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Avant-propos 

Les variables qualitatives constituent une partie importante de l'économétrie 
contemporaine. Il existe trois façons de considérer les variables qualitatives en 
économétrie et en statistique : 
- les incorporer comme variables explicatives dans un modèle de régression ; 
- étudier leur corrélation ou leur indépendance ; 
- les traiter comme variables dépendantes (expliquées). 

Ces variables à valeurs discrètes forment souvent la majorité des informa- 
tions disponibles dans les enquêtes, en raison notamment de leur grande faci- 
lité de collecte. D'autre part, les modèles économiques expliquant des événe- 
ments et non des réalisations de variables continues ont connu un développe- 
ment important. Les théories du consommateur et du producteur, par exemple, 
fournissent à présent les bases d'une formalisation rigoureuse des mécanismes 
de choix des agents économiques : décision de travail, d'achat, choix d'une 
technologie, etc. 

Mais paradoxalement, alors que les variables qualitatives sont de plus en 
plus utilisées, leur analyse est encore porteuse d'une réputation de complexité, 
probablement parce que les techniques d'inférence par moindres carrés ne sont 
pas adaptées. La méthode du maximum de vraisemblance devant être utili- 
sée dans la plupart des cas, l'économétrie des variables qualitatives entraîne- 
rait donc une grande complexité dans les calculs. Cet ouvrage a pour objectif 
de montrer que les techniques de modélisation des variables qualitatives pos- 
sèdent l'avantage d'une grande cohérence méthodologique. Une fois que les 
principes à la base de la construction de la vraisemblance ont été compris, 
il est très facile d'estimer des modèles à variable dépendante qualitative. Les 
modèles les plus courants sont maintenant gérés par la plupart des logiciels 
économétriques et, pour les modèles plus élaborés, le langage de programma- 
tion dédié des logiciels comme SAS, GAUSS, EVIEWS et LIMDEP peut être 
mis à profit. Ces logiciels modernes permettent en outre de maximiser toute 
vraisemblance avec des algorithmes de maximisation numériques optimisés, 
donc fiables et rapides. 

Cet ouvrage se limite aux modèles les plus couramment utilisés en éco- 
nométrie appliquée. Des extensions aux chapitres présentent cependant des 
résultats récents en économétrie des variables qualitatives. On ne traitera ni 



des modèles de durée, ni des modèles multivariés. Le lecteur intéressé trou- 
vera ces thèmes bien traités dans les ouvrages de Gouriéroux (1989), Mad- 
dala (1983) et Lancaster (1990). L'optique de l'ouvrage est résolument ap- 
pliquée ; on illustre les principaux modèles et méthodes au moyen d'applica- 
tions sur données réelles, avec les commandes pour les logiciels SAS, GAUSS, 
EVIEWS et LIMDEP. Dans le domaine des variables qualitatives, le logiciel le 
plus élaboré est certainement LIMDEP, permettant d'estimer quasiment tous 
les modèles décrits dans cet ouvrage. GAUSS possède des procédures standard 
pour les modèles de base (essentiellement ceux des chapitres 1, 3 et 4), mais 
son langage de programmation très intuitif le rend intéressant pour appréhen- 
der des modélisations plus avancées. EVIEWS pour sa part est assez compa- 
rable à GAUSS : son langage de programmation est moins immédiat, mais la 
gestion des fichiers de données est plus aisée. Enfin le logiciel SAS, s'il est très 
utile pour manipuler des bases de données importantes, est peut-être le moins 
adapté aux méthodes de ce livre : langage de programmation difficile à mettre 
en œuvre, langage matriciel vite limité, très peu de procédures standard pour 
les modèles à variable dépendante qualitative. 

Prérequis 
Cet ouvrage s'adressant à des étudiants de deuxième et troisième cycles uni- 
versitaires et de grandes écoles, on demandera au lecteur des connaissances 
de base en statistique et économétrie : tests, principes de l'estimation paramé- 
trique, algèbre linéaire de base, moindres carrés ordinaires. Le lecteur intéressé 
par l'acquisition de telles notions pourra se référer utilement aux ouvrages de 
Régis Bourbonnais, Économétrie, et Pascal Kauffmann, Statistique, dans la 
même collection. 

Notations 
On utilisera dans la mesure du possible des notations mathématiques cohé- 
rentes et invariantes entre les chapitres. L'entier N dénote la taille de l'échan- 
tillon, pour des individus indicés par i, / = 1.2, N. Les modalités et choix 
sont repérés par les indices j,k, 1, et le nombre de modalités par m ou ini se- 
lon les cas. La notation y, = {0, 1} signifie que y, peut prendre deux valeurs : 
0 ou 1. Les variables expliquées, continues ou à valeurs discrètes sont no- 
tées y,, les variables explicatives Xi, et un vecteur (1 x K) ou encore z,. Les 
paramètres sont notés f3 (un vecteur K x 1) ou y (un vecteur de dimension 
G x 1). Ainsi, la combinaison linéaire formée à partir d'un vecteur de va- 
riables explicatives pour l'individu i, Xi, et d'un vecteur de paramètres f3 sera : 
Xif3 — 8 o + f3¡Xil + f32Xi2 + • • • + fiKXiK- 

Les variables aléatoires ci, ut ou ti sont les résidus (termes d'erreur) et 
les variables latentes sont notées y*. La vraisemblance est notée L, le gra- 
dient g(.), la matrice hessienne H(.). En ce qui concerne les dimensions des 
vecteurs et matrices, la notation A (N x K) indique que la matrice A a N lignes 
et K colonnes. De même, B (N x 1) signifie que le vecteur B a N lignes et 1 
colonne : c'est un vecteur colonne. 



La transposée d'une matrice ou vecteur x est notée x', et on rappelle ici 
les règles de dérivation matricielle : D(x{3)/D{3 = x' ; 0(x'Ax)/0x = 2Ax si 
A est symétrique, (A + A')x sinon. Rappelons de plus l'écriture de la dérivée 
seconde par rapport à une matrice ou un vecteur : 02f((3)/0(30(3'. Par exemple, 
les dérivées de la fonctionf = (y, - Xi(3)2 par rapport au vecteur de paramètres 
/3 de dimension K x 1 sont : 0f/0(3 = -2(yi - Xj/3) x x;, un vecteur K x 1, et 
i)2f /dfid(3' = 2x'jXi, une matrice K x K. 

En ce qui concerne les lois statistiques,/(.) dénote une fonction de densité, 
F(.) une fonction de répartition, et dans le cas de la loi normale, cjJ(.) et <P(.) 
respectivement. Enfin, on utilise dans le texte la notation décimale française 
avec virgule. En revanche, les exemples d'application étant illustrés de sorties 
de logiciels anglo-saxons, celles-ci utilisent la convention décimale avec un 
point. 





1 .  I n t r o d u c t i o n  

a u x  v a r i a b l e s  

q u a l i t a t i v e s  

N  

ous introduisons dans ce chapitre l'analyse des variables quali- 
tatives, en discutant d'abord de leur provenance et intérêt. On 
présente l'étude de modèles de régression avec variables indi- 

catrices en décrivant l'interprétation de leur coefficient. On étudie en- 
suite les modalités d'analyse de la corrélation entre les variables expli- 
catives, dans un contexte purement descriptif, à l'aide de tableaux de 
contingence et du modèle log-linéaire. Les méthodes de régression dans 
le cas d'observations groupées seront ensuite développées autour de la 
méthode du x2 minimum. Ce chapitre s'achèvera par un aperçu des mo- 
dèles linéaires avec variable dépendante qualitative, dont les inconvé- 
nients motiveront l'analyse par maximum de vraisemblance des chapitres 
3, 4 et 5. 

^  Objectifs du chapitre : proposer une classification des variables qualita- 

Concepts tives ; présenter les principales procédures d'analyse et de test 
utilisées en statistique descriptive des variables qualitatives ; 
introduire les modèles à variable expliquée qualitative. 

t̂-'oncepts clés étudiés : enquêtes, tableaux de contingence, tests du x2, 
~ modèle log-linéaire, méthode du X2 minimum, modèle à 

probabilité linéaire. 



I .  Classification des variables qualitatives 

Les variables qualitatives sont synonymes de variables à valeurs discrètes (ou 
plus simplement variables discrètes), c'est-à-dire prenant leurs valeurs dans 
l'ensemble des entiers naturels. La nature d'une variable qualitative dépend de 
la façon dont elle a été codée sur un questionnaire ou enregistrée dans une base 
de données. Dans ce cas, elle apparaît souvent sous une forme aisée à saisir ou 
à interpréter ultérieurement lors de différents travaux statistiques. Qu'elles pro- 
viennent d'une enquête statistique ou d'un fichier constitué par un économètre 
ayant créé ses propres variables, les variables discrètes représentent souvent la 
vision qu'a leur créateur du problème à traiterl. 

On considère deux grandes classes de variables discrètes : 
- les variables binaires, à deux modalités possibles seulement ; 
- les variables polytomiques, à plus de deux valeurs possibles. 

Dans le premier cas, on parle aussi de variables dichotomiques, et dans le 
second cas, de variables multinomiales. Les variables binaires sont souvent 
sous la forme 0 ou 1. Un exemple est la variable « Sexe de l'individu », égale à 
0 ou 1 s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, respectivement. On peut créer 
par exemple cette variable à partir d'une variable notée SECU et contenant le 
numéro de Sécurité sociale à 13 chiffres de l'individu : 

SEXE = { 1 si SECU commence par 2, 0 si SECU commence par 1. 

La convention est de prendre deux valeurs : 0 ou 1, le 1 indiquant l'exis- 
tence de la caractéristique, 0 son absence2. Une variable binaire, admettant une 
valeur 0 ou 1, est caractérisée par le fait que son espérance est la proportion sur 
l'échantillon de cas où la variable vaut 1. En effet, l'espérance d'une variable 
binaire x est : 

où N est la taille de l'échantillon (nombre d'observations) et p(x) la fréquence 
empirique de x (la proportion). Si la probabilité théorique que x = 1 peut être 
estimée par la fréquence empirique, alors l'espérance d'une variable binaire 

1. Ceci a pour conséquence qu'une variable qualitative peut la plupart du temps être recodifiée 
de façon à mieux correspondre aux besoins des utilisateurs de la base de données. 
2. D'où le nom de variable binaire, l'analogie étant possible avec l'électronique digitale où le 1 
représente le passage de courant (« état haut »), le 0 son absence (« état bas »). 



est comparable à la probabilité d'occurrence de la catégorie à laquelle x fait 
référence. 

Dans le second cas, celui des variables polytomiques, la nature des va- 
riables dépend du besoin de représenter ou non des catégories. Si une variable 
décrivant un individu représente les mois passés à la recherche d'un emploi, 
on a bien affaire à une variable discrète, mais cette variable ne décrit nullement 
une caractéristique ou une catégorie. Si, au contraire, une variable contient la 
réponse à une question relative à une caractéristique de l'individu ou à un choix 
(catégorie socioprofessionnelle avant la perte d'emploi, secteurs dans lesquels 
la personne souhaiterait trouver un emploi), on parle de variable catégorielle. 
Prenons quelques exemples : 

1 si l'individu gagne moins de 72 000 F par an ; 
2 si l'individu gagne entre 72 000 F et 96 000 F par an ; 

REVENU = < 3 si l'individu gagne entre 96 000 F et 120 000 F par an : 
4 si l'individu gagne entre 120 000 F et 180 000 F par an ; 

1 5 si l'individu gagne plus de 180 000 F par an. 
1 si exploitant agricole ; 
2 si ouvrier : 

EMPLOI = < 3 si employé ; 
4 si cadre ; 
5 si sans profession, étudiant. 

'1 si la personne n'a pas le baccalauréat ; 
2 si la personne a le baccalauréat mais pas le DEUG : 
3 si la personne a le DEUG mais pas la licence : 

ÉDUCATION = < 4 . si la personne a la licence mais pas la maîtrise ; 
5 si l'individu a la maîtrise mais pas de troisième cycle ; 

1 6 si l'individu a un troisième cycle. 
1 si la personne n'aime pas du tout le roquefort : 
2 si la personne n'aime pas trop le roquefort ; 

PRÉFERENCE = 3 si la personne est indifférente au roquefort : 
4 si la personne aime un peu le roquefort ; 

1 5 si l'individu aime beaucoup le roquefort. 
REVENU est catégorielle ordonnée : les niveaux de revenu sont triés par ordre 
croissant. 
EMPLOI est catégorielle non ordonnée. 
ÉDUCATION est catégorielle séquentielle : un niveau est conditionné par l'ob- 
tention du précédent diplôme. 
PRÉFERENCE est aussi catégorielle ordonnée quoique un peu différente de 
REVENU : on a trié non pas par rapport à une valeur numérique, mais par 
rapport à une échelle dans les goûts. 



Voir Maddala (1983) pour une présentation intéressante de ces différentes ca- 
tégories. 

Il existe deux utilisations de ces variables qualitatives, selon qu'elles sont 
explicatives (dans un modèle de régression par exemple) ou dépendantes 
(expliquées). Cette distinction conduit à une interprétation de ces variables 
comme correspondant à un choix, que l'on cherchera à expliquer, ou comme 
un facteur spécifique aux individus, entreprises, etc. Dans le premier cas les 
variables seront endogènes (engendrées par le modèle économique ou statis- 
tique), dans le second cas elles seront prédéterminées (au sens économétrique 
du terme). 

II. Variables indicatrices et régression 
Les variables discrètes sont souvent utilisées dans les modèles de régression 
pour capter l'impact d'une caractéristique des entités observées sur l'espé- 
rance de la variable dépendante. On parle de variables indicatrices ou variables 
muettes (dummy variables). 

Les mêmes précautions doivent être prises lorsqu'on incorpore des va- 
riables indicatrices dans une équation de régression, ainsi qu'avec tout modèle 
comportant des variables continues. Tout d'abord, à moins de travailler avec 
des variables centrées par rapport à leur moyenne sur l'échantillon, il importe 
d'incorporer un terme constant dans le modèle. L'omission de ce dernier re- 
vient en effet à spécifier un modèle « passant par l'origine », c'est-à-dire une 
relation affine, ce qui n'est pas toujours pertinent. De plus, l'inférence basée 
sur le coefficient de détermination linéaire R2 est faussée. 

Il est également important, dans une régression avec terme constant, de 
veiller à ce que la somme des variables indicatrices soit différente de 1. Si- 
non, l'estimateur des moindres carrés ordinaires ne pourra être calculé, la 
matrice des variables explicatives contenant deux colonnes non linéairement 
indépendantes. La solution usuelle est d'omettre le terme constant, lequel sera 
reconstitué par les variables indicatrices, ou bien encore de négliger l'une de 
celles-ci. Concernant les variables polytomiques à plus de deux modalités, une 
erreur courante consiste à insérer une telle variable qualitative dans une équa- 
tion de régression. Or, cela n'a que rarement un sens. Considérons par exemple 
la régression du salaire sur une constante et une variable polytomique repré- 
sentant la catégorie socioprofessionnelle (CSP). Le coefficient associé à CSP 
indiquera le gain marginal en termes salariaux de passer d'une catégorie à celle 
immédiatement supérieure, et ce gain sera constant. Mais puisque CSP est dis- 
crète, rien n'empêche de modifier la définition de cette variable dans la base 
de données, en considérant par exemple un agencement mettant en avant non 



plus la progression attendue des salaires, mais la nature du travail demandé 
(direction, manuel, etc). La régression du salaire sur CSP aboutirait alors à un 
coefficient estimé dont il serait difficile de fournir une interprétation aisée. La 
bonne solution, lorsque l'on envisage d'introduire une variable polytomique 
dans une régression, est de créer une variable indicatrice pour chaque moda- 
lité. Une possibilité, pour limiter le nombre d'indicatrices, est de conserver 
les plus significatives. Pour ce faire, il est utile de disposer d'une mesure de 
corrélation entre la variable dépendante continue et une variable discrète. Le 
résultat suivant donne la mesure de corrélation entre une variable continue et 
une variable polytomique. 

Définition 
Corrélation entre une variable continue et une variable polyto- 

mique : pour un échantillon de taille N, la corrélation entre une variable 
continue z et une variable polytomique y admettant 11l modalités est calculée 
par : 

où rij est l'effectif pour la modalité j, lj la moyenne empirique de z pour la 
catégorie j, z. la moyenne empirique de z sur l'échantillon, et s? la variance 
de 

On voit que p 2 est nul si 21 = 22 = . • ■ = Z/Il, c'est-à-dire si l'on a absence 
de dépendance en moyenne. Dans le cas opposé, p2 = 1 si tous les individus 
de la catégorie j ont la même valeur de z, quel que soit j. Dans le cas de deux 
catégories seulement, le coefficient de corrélation est : 

Pour tester l'absence de corrélation (p1 = 0), on fait l'hypothèse que la loi 
de z est normale dans chaque modalité. Sous l'hypothèse nulle que les z dans 
chaque modalité ont des moyennes et des variances identiques, on calcule la 
statistique de test suivante : 

qui suit une distribution de Fisher. En comparant la valeur calculée aux valeurs 
tabulées de la loi de Fisher à VI = m - 1 et V2 = N - m degrés de liberté, on 
rejettera l'hypothèse de non-corrélation si la statistique de test est supérieure à 
la valeur théorique pour un niveau de confiance donné (95 % par exemple). 



Considérons un échantillon constitué de y, une variable continue, et d'une 
variable indicatrice notée x. Pour l'échantillon complet, l'estimateur de l'espé- 
rance de yi est 1 IN 1 Yi, la moyenne arithmétique de la variable dépendante, 
qui coïncide avec l'estimateur par moindres carrés ordinaires (MCO) obtenu 
par régression de y, sur une constante. Considérons le partage de cet échan- 
tillon en deux sous-échantillons de taille N] et N2 respectivement, d'après la 
règle suivante : les NI observations correspondent à xi = 0, les N2 observa- 
tions à Xi = 1. Il est clair que la moyenne de y, sur ces deux sous-échantillons 
correspondra à l'espérance conditionnelle E(Yilxi = 0) et E(Yilxi = 1) respecti- 
vement. On a par exemple : 

qui peut être estimé par : 

Considérons maintenant le modèle de régression suivant : 

Yi = /3o + Xi (51 + Sj 

où /30 et 81 sont deux paramètres, ci un terme d'erreur de moyenne 0. Pour 
le premier sous-échantillon, on a xi = 0 et donc seule la valeur de /30 devrait 
intervenir dans l'espérance conditionnelle. Pour l'autre sous-échantillon, cette 
dernière est calculée à partir des deux paramètres. Les estimateurs par MCO 
de cette équation correspondent aux quantités recherchées : 

E(J30) = E(y¡lx¡ = 0) 

et : 
E(Po + /3i) = E(y¡l.r¡ = 1) 

Il est important de garder à l'esprit cette notion de conditionnement : une 
variable indicatrice fait référence à une certaine catégorie, un sous-échantillon 
des données d'origine. L'espérance de la variable dépendante n'est pas l'espé- 
rance du produit des deux variables quand la variable indicatrice vaut 1. Il faut 
diviser ce produit par la proportion de l'échantillon telle que l'indicatrice vaut 
1, c'est-à-dire par son espérance. 

On peut bien sûr croiser des variables indicatrices entre elles et les utiliser 
dans une régression, de la même façon que pour des variables continues. Les 
considérations relatives à l'espérance conditionnelle de y (cf. plus haut) restent 
valables (McCullagh et Nelder, 1983). 



III. Application 

Pour un échantillon de 3 177 ménages, on observe le revenu annuel REV, et 
une indicatrice SEX égale à 1 si le chef de famille est un homme, 0 s'il s'agit 
d'une femme. Les moyennes sur l'échantillon complet sont calculées avec les 
commandes GAUSS : 
meaiic(rev) ;meanc (sex ;meanc (rev. *sex) ;meanc((rev.*(l-sex)) ; 
meanc((rev.*sex)/meanc(sex)) ; meanc((rev.*(l-sex))/meanc(l-sex)) ; 

Moyenne 
REV 19 954.576 
SEX 0.803 588 29 
REV x SEX 17 595,703 
REV x ( 1 - SEX) 2 358,873 2 
REV x SEX/SEX 21 896.415 
REV x (1 - SEX)/l - SEX 12009,840 

Comparons maintenant avec la régression de REV sur SEX et une constante. 
Les résultats avec le logiciel GAUSS sont : 

Les indications fournies par le logiciel sont : 
r-1 : nombre d'observations utilisées ; r2l : valeurs manquantes ; \Y\ : somme des 
carrés totale (Sum of Squares) ; 0  : coefficient R2 ; [T] : somme des carrés des 
résidus (Residual Sum of Squares) ; 0  : statistique de significativité globale 
de Fisher ; [2] : variable dépendante (expliquée) ; 0  : méthode de sélection des 
observations ; [9] : degrés de liberté ; [HT] : coefficient de détermination ajusté 
k2 ; [77] : écart type de la variable dépendante estimée ; 0  : valeur critique 
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