I 3 avantages des DP sur les coupes transversales
I 1 avantage sur série temp

1º avantage des données de panel : Précision
I Réplique la coupe transversale
I Mélange (pooling) de plusieurs périodes par agent
I Hypothèse : coefficients constants entre périodes
I Donc on a + d’information pour estimer le même nombre de
coef.

I Pour une inférence statistique valide dans y = X β + 
I Tenir compte


I Hétéroscédasticité entre agents E 2i = σi2
I Corrélation entre périodes pour un même agent

 
I La formule habituelle de MCO var β̂ = σ 2 (X 0 X )−1
appliquée sur panel exagère les gains de précision
=⇒ sur-estime les écarts-types
=⇒ gonfle les t-stats

2º avantage des données de panel : Hétérogénéité inobservée
I Hétérogénéité inobservée : p.e. régresseurs omis
I Cause inconsistance de MCO lorsque corrélé avec régresseurs
non-omis
I Peut être “corrigée” par variable instrumentale (VI / MC2E)
I Mais : Les instruments sont difficiles à trouver

I Avec des données de panel, possible estimation consistante
par MCO
I Alternative à IV
I Au moyen de constantes individuelles dites “effets”
I Un exemple ci-dessous

I Aussi un avantage par rapport aux séries temporelles
I Exemple suivant

Exemple : la répétition temporelle résoud l’hétérogénéité
inobs.
Une seule période (coupe transversale)

Exemple : la répétition temporelle résoud l’hétérogénéité
inobs.
Plusieurs périodes : les conclusions peuvent être inversées

Un cas particulier du paradoxe de Simpson (click pour wikipedia)

Avantage sur les séries temporelles

Visitez tylervigen

I De telles corr. spurieuses n’arrivent pas facilement dans un pays
I Mais encore beaucoup moins dans plusieurs

3º avantage des données de panel : Dynamique

I Mieux comprendre les dynamiques
I P.e. une coupe transversale peut révéler un taux de pauvreté
de 20% dans une population
I Il faut un panel pour déterminer si ce sont les mêmes 20%
chaque année

I Si c’est le cas : un panel peut permettre de déterminer si une
importante corrélation sérielle des revenus indidividuels est due
à
I Un trait individuel

I hétérogénéité inobservée ou observée (p.e. éducation)

I Une conséquence de revenus passés bas
I “vraie” corrélation sérielle

Chapitres

I Ch 1 : régression linéaire
I Ch 2 : extensions pour des régresseurs Endogènes
I Panels dynamiques : incluant des valeurs passées de la
variable dépendante
I Estimation par Méthode Généralisée des Moments GMM
I On ne regarde pas les questions de racines unitaires

I Thèmes persistents

I Effets Fixes et Effets Aléatoires
I Selon le traitement de l’hétérogénéité inobservée

I Importance d’une inférence adaptée au panel
I Dite “robuste”

Références

I Vignette pour le package plm (Croissant & Milo)
I Voir l’aide du package dans R

I Cameron, A.C. & P.K. Trivedi, Microeconometrics, Cambridge,
2005, 2006
I Référence théorique principale

I Wooldridge, J. Econometric Analysis of Cross Section and
Panel Data, MIT Press, 2001
I Autre excellent livre
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Distanciel

I Ce cours a lieu en distanciel asynchrone
I Sur les 6 dernières semaines du 1º semestre

I Les diapo (théorie) et le code R utilisé doivent être lus
I Les diapos sont présentées sous forme de podcast
I 5 premières sessions

I Je réponds aux questions du podcast de la semaine dans un
forum
I Ça fait 5 séances de questions/réponses
I Ne me contactez pas par mail

Organisation du cours

I Après cela, au + tard jeudi 10 décembre
I Vous présentez de l’état d’avancement de votre rapport de
recherche utilisant des données de panel
I En podcast comme pour les cours

I Quel rapport ?
I Par groupes de 3 étudiants
I Préparation en TD

I On va détailler tout cela dans la suite

TD : avancement du rapport – indicatif
I TD 1. poser le problème
I en fonction de données disponibles, ou selon une
connaissance/intérêt préalable
I Problématique doit être validée par Mme le Pr. Julie Rosaz
(chargée de TD)

I TD 2. Littérature, pour construire un modèle
I TD 3. Obtenir les données
I conversion de formats

I TD 4. Choix des modèles économétriques
I cours, livres de texte, manuels des logiciels. . .

I TD 5. Tests
I Hausman pour FE/RE
I endogénéité
I ...

I TD 6. Format du rapport, qualité de la présentation.
I En TD, on vérifiera
I que les groupes sont par 3 (selon nombre d’étudiants)
I les sujets : Pas de doublon

Le contenu du rapport
I Rapport de recherche
I Recherche doit être économétriquement correcte
I Présentez vos données adéquatement
I Source, unité, stat des, tableaux, graphiques

I Présentez une régression qui a du sens
I Une théorie qui puisse se modéliser dans une équation

I Pourquoi votre estimateur est-il meilleur qu’un autre ?
I Selon la théorie économétrique : pourquoi est-il consistant ?

I Sans doute : manquera des données
I On est plus sur un plan que sur un travail achevé.

I Tous les outils utilisés : Tests, estimateurs...
I qui ne seraient pas présentés en cours
I doivent être présentés en détail dans le rapport
I Référence
I Justifier l’usage

Le contenu du rapport
I Peut être un travail original
I Sources de données prochaine diapo
I Reproductibilité
I Il faut décrire comment trouver les données
I Le fichier du script R doit être rendu, il doit être exécutable
sur mon ordi.

I Peut être sur le même sujet que votre TER ou qu’un travail
précédent

I Peut être basé sur un papier/rapport publié
I Citer correctement ce papier et joignez-le à votre rapport
I Essayez de répliquer au moins certains résultats
I Commentez les différences, s’il y en a
I Ne répétez pas tout ce que les auteurs ont fait, quelque chose
de plus simple est ok

Sources des données pour le rapport (liens)
I EUROSTAT
I European Community Household Panel (ECHP)

I SIRENE Open-source français

I Entrepôt d’indicateurs et de données sur l’environnement
(Eider)
I p.e. Rejets de polluants dans l’air par les principaux émetteurs
industriels

I NOAA data
I Kaggle
I Site d’entraînement aux data sciences

I OCDE, Banque Mondiale, IMF, FAOstat

I / les données macro sont difficiles (Séries), voir + loin
I Les séries démographiques sont les pires

Sources des données pour le rapport

I Données présentes dans R
I Packages eurostat, FAOstat, WDI (World Development
Indicators, World Bank), pdfetch, plm

I Pas de
I données en ligne non documentées et similaires
I jeux de données artificiels (Monte-Carlo)
I variables dépendantes y discrètes
I 0/1, {A, B, C , D}, Censurées (p.e. limitée entre 1 et 10),
Tronquées (p.e. y pas observé si p.e. y > a)
I Les régresseurs X peuvent être discrets

I Google pour lire et convertir les fichiers de données

Comment procéder
I Sélectionner un y
I
I
I
I

Que vous connaissez un peu, vous avez vu un papier...
On souhaite comprendre son comportement, de quoi il dépend
Les régresseurs proviennent de la même base si possible
Ayez de bonnes idées

I La durée

I Typiquement 6 points par unité
I Peut différer entre unités
I Plus selon les cas

I S’il y a beaucoup de corrélation temporelle (données macro)
I Il faut la “casser” car vous n’êtes pas équipés
I Prenez des données tous les 3-5 ans par exemple (20-30 ans)

I Les groupes
I Évitent de travailler sur un même jeu de données
I doivent se coordonner pour présenter des modèles différents
I Pas la même variable dépendante

Dernière semaine du semestre : ébauches & échanges
I Jeudi 10 décembre
I Présenter une ébauche du rapport
I Vous devez avoir trouvé

I une base
I un sujet - c’est-à-dire une régression potentielle
I des questions à poser

I En principe, restera 2 sessions de TD pour terminer

I Podcast de 10 minutes max pour présenter votre rapport sur
diapos
I Comme pour le cours

I Pénalité si dépasse 10 minutes
I 1 diapo pour des questions

I À déposer sur moodle
I Je fais des commentaires qui sont accessibles à tous

I 1 séance de td pour travailler le rapport avec la chargée de TD

Rapport final : après Noël, avant le partiel

I Un rapport / groupe

I Pas plus long que 10 pages
I
I
I
I
I

Pas d’introduction
1. données,
2. modèle théorique,
3. estimateurs utilisés (pourquoi : tests),
4. présentation des résultats

I + 1 page de garde + biblio + annexes

Format du rapport

I Uniquement en pdf
I Dépôt sur Moodle du cours
I Nom du fichier Vos3Noms.pdf
I / Détection du plagiat : vos rapports passent par un logiciel
de détection de plagiat
I Qu’est ce qu’est le plagiat ? Lien wikipédia
I Vous pouvez “citer”
I Testez votre texte ici avant de le déposer

I Échéance 7 janvier (partiel début janvier)
I Sans ce dépôt : rattrapage

I Non-respect = pénalités

Évaluation du CM
I 10 points pour le partiel final
I Écrit ou oral selon Covid
I Si le rapport est rendu à temps
I Questions de cours, ouvertes + questions sur votre rapport

I 10 points pour le rapport
2
2
3
2
1
1
-2 si absent
-2 si absent

Documentation des données & présentation, y-compris graphiques
Construction du modèle économique & documentation (références)
Qualité économétrique : modèle correct, éléments plus avancés
Présentation & discussion des résultats économétriques, avec graphiques
Identification de voies de recherches futures (pas de voie = 0)
Format de qualité professionnelle
Script R, fichier séparé
Données, fichier séparé ou lien dans le script, chargeable par le script

Évaluation
I 1º semestre

I CM 2/3
I
I
I
I

Partiel final janvier 1/3
Rapport 1/3
La note du rapport peut différer entre membres du groupe
La note du rapport est au max 2 fois la note du partiel

I TD 1/3 – Chaque TD = un oral
I
I
I
I
I

3 points / séance : Présence, participation, préparation
Ramené à 20
Note TD influe sur note du rapport
0 en TD = 0 au rapport = rattrapage
La note du TD peut différer entre membres du groupe

I Rattrapage en juin : épreuve écrite seule
I Sans rapport : automatiquement en rattrapage
I Ne tient pas compte du rapport
I Vaut à la fois pour le TD et le CM

