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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Définition : Le DGP est l’ensemble des lois sous-jacentes qui
déterminent comment sont créées les données que nous observons.

Caractéristiques

Nous ne pouvons pas les observer directement (du moins pour les
phénomènes économiques).

Mais nous pouvons observer les données qui en découlent.

Importance du DGP : déterminant pour l’exploitation des données,
l’identification et l’estimation des paramètres, la modélisation
empirique et l’interprétation des résultats.

Il faut s’en faire une idée ! Comment les données sont obtenues, et
surtout le context économique, social, etc.
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

1. GDP de population que nous pouvons
considérer comme une sorte de “loi de la
nature”.

2. Ce GDP produira des données, un
échantillon de N observations
observables.

3. Nous souhaitons utiliser ces données
pour comprendre le véritable paramètre
de population.

1. Processus générateur de données de la population :
y = g(x|θ)

où g(.) est une fonction quelconque
et θ un paramètre de la population.y Échantillonnage

2. Observer un échantillon de N observations de i = 1...N
{yi, x1i, x2i} i = 1. . . Ny Estimation

3. Caractériser les paramètres du modèle en utilisant une méthode écono-
métrique.
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Exemple 1. Supposons le DGP suivant et nous voulons estimer l’impact
d’avoir des cheveux bruns sur le revenu

Le revenu est distribué de façon log-normale
Avoir les cheveux bruns vous donne une augmentation de revenu de
10%
20% des personnes sont naturellement bruns
Le fait d’avoir un diplôme universitaire vous donne une
augmentation de revenu de 20%
30% des personnes ont un diplôme universitaire
40% des personnes qui n’ont pas les cheveux bruns ou un diplôme
universitaire choisiront de se teindre les cheveux en brun
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Simulation du DGP sur STATA
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Modèle 1 : log(income) = α+ βbrownhaired+ ε
le chercheur ne connaissant pas le PGD ignore la variable collège

β = 0.02 est sous estimé par rapport à sa vraie valeur
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Modèle 1 : log(income) = α+ βbrownhaired+ ε

Les résultats sont proches des valeurs dans le DGP

Ne pas connaître le DGP peut conduire à des résultats biaisés
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Exemple 2. Causalité inverse - le prix et la demande d’avocats (AECN
396/896-002)

Peut-on dire à partir de cette figure que
le prix des avocats affectent leur
consommation ?

Les ventes d’avocats ont tendance à
être plus faibles les semaines où le prix
des avocats est élevé.

Les prix ont tendance à être plus élevés
pendant les semaines où moins
d’avocats sont vendus.

Causalité inverse : le prix affecte la
demande ; la demande affecte le prix
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Processus Générateur de Données

Processus Générateur de Données

Objectif : Identifier l’impact du prix sur la demande sans confondre avec
l’impact de la demande sur le prix. Comment s’y prendre ?

Contexte : Supposons maintenant que vous ayez appris le fait suivant
après avoir étudié le mécanisme d’offre et d’achat sur le marché des
avocats

Au début de chaque mois, les fournisseurs d’avocats prévoient le prix des
avocats pour chaque semaine de ce mois, et ne changent jamais leurs plans
avant le mois suivant.
Cela signifie qu’au cours d’un même mois, les changements de prix des avocats
chaque semaine ne sont pas fonction de la quantité d’avocats achetés au cours
des semaines précédentes, ce qui rompt effectivement l’effet causal de la
demande sur le prix.

Estimation : examiner les variations de la demande et du prix sur le site mois
individuels, mais ignorer les variations de prix entre mois.
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Données

Importance de l’analyse descriptive

4 Place de l’analyse descriptive

Éviter de supposer que les données sur lesquelles on travaille sont
complètes pour toutes les variables et que les informations
rapportées sont exactes.

Effectuer un travail exploratoire comprenant :
des statistiques descriptives faites sur les données utilisées dans les
estimations et non pas sur l’échantillon brute (mais le nettoyage et
recodage se fait sur les données brutes) ;
des graphiques (pour les données de séries chronologiques) ;
des distributions de fréquences, densité et même des listes de
certaines valeurs de données individuelles ;
des analyses exploratoires non-paramétriques/semi-paramétriques
pour laisser les données parler d’abord : détection de non-linéarité.
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Données

Importance de l’analyse descriptive (suite)

Nettoyage, re-codage, nature de la variable dépendante qui doit guider le
choix du modèle approprié, variation dans les variables, corrélation, etc.

Un certain nombre de résultats indésirables peuvent résulter du fait de
ne pas se familiariser avec vos données d’analyse.

Exemples courants :

des variables qu’on pense être mesurées de manière continue
peuvent se trouver dans des catégories ou des groupes.
des mesures qu’on pense être des valeurs réelles peuvent être en fait
des valeurs manquantes.
des valeurs de données qui semblent parfaitement légitimes sont en
fait des valeurs censurées (censure vs. troncature).
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Hypothèse

Formulation d’hypothèses testables

Hypothèse (principe/conjecture)

Vaste explication scientifique méthodique et organisée mais non encore
vérifiée.

Proposition fournie comme donnée d’un problème, ou qui, sans avoir
besoin d’être démontrée, sert de base à la démonstration d’un théorème
par voie logique.

La supposition de quelque chose possible ou impossible pour en tirer une
conséquence

Exemple : le signe d’un coefficient, n’est pas une hypothèse.
L’hypothèse serait l’ensemble des explications/argumentation
aboutissant au fait que ce coefficient est positif ou négatif, etc.
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Hypothèse

Formulation d’hypothèses testables (suite)

Éviter les trivialités : une hypothèse n’est pas une énoncée triviale

Faire la différence entre l’hypothèse de recherche et l’hypothèse
statistique de significativité ou non des coefficients

Éviter l’expression “accepter l’hypothèse” : on accepte pas une
hypothèse, mais on n’as pas suffisemment d’information pour la rejeter

Utilisez plutôt l’expression “ne rejette pas l’hypothèse” quand il s’agit de
l’hypothèse des tests statistiques

NB. Le rejet de toute hypothèse, pour s’en tenir aux seuls phénomènes observés, a été

proclamé par Newton dans sa polémique contre Descartes, qui pensait que de certaines

hypothèses fausses (et annoncées comme telles), on pouvait déduire des propositions vraies.
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Manipulation de données : difficulté de prise en main et
estimation

Difficultés rencontrées dans les données et estimation

Les difficultés rencontrées dépendent de la nature des données et des
techniques d’estimation. Les problèmes récurrents sont :

1 La non-stationnarité (séries temporelles)

2 La multicolinéarité (variables)

3 L’hétéroscédasticité (estimation)

4 L’autocorrélation (variables/séries temporelles/panel)

5 L’endogénéité (variables/estimation)

6 Attrition vs. adhérence partielle (panel)

7 Données manquantes partielles ou complètes (panel)

8 Censure vs. troncature (données/variables)
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Manipulation de données : difficulté de prise en main et
estimation

Difficultés rencontrées dans les données et estimation
(suite)

Table – Synthèse des problèmes récurrents

Problème Définition Conséquences Détection Solution

Stationarité Un processus temporel à
valeurs réelles et en temps
discret est dit stationnaire
lorsque la moyenne est
constante, la variance
constante et finie et la
covariance entre des obser-
vations de la même variable
fonction uniquement de
l’écart de temps entre les
observations

Régression falacieuse Test de stationarité :
En série temporelle
(ADF ; Phillips-
Perron, Test DF-GLS
(ou ERS))
En données de panel
(voir Mignon V.
Hurlin C. (2005))

1. Soustraire le trend
2. Utiliser la différence
première

Multicolinéarité Deux variables indépen-
dantes ou plus dans un
modèle de régression pré-
sentent une relation linéaire
étroite.

Erreurs types impor-
tantes et t statistiques
non significatifs

Estimations des coef-
ficients sensibles aux
modifications mineures
de la spécification du
modèle
Signes et grandeurs de
coefficients absurdes

Coefficients de corré-
lation par paires

Facteur d’infla-
tion de la variance

1. Collectez des don-
nées supplémentaires.
2. Spécifiez à nouveau
le modèle.
3. Supprimez les va-
riables redondantes
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Manipulation de données : difficulté de prise en main et
estimation

Difficultés rencontrées dans les données et estimation
(suite)

Table – Synthèse des problèmes récurrents (suite)

Problème Définition Conséquences Détection Solution

Hétéroscédasticité La variance du terme d’er-
reur change en réponse à un
changement de la valeur des
variables indépendantes.

Coefficients estimés ineffi-
cients
Erreurs types biaisées
Tests d’hypothèses non
fiables

Test de Park
Test de Goldfeld-
Quandt
Test de Breusch-
Pagan
Test de White

1. Moindres carrés
pondérés
2. Erreurs types ro-
bustes

Autocorrélation Une relation identifiable
(positive ou négative)
existe entre les valeurs de
l’erreur dans une période
et les valeurs de l’erreur
dans une autre période.

Estimations de coeffi-
cients inefficaces
Erreurs types biaisées
Tests d’hypothèses non
fiables

Test de Geary ou
runs test
Test de Durbin-
Watson
Test de Breusch-
Godfrey

1. Transformation de
Cochrane-Orcutt
3. Erreurs types ro-
bustes de Newey-West
2. Transformation de
Prais-Winsten
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Manipulation de données : difficulté de prise en main et
estimation

Difficultés rencontrées dans les données et estimation
(suite)

Table – Difficultés rencontrées dans d’estimation (suite)

Attrition vs.
adhérence par-
tielle

Le biais d’attrition est une
erreur systématique causée
par une perte inégale de
participants

Estimations biaisées en
influençant :
(1) la puissance statis-
tique de l’étude et
(2) l’équilibre des fac-
teurs de confusion entre
les groupes.

Analyse exploratoire inscrire plus de par-
ticipants que la taille
d’échantillon minimale
requise
Analyse de l’intention
à être traité

Données man-
quantes par-
tielles ou com-
plètes (biais de
sélection)

Les données manquantes
apparaissent lorsqu’aucune
valeur n’est disponible dans
une ou plusieurs variables
d’un individu.

Estimations biaisées :
Réduction de la puissance
statistiques

Analayse descriptive Suppression
Suppression par liste
Suppression par paire

Théophile T. Azomahou (AERC) 18 / 26



Manipulation de données : difficulté de prise en main et
estimation

Difficultés rencontrées dans les données et estimation
(suite)

Comment identifier les variables endogènes et prédéterminées dans les
données de panel ?

Votre décision doit être guidée par la théorie économique. Une variable x
serait exogène, s’il n’y a pas de rétroaction de la variable endogène y sur
x.

Cela implique que x est non corrélée avec les termes d’erreur passés et
futurs.

Si des erreurs imprévisibles aujourd’hui ont un certain impact sur x dans
des périodes ultérieures, la variable x est prédéterminée dans le sens où
elle est fixe à la période t, mais peut être influencée en t+ 1, t+ 2 etc.

Si x est endogène, elle est corrélée avec les erreurs contemporaines. Dans
ce cas, vous devez spécifier des instruments pour x, avant de procéder à
l’estimation.
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Manipulation de données : difficulté de prise en main et
estimation

Difficultés rencontrées dans les données et estimation
(suite)

En général, le statut de x-exogène, prédéterminée, endogène- a des
implications sur la liste des instruments que vous utilisez dans votre analyse
GMM.

Le manuel de Wooldridge (2002) suggère un test d’exogénéité stricte
dans le contexte d’un modèle à différences premières ou à effets fixes
(voir p.285).

Cependant, la théorie économique et vos connaissances d’expert doivent
être prises en compte en premier lieu.

La sélection de telles variables par l’utilisation de tests techniques peut
être trompeuse dans de nombreux cas.
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Evaluation d’impact

Données observationnelles vs. RCT

L’estimation d’un effet causal requiert une évaluation rigoureuse

Cela peut se faire soit en utilisation un essai randomisé (RCT) ou des
données observationnelles

Les problèmes des données observables est l’influence des autres facteurs
observables ou non

L’ambition de savoir rigoureusement l’impact d’une politique a conduit
au développement des RCTs en économie

Initiallement utlisés en médecine, les RCTs connaissent un grand succès
en science économiques ces dernières décennies

Théophile T. Azomahou (AERC) 21 / 26



Evaluation d’impact

Données observationnelles vs RCT

Cependant les RCT peuvent être limités
Les RCTs sont couteux et laborieux à mettre en oeuvre
Ils ne sont pas adaptés pour répondre à certaines questions
Critiqués pour des considérations éthiques
Recherche des traitements alternatifs pour les non-traités
Changement de comportement ex-post : les gens se comportent différemment
lorsqu’ils savent qu’ils font partie d’une expérience (effet John Henry)

Pour palier à ces difficultés, les données observables peuvent être utilisées en faisant
recours à des méthodes appropriées :

La technique des variables instrumentales : comment trouver un “bon”
instrument ?
La méthode de discontinuité
La méthode de contrôle synthétique

Ce qu’il faut retenir est qu’en définitive la question de recherche et le contexte guide
l’approche. Il n’y a pas de supériorité ex-ante des approches et des méthodes.

Théophile T. Azomahou (AERC) 22 / 26



Evaluation d’impact

Quel type de données utiliser ?

Les données à mobiliser vont dépendre très souvent du sujet et de la
question de recherche

Il y a une tendance à privilégier les données micro les récentes années

Une grande partie des papiers publiés dans les grandes revues (top 5)
utilisent des données micro

Leurs collectes sont couteuses et demande du temps ; ce qui n’est pas
faisable sous certaines contraintes
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Données

Où trouver les données ?

Données micro
1 Datahub for Field Experiments in Economics and Public Policy, J-PAL and IPA
2 World Bank Entreprise Surveys

Données macro
3 The World Development Indicators - World Bank
4 AFDB Socio-Economic Database - AfDB
5 Penn World Tables - Groningen Growth and Development Centre
6 World Economics and Politics Dataverse
7 CEPII Databases

Données thématiques (finances, commerce, institution et gouvernance, conflits, etc.)
8 International Financial Statistics-IMF
9 DOTS database (Direction Of Trade Statistics)-IMF
10 Climate change dashboard - IMF
11 The Atlas of Economic Complexity - Harvard University
12 United Nations COMTRADE database
13 International Debt Statistics - World Bank
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https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/CHNG59
https://www.enterprisesurveys.org/en/enterprisesurveys
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://dataportal.opendataforafrica.org/nbyenxf/afdb-socio-economic-database-1960-2023
https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
https://ncgg.princeton.edu/wep/dataverse.html
http://www.cepii.fr/cepii/fr/bdd_modele/bdd.asp
https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b
https://data.imf.org/?sk=9d6028d4-f14a-464c-a2f2-59b2cd424b85
https://climatedata.imf.org/
https://atlas.cid.harvard.edu/data-downloads
https://comtrade.un.org/data/
https://data.worldbank.org/products/ids


Données

Où trouver les données ?

14 Worldwide Governance Indicators (WGI) - World Bank
15 Social Conflict in Africa database - Robert Strauss Center for International

Security and Law (The University of Texas at Austin)
16 World Uncertainty Index - Hites Ahir, Nick Bloom and Davide Furceri
17 Economic Transformation Database UNI-WIDER
18 World Bank Commodities Price Data -World Bank
19 The Global Peace Index - Institute for Economics and Peace (IEP)
20 The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
21 ILOSTAT - International Labour Organization (ILO)
22 Informal Economy Database - World Bank
23 Global Findex database - World Bank
24 The Database of Political Institutions 2020 (DPI2020)- Inter-American

Development Bank
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http://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://www.strausscenter.org/ccaps-research-areas/social-conflict/database/
https://www.strausscenter.org/ccaps-research-areas/social-conflict/database/
https://worlduncertaintyindex.com/data/
https://www.rug.nl/ggdc/structuralchange/etd/
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://www.visionofhumanity.org/public-release-data/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://ilostat.ilo.org/data/data-catalogue/
https://www.worldbank.org/en/research/brief/informal-economy-database
https://globalfindex.worldbank.org/
https://publications.iadb.org/en/database-political-institutions-2020-dpi2020
https://publications.iadb.org/en/database-political-institutions-2020-dpi2020


Données
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