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Objectifs de l’enseignement :

Il s'agit de mettre en pratique des notions apprises dans les cours de statistiques, d'économétrie, ou de

séries  temporelles.  Pour  cela,  on partira  d'une  question  économique qu'on formalisera  à  l'aide  de

concepts vus en Licence. Chaque chapitre correspond à une problématique économique différente, à

laquelle  on  répond  avec  des  techniques  statistiques  adéquates.  Le  premier  chapitre  porte  sur

l'estimation d'une fonction de demande de biens par les MCO, ainsi que sur la classification des biens

effectuée  à  partir  de  tests  sur  les  paramètres.  Le  second  chapitre  étudie  les  déterminants  des

importations en Turquie, et aborde les questions des tests de spécification et de choix de modèles. La

modélisation du trafic voyageur des transports aériens en France fait l'objet du troisième chapitre. On y

discute de la formalisation de la saisonnalité et du seuil  auquel on effectue un test.  Le quatrième

chapitre illustre les interactions existantes entre l'économétrie et la théorie économique à travers la

fonction de consommation des ménages. On abordera des notions de séries temporelles comme la

stationnarité et la cointégration.

Pré-requis : 

Macroéconomie ; Microéconomie ; Statistiques ; Econométrie ; Séries temporelles

Plan du cours :

Chapitre 1 : Estimation d'une fonction de demande de bien

Chapitre 2 : Modélisation d'une fonction d'importation en Turquie 

Chapitre 3 : Le trafic voyageur des transports aériens en France 

Chapitre 4 : La consommation des ménages aux Etats-Unis

Bibliographie :

Bourbonnais R. (2011), Econométrie, Ed Dunod.

Les fondamentaux de la macroéconomie à l'ISEM, (2013), Ed Pearson, 548 pages.

Les fondamentaux de la microéconomie à l'ISEM, (2013), Ed De Boeck, 537 pages.



Course objectives:

My aim is to put into practice the concepts learned in the statistics course, econometrics, or time

series. For this we use an economic issue that will be formalize with the concepts covered in License.

Each chapter corresponds to a different economic problem, to which one responds with appropriate

statistical techniques. The first chapter focuses on the estimation of a demand function for goods by

OLS, and on the classification of goods made from tests on the parameters. The second chapter studies

the determinants of imports in Turkey, and addresses issues of specification testing and model choices.

The modelling of passenger traffic of air transport in France is the subject of the third chapter.  It

discusses the formalization of seasonality and the threshold at which a test is performed. The fourth

chapter  illustrates  the  interactions  between econometrics  and economic  theory  through household

consumption function. We will study time series notions like stationarity and cointegration.

Prerequisites :

Macroeconomics; Microeconomics ; Statistics ; Econometrics; Time Series Analysis

Course Outline:

Chapter 1: Estimate of a good demand function

Chapter 2: Modelling an import function in Turkey

Chapter 3: The passenger traffic of air transport in France

Chapter 4: Household consumption in the US


