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Résumé 

Cette thèse développe de nouveaux modèles économétriques pour l’analyse des interactions 
sociales et des séries temporelles.  

Le premier chapitre étudie une méthode d’estimation des effets de pairs à travers les réseaux 
sociaux lorsque la structure du réseau n’est pas observée. Nous supposons que nous 
connaissons la distribution du réseau. Nous montrons que cette hypothèse est suffisante pour 
l’estimation des effets de pairs en utilisant un modèle linéaire en moyennes. Nous proposons 
un estimateur de variables instrumentales et un estimateur bayésien. Nous présentons 
également une application avec la base de données Add Health largement utilisée et qui 
comporte de nombreux liens non observés. Nous estimons un modèle des effets de pairs sur la 
réussite scolaire des élèves. Nous montrons que notre estimateur bayésien reconstruit les liens 
manquants et permet d’obtenir une estimation valide des effets de pairs.  

Dans le deuxième chapitre, nous présentons un modèle structurel des effets de pairs avec une 
variable dépendante de type comptage. Le modèle est basé sur un jeu statique à information 
incomplète. Nous présentons des conditions suffisantes sous lesquelles l’équilibre du jeu est 
unique. Nous montrons que l’utilisation du modèle spatial autorégressif (SAR) linéaire en 
moyennes ou du modèle Tobit SAR pour estimer les effets de pairs sur des variables de 
comptage générées à partir du jeu sous-estime asymptotiquement les effets de pairs. Nous 
proposons également une application empirique en estimant les effets de pairs sur le nombre 
d’activités parascolaires auxquelles les étudiants sont inscrits, en contrôlant l’endogénéité du 
réseau.  

Le troisième chapitre présente une approche de modélisation de séries temporelles. Les 
processus avec changements structurels sont une approche flexible pour modéliser des longues 
séries chronologiques. En considérant un modèle linéaire en moyennes, nous proposons une 
méthode qui relâche l’hypothèse selon laquelle une cassure structurelle dans une série 
temporelle implique un changement de tous les paramètres du modèle. Pour ce faire, nous 
estimons d’abord les dates de cassures potentielles présentées par la série, puis nous utilisons 
une régression pénalisée pour détecter les paramètres du modèle qui changent à chaque 
cassure. Nous montrons que notre approche détecte de manière convergente les paramètres 
qui varient à chaque cassure. Cette méthode en ensuite appliquée sur les rendements de Hedge 
Fund.   

 

 


