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INTRODUCTION

Si nous pouvions connattre notre position et

notre direction, nous serions mieux a m&me de

didder des mesures a prendre et de ta maniere

de fes mettre en oeuvre.

Abraham Lincoln

La statistique peut §tre consid6r6e comme I'outil privile"gi6 qui

permet a la science economique d'etre le champ d'etude ideal pour

comprendre les principaux problemes et phenomenes de notre temps.

L'analyse de ['ensemble des phenomenes economiques, des

relations concretes entre acteurs ou agents economiques et des

interferences entre leurs comportements et strategies, represente I'objet

de Ea science economique.

Toutefois, l'analyse 6conomique fait apparaTtre de profondes

divergences a propos de rinterprGtation a donner a revolution d'un

ph6nomehe particulier (ex: inflation, chdmage...); ces divergences sont

inh6rentes aux diverses conceptions de la science e*conomique et aux

diffe"rentes manieres de Tanalyser. On peut, en effet, avancer qu'il

existe sche"matiquement trois niveaux d'approche de la science

6conomique et de son objet:

L'Economie Normative qui consiste a e"tablir un corps d'hypoth^ses

a partir desquelles reconomiste d£bouche sur ce que la vie economique

reelle devrait etre. Le risque que comporte cette approche est de prendre

des hypotheses pour des evidences et de croire avoir etabli une theorie
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deductive qui s'impose a la r£alit£ quand on n'a fait que construire un

modele hypoth6tique qui se propose a elle;

L'Economie The"orioue Fondamentale qui vise a faire ressortir la

logique de fonctionnement, la finalit6 et les fondements d'un systeme

6conomique;

L'Economie Applique"e qui entend recueillir et s6lectionner des

informations et les analyser en vue de de~crire et de comprendre un

ph6nomene6conomique particulier {fonctionnement d'un m6canisme...J.

Les divergences entre ces approches portent sur la demarche.

I'objet et la finality de ('analyse e"conomique.

a) La demarche hvoothe'tico-de'ductive consiste a partir d'un

corps d'hypotheses, a fixer une logique au raisonnement

permettant d'aboutir a des conclusions de port£e g£n£rale

{loi ou the"oreme). Par contre, la demarche inductive est

ax6e sur I'observation de phe~nomenes particuliers, afin d'en

d£finir les causes et les effets sous forme de lois de

tendance;

b) L'objet consiste a analyser le comportement et la strat6gie

des agents (analyse micro-e"conomiaue) ou a de*finir le

comportement des grandeurs globales caracteristiques d'un

espace 6conomique donne* (analyse macro-6conomique) ou

encore a 6tudier des grandeurs interm^diaires (analyse

me*so-6conomique);

c) La finality est soit de d6finir la situation id6ale vers laquelle

I'^conomie r6elle devrait tendre, soit de d£crire les parties

simplifies de la r£alit6 et d'en cerner la logique et le
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fonctionnement, ou encore de retracer le profil re~ei de

l'6conomie avec ses imperfections, quitte a proposer des

mesures correctrices dans le cadre de la politique

e"conomique. Les differences d'approche expliquent

■'existence de plusieurs courants de pens6e au sein de la

th£orie £conomique.

En effet< les me~canismes £conomiques mettent en jeu des

comportements dtfficilement preVisibles et des strategies de plus en plus

complexes ; ies crises economiques successives agrandissent de surcrott

ce champ d'incertitude. Cette situation complexe met I'accent sur la

ngcessite* constante:

a) de mieux comprendre les m6canismes economiques

fondamentaux;

b) d'6clairer les politiques successives d'anti-crises mises en

oeuvre.

L'un des outils de provision les plus frgquemment utilises grace au

deVeloppement de la statistique a trait aux modeles econometriques.

On distingue deux types de modeles en matiere de prospective:

1. Les modeles 6conom6triaues: Ce sont des constructions

sophistique*es qui peuvent §tre definies comme des systemes

complexes d'6quations d6riv6es de la th€orie 6conomique qui se

fixent pour objet I'analyse de revolution gconomique;

2. Les Modeles non-6conom6triQues qui sont fournis par les

"jugementalistes" ou ('intuition et la logique prennent le pas sur la

formaltsation strictement math6matique.
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Les modeles e"conom6triques sont aujourd'hui I'outil fondamental

de la provision e"conomique.

L'6conom6trie, domaine qui s'est largement deVeloppe" ces

dernieres ann6es, grSce a la statistique, est done devenue une discipline

a part entiere, mais est souvent conside're'e comme une extension de la

m6thode et de I'analyse statistique.

A partir d'un certain nombre d'hypothdses, la mise en oeuvre de

me'thodes statistiques pour analyser de facon simultan6e le

comportement d'une ou de plusieurs series de variables, donne lieu a la

creation d'un modele. Son objectif est d'identifier les effets de certains

m6canismes 6conomiques et les tendances devolution qui en r6sultent.

Un module mathSmatique bas6 sur ('utilisation de m6thodes

statistiques fournit un systeme de r6f6rence explicite et coherent servant

a pr6voir tous les comportements possibles des variables significatives

et a en indiquer les effets sur I'ensemble du systeme. tl devient alors

possible non seulement d'6laborer une gamme vari6e de provisions en

fonction d'un 6ventail de decisions, mais 6galement de fournir des

recommandations en matiere de politique 6conomique.

La crise qui bouleverse depuis plusieurs d6cennies l'6conomie

africaine en particulier et mondiale en g6n6rale, complexifie les anciens

problemes et multiplie tes problemes nouveaux. Dans un tel univers en

mutation constante, il est important de donner aux professeurs,

6tudiants et aux d6cideurs 6conomiques, tant du secteur public que du

secteur priv6, un instrument simple mais sur contenant des rep6res

solides et les cl£s qui leur permettront d'avancer dans ce me'andre qu'est

devenu ce ph6nomene connu sous I'appellation de "Science

Economique". Tout au long de ces dix sept chapitres qui augmentent

graduellement en complexity ce Manuel de Statistiques Appliqu6es, 6crit
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avec une simplicity qui permet son utilisation, mfime par des non dou6s

en math6matiques, offre ces reperes et ces cl6s.

Ce livre est destin6 aux professeurs et Studiants des instituts de

statistiques, aux Studiants d'universite", aux fonctionnaires et d6cideurs

Sconomiques, aux responsables et d6cideurs du secteur priv6, d tous

ceux qui ont besoinjd'une analyse de donn6es pour faciliter leur prise de

decision.

S.C. Nana-Sinkam

Directeur

Division conjointe ECA/FAO de I'Agriculture

xvu



CHAPITRE 1

Series Temporelles : Concepts de Base

1. Nature de s6ries temporelles

Les chiffres statistiques que les series temporelles fournissent,

different de la plupart des chiffres Studies jusqu'a present en statistique,

en ce sens que nous sommes int6ress6s, non seulement a la somme des

valeurs, mats aussi a I'ordre de leur apparition.

Definition

L'ensemble des valeurs des variables observers a des moments

successifs dans le temps ou pendant des intervals differentes dans le

temps, constitue des series temporelles.

Exempfes

1. Valeur des ventes des magasins de detail dans une villa pendant

une s6rie de mois.

2. Le volume de ia production de certains produits {faisant I'objet de

recouvrement d'impots) tels que biere, cigarettes, sucref huile de

table, etc. couvrant les ann6es 1965 a 1985.

3. Le poids d'un poulet de ferme enregistre" a diff6rents moments de

sa croissance.



II convient surtout de faire une distinction entre Ies deux types de

series temporelles : 1'un est appelS chiffre p^rinriignp |'autre chiffre

PPnctuel en r6f6rence au temps {en termes comptables on parlerait de
"flux" etde "stocks").

Les phiffres p^rioriigues se referent a une certaine p6riode

(intervene) de temps. Les exemples 1 et 2 ci-dessus sont des chiffres

pe"riodiques. Ces chiffres pe>iodiques s'accumulent pour faire un total
non r6pet6 au bout d'une periode de temps donne".

Le dernier exemple ci-dessus (3) constitue des chiffres fi

Les chiffres ponctuels sont des observations instantanSes dans le temps.

La somme des chiffres ppnctuels successifs n'e aucun sens.

2. Deux concepts du temps

En general, le temps peut Stre consider comme une variable

comme une variable discj&e. (discontinue). Dans le premier
bl bi d

j&. (tnue). Dans le premier
cas, la variable subit des changements a chaque point du temps, alors

que dans le deuxieme cas, la variable subit un changement une fois

seulement au cours de la periode de temps. Selon les conditions et selon

!e contexte, I'un de ces deux concepts de temps peut Stre plus approprie"

que I'autre. On peut dire que la variable continue, pourrait §tre

considered comme la limite de la variable discrete quand les pSriodes de

temps discretes deviennent tres courtes.

Les series temporelles peuvent §tre elles aussi continues ou

discontinues dans le temps. On pourrait nSanmoins trouver un grand

nombre de cas hybrides entre ces deux extremes de continuite" et de
discontinuite".



Example

Le salaire mensuel est une variable discontinue (discrete) dans le

temps en ce sens qu'il n'y a. qu'une seule valeur par mois; mais c'est

aussi une variable continue en ce sens qu'il s'agit d'une accumulation

pendant une periode de temps continue {le mois).

3. Intervalles de temps dquidistantes

Pour des raisons de simplification des questions the'oriques, nous

ne considererons que des series de valeurs donn6es a intervalles de

temps figales {intervalles 6quidistantes). La restriction qu'impose

l'6quidistance ne repre*sente pas une limitation s6rieuse dans la pratique.

La majority des chiffres dans I'entreprise et dans les domaines

6conomiques, arranges en sequences temporelles sont pre'sente's en

intervalles de temps plus ou moins 6gaux. En prenant I'intervalle de

temps comme unite, nous pouvons consid6rer notre se"rie comme definie

au temps t,, t2, t3, ..., etc. et pouvons 6crire les valeurs de la s6rie

comme y,, y2, y3, ..., etc.

4. Presentation des chiffres des series temporelles

Les chiffres des series temporelles peuvent 3tre pr6sent6s sous

forme de tableau ou de graphique. La presentation des chiffres de series

temporelles sous forme de tableau est superieure a la presentation des

chiffres suivis d'un texte. Un tableau donne, non seulement une

presentation concise et breve, mais est aussi facile a lire.

La presentation des chiffres des series temporelles par ('utilisation

du graphique est plus efficace pour attirer ('attention du lecteur.

Plusieurs types de graphiques peuvent £tre utilises pour presenter les

series temporelles. Nous n'entendons pas ici rentrer dans les details des



difterents graphiques utilises par les statisticiens pour analyser les series

temporelles.

Les graphiques line*aires repre*sentent le type de graphique le plus

utilise" dans I'analyse de series temporelles. Us sont construits en

utilisant soit les nombres naturels, soit les nombres logarithmiques. Si

I'objectif est de mettre I'accent sur le changement absolu, le graphique

line"aire avec l'6chelle arithmStique (l'e*chelle des nombres naturels) est

plus utilise*. Cependant, tres souvent, dans I'analyse des s6ries

temporelles, le statisticien est plus int6ress6 par la valeur relative et non

abspius du changement. Dans ce cas l'e*chelle semi-logarithmique est

utilised. Le graphique semi-logarithmique utilise l'e*chelle arithme*tique sur

I'axe des X et l'6chelle logarithmique sur I'axe des Y. Si les deux axes

sont a re"chelle logarithmique, on parle de double logarithme. Les formes

des courbes different selon qu'on prSsente les mfimes series de chiffre

a l'6chelle arithm6tique ou semi-logarithmique. Comme nous le verrons

plus loin, une relation curviligne sur l'e*chelle arithme*tique peut 6tre

r^duite a une relation Iin6aire sur l'6chelle semi-logarithmique.

5. Utilisation de la moyenne g6om6trique : Mesure de la croissance

L'un des cas ou ('utilisation de la moyenne ge*om6trique conduit a

des rSsultats satisfaisants, c'est quand le taux de croissance de la s6rie

doit dtre mesur6.



Tableau 1-1

Evaluation de la population de caprlns (1968-1976)

Illlllllllllll

Nombre de

caprins en

(milliers)

1968

700

1970

705

1971

784

1972

705

1973

706

1974

825

IIIIHIIIll

1975

513

1976

1508

La facon habituelle de calculer I'accroissement absolu moyen

consiste a utiliser les valeurs des ann6es extremes et de diviser la

difference par la difference des ann6es.

. Yn-Y0 1508-700

A S-^T = 7

L'accroissement absolu A dans ce cas est determine par la

difference absolue entre la premiere et la derniere valeur de la s6rie.

De la m6me fagon, pour calculer Ie taux de croissance annuel

moyen, la formule usuelle est donnee par la "methode de moyenne

composee".

n-l

1508

700

Une fois de plus, Ie r6sultat est base sur les valeurs des annees

terminates.

Plus loin, nous donnerons un meilleur proc6d6 pour Ie calcul de la

croissance annuelle moyenne qui reste bas6e sur toutes les observations

donnees dans la s6rie.



Probl&mes et exercices sur le Chapitre 1

1. Donnez quelques exempJes de variables continues et discontinues

(discretes) tiroes des donn6es Sconomiques nationales.

2. Supposons que toutes les voitures immatricule'es a Abata-ville en

1986 (75 680) soient classe*es suivant les ann6es des modeles

tels qu'on puisse avoir : Xo modeles de 1986, X, modeles de

1985, X2 modeles de 1984, ... etc. La classification r6sultante

peut-elle fitre conside>6e comme une se*rie temporelle ?

a) si oui, d6crivez cette s6rie temporelle en detail.

b) si non, dans quel type de classification statistique rentre-t-

elle ?

3. Dgfinissez une s6rie temporelle.

4. Enum6rez trois attribues d'une unit6 statistique choisie

arbitrairement.

5. Donnez quelques exemples de series temporelles contenant des

chiffres pe*riodiques et des chiffres ponctuels.

6. Le tableau ci-dessous (Tableau I-2) donne ie nombre de v6hicules

commerciaux vendus par un garage hypoth^tique le 1er de chaque

mois.

a) Quel type de sSrie temporelle ces chiffres repr6sentent?

b) Calculez les moyennes mensuelles.



c) Calculez le type de moyenne appropri6e pour les 9 premiers

mois de I'ann6e a partir de ces chiffres;

Tableau 1-2

Nombre de v6hicules commerciaux vendus le ler de chaque mois
par une compagnie hypoth6tique

Date

a

1 er Janvier

1 er f6vrier

1 er mars

1 er avril

1 er mat

Nombre de

v6hicules vendus

b

10

13

11

12

14

Date

c

1 er juillet

1 er aoQt

1 er septembre

1 er octobre

1 er novembre

Nombre de

vtihicuies vendus

d

16

13

10

15

19

1 er d6cembre



7.

Tableau 1-3

Production de principaux produits agricoles de Abata
(en miiiiers de tonnes)

Ann6e

A

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Cacao

1

110

113

115

109

95

98

103

100

108

112

Cate

2

97

99

106

95

100

101

97

108

86

93

Bois

3

125

135

12a

108

127

112

123

131

120

116

Coton

4

85

85

86

84

82

81

79

78

80

78

Noix

5

40

42

41

41

40

39

40

38

39

37

Le tableau ci-dessus (Tableau I-3) pre*sente les chiffres de

production annuelle des principaux produits agricoles de Abata.

a) PrSsentez les chiffres de cacao, cafe et coton par un

graphique a pallier.

b) Construisez des graphiques linSaires repre"sentant la
production du bois, noix et cacao.
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CHAPITRE 2

Types de Variations des S6ries Temporelles en Economie

et en Affaires

Pour comprendre et interpreter proprement les series temporelles,

il est necessaire de decrire et d'analyser les diff6rents mouvements qui

apparaissent dans les chiffres ainsi que les forces et les causes qui sont

a I'origine. Dans I'etude et I'analyse des series temporelles, les

statisticiens et les economistes souhaitent :

a) comprendre, 6valuer et interpreter les fluctuations et les

causes des changements antSrieurs;

b) anticiper, projeter et contrdler, si possible, les changements

des ph6nomenes economiques ou des affaires des

evenements futurs;

II convient de souligner que la courbe de changement des series

temporeiles aussi bien que les forces qui les produisent, doivent 6tre

etudiees.

1. Classement des variations dans les series temporelles

Sur la base de rexp6rience avec plusieurs series temporelles, le

schema gen6ralement adopte, fait ressortir quatre principaux types de

variations dans les series temporelles.



a) La tendance s6culaire (ou tout simplement la tendance)
b) Les variations pe>iodiques

c) Les variations cycliques

d) Les variations irrggulieres.

a) Tendance Seculaire

Presque toutes les series temporelles, observers pendant une

periode assez longue, font ressortir une tendance a long term© vers la
croissance ou vers- la baisse.

Par exemple, le nombre de voitures utilises en Afrique a

augmente de 2 400 000 unites en 1950 a 3 910 000 unites en 1967 ;

soit une augmentation d'environ 63 pour cent*'. Cette tendance a

persiste depuis 1967. La population de I'Afrique Centrale a aussi

augmente continuellement ainsi que la production de I'energie electrique

de la zone. Par contre, on observe une tendance a la baisse pour

certaines series temporelles telles que le taux brut de mortality

Definition

Le terme tendance, parfois appeie tendance s6culaire, dfisigne la

direction generale a long terme {en general graduellement en hausse ou

en baisse) d'une serie temporelle, qui est caused par des facteurs de

base tels que la croissance de la population, le progres technologique, les
changements d'ordre culture! et organisationnel, etc.

II y a beaucoup de type de tendances, certaines 6tant de forme
plut6t complexe.

11 Source: United Nations Statistical Yearbook, 1968.
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b) Variations P6riodiques

Une s6rie temporelle est souvent influenced par un ensemble de

causes (en ge*n6ral ti^es aux changements dans le'climat, le temps aussi

bien que dans les habitudes et les institutions) qui se manifestent

pe"riodiquement.

Definition

Une variation p6riodique (mouvement) dans une s6rie temporelle

est un systeme de changement recurrent qui se r6pete a intervenes de

temps approximativement r6guliers pendant une p6riode d6finie.

La plupart des 6tudes de mouvements pSriodiques sont app!iqu6es

aux series temporelles d'observations r6p6te"es a intervalles r6guliers de

douze mois qui sont appe!6es variation saisonniere ou tout simplement

saisonnalite".

En dehors des mouvements p6riodiques qui apparaissent tous les

douze mois, il y a aussi des variations hebdomadaires, journalieres, et

m6me ho'raires.

Exempies

a) La variation du volume des ventes au detail avant Noel est

un exemple typique de variation saisonniere caus6e par

I'habitude.

b) La circulation est plus dense sur les routes des grandes

villes entre 7 heures - 8 heures du matin et 5 heures - 6

heures du soir qu'entre 10 heures - 11 heures du matin.

Une analyse de variations horaires peut conduire a des

11



propositions pour re"soudre le probleme de congestion du

trafic pendant les heures de pointes. Un statisticien-

e"conomiste souhaiterait e"tudier et analyser les variations

saisonnieres soit parce qu'il est int6ress6 par l'6tude du

mouvement saisonnier en soit, soit parce qu'il veut I'isoler

de la s6rie temporelle afin de faciliter I'Stude des autres

aspects du mouvement.

c) Variations Cycliques

En dehors des fluctuations peViodiques, des oscillations cycliques

avec des pe"riodicite*s irrggulieres peuvent fitre de"tecte*es dans certaines

series temporelies. Les series historiques de certaines Economies

industrialists et mone*tarise*es peuvent exhiber un cvcle a intervalles

successifs ge"ne"ralement appele"s intervalles de : prospe>ite\ recession,

depression et de recouvrement.

Definition

Les variations cycliques ou mouvements cycliques de*signent des

oscillations re*currentes a long terme a la hausse ou a la baisse d'une

s6rie temporelle qui ne semble pas exhiber de pe*riodicite* r6gu!iere.

Les techniques statistiques adopters pour analyser les cvcle$ sont

suppos6es permettre au statisticien d'e*tablir la forme et mfime pr6voir les

effets des cycles. Cependant, compte tenu du caractere irre*gulier de ce

mouvement, aucune me"thode infaillible n'a 6te" jusqu'ici recommand6e.

Le probleme n'est certainement pas d'une importance primordiale dans

les PCPD1' dont le processus de de"veloppement 6conomique ne semble

11 Pays candidats au processus de deVeloppement.
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pas r6v6ler de cycles. Dans tes Economies "socialistes", le

gouvernement contrdle directement un large secteur de l'6conomie et

I'dconomie est r6gie par le plan national et non par les lois du marche".

Dans ces conditions, les cycles n'existent pas. Les cycles peuvent Stre

g6n6r6s soit a travers le secteur externe {marche" mondial d'exportation

des produits primaires) ou a travers I'impact des conditions climatiques

sur la production agricole.

d) Les Variations irr£gu!ieres

Les variations irr6gulieres sont consid6re"es comme des r6siduels

ne pouvant pas fitre expliqu6s en termes des autres composantes de la

s6rie temporelle. Plusieurs irr6gularit6s caus6es par des 6v6nements

spScifiques tels que : tes guerres, les greves, les s6ismes, les

inondations, etc. peuvent amener la s6rie temporelle S d6vier de la

tendance jusqu'ici observ^e.

Definition

Les variations irre"gulieres dans une s6rie temporelle d6signent une

fluctuation sporadique, occasionnelle, due aux effets du hasard,

(6v6nement ^pisodique, accidentel ...) tels que ceux indiqu6s ci-dessus.

Certains analystes distinguent deux cat6gories de variations

irr^gutieres : gpisodique et accidentel. Le mouvement Spisodiaue dans

une s6rie temporelle est en g6n6ral d'une amplitude considerable (guerre,

action humaine) qui peut 6tre si intense qu'il peut en rfisulter une

nouvelle variation cyclique. Le mouvement accidentel qui apparatt plus

ou moins continuellement est une fluctuation mineure g6n6ralement

distribute au hasard.
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2. Decomposition d'une S6rie Temporelle

Une s6rie temporelle est le r6sultat d'une combinaison de quatre

composantes : fluctuations tendancielles, saisonnieres, cycliques et

irre"gulteres. L'analyse d'une serie temporelle consiste en une

description, une investigation, un isolement et revaluation de ces quatre

mouvements fondamentaux, et est appeiee la decomposition dela serie

temporelle.

II y a plusieurs approches a la solution de ce probieme englobant

differentes hypotheses et methodes. La methode traditionnelle d'analyse

de la serie temporelle est fondee sur I'hypothese selon laquelle les

chiffres de la s6rie initiale sont le produit des quatre composantes ci-

dessus mentionnees.

Si fa variable Y est utilisee pour symboliser les chiffres de la serie

temporelle initiale, T, S, C et I symbolisant respectivement les

mouvements de tendance, saisonniers, cycliques et irreguliers, la relation

peut fitre exprim6e par liquation suivante :

Y = <T) <S) <C) (I)

T est exprime dans la m§me unite que Y;

S et C sont en general exprimes en pourcentage;

I est un facteur residue!.

Certains analystes considerent la variable Y comme 6tant la

somme des-quatre composantes de base.
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Le premier modele est appel6 "modele multiplicatif et le second

"modele additif". Le modele multiplicatif suppose une d6pendance

mutuelle entre les composantes au sens alg6brique du terme. Bien que

I'hypothese d'additivit6 soit vraie dans certains cas\ le modele

multiplicatif caract6rise la plupart des s6ries 6conomiques temporelles.
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Probl&mes et exercices sur le Chapitre 2

1. A quel type de variation de s6rie temporelle associeriez vous les
mouvements sutvants:

a) Les ventes dans les grands magasins a Noel ;

b) Une mini micro-recession ;

c) Le besoin d'une augmentation de la production de mais a

Abata a cause d'une augmentation constante de la

consommation ;

d) L'inondation catastrophique en Tunisie en 1969 ;

e) Une pe"riode de prospe>ite" £conomique ;

f) Une baisse du taux de mortality ;

g) Un incendie dans un hdtel causant une lourde perte au

commerce touristique ;

h) Une croissance soutenue de la demande de petites voitures;

i) Les precipitations en de"cembre indiqu6es en millimetres a

Douala pendant un certain nombre d'ann6es.

2. Indiquez le sens du terme "variation 6chantillon".

3. DSfinissez et analysez attentivement le sens de "tendance
s6culaire".

16



4.
La composante a long terme de la serie temporelle est appelee:

a) variation cyclique

b) variation irrGguliere

c) tendance s6culaire

d) variation saisonniere

Les ventes d'essence pour le mois de juin etaient de 13 000 litres.

L'indice saisonnier pour ce mois a ete estime a 108,3% et la

composante cyclique pour le meme mois est estimee a 87%.

Quels ont etS les chiffres des ventes du mois de juin ?

Le tableau 11-1 ci-dessous donne des chiffres hypothStiques des

composantes de la serie temporelle tracant la production d'un

produit donne pour chaque trimestre pendant une periode de

quatre ans.
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Tableau 11-1

Composames de la sfirie

Source : Chiffres hypoth^tiques.

a)

b)

Calculez la somme arithmetique des trois composantes de
la s6rie et remplissez la colonne 6.

Dessinez la courbe de la s6rie entiere et tracez la courbe de
la tendance.
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CHAPITRE 3

La Tendance S6culaire

Mesure de la tendance par les m6thodes de tracG libre et de demi-

moyenne.

1. a) Raisons justifiant la me^irf* de la tendance

Deux raisons justifient la mesure des composantes de la s6rie

temporelle:

i) On peut desirer retirer la tendance a long terme de la s6rie

afin de mesurer et analyser les composantes saisonnieres,

cycliques et irrSgulieres de la serie ;

ii) La mesure de la tendance elle meme comme base de

prevision, de la planification a long terme, de comparaison

d'une tendance a une autre, pour eUidier les effets des

facteurs a la base de la tendance ou pour tester diverses

theories 6conomiques.

b) Fanteurs impnrtants affectant la tendance

La premiere Gtape importante dans I'analyse d'une tendance

consiste a examiner les forces fondamentales qui sont a la base du

developpement general de la tendance. Les facteurs influencant le

processus dans le long terme peuvent etre non seulement nombreux

mais pourraient etre aussi externes au probleme 6tudi6.
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Bien que nous n'ayons pas ['intention de pre*senter ici une liste de

tous les facteurs influencant le mouvement de tendance, le concept de

tendance dans les series Sconomiques temporelles est a la base de

I'expression de certains facteurs fondamentaux tels que: la croissance

se"culaire de la population humaine, des ressources, de i'accumulation du

capital, de l'ame*lioration de la productive, des changements dans les

habitudes de consommation, du progres de la me'decine, du progres

sanitaire, de I'offre de matieres premieres, etc.

c) Ajustement prgliminaire des chiffres

Avant de commencer a mesurer et analyser la tendance et les

autres mouvements de la s6rie, il est conseille" de faire certains

ajustements des chiffres a analyser.

2. Variation calendaire

L'irr6gularit6 de notre Calendrier Gr6gorien est un facteur

important; cause de variation dans la s6rie temporelle. Non seulement

le nombre de jours dans les differents mois varie entre 28 et 31, mais le

nombre de samedi et de dimanche varie aussi. Le statisticien-6conomiste

doit 6tudier attentivement la nature des chiffres de chaque s6rie avant

de proc6der a I'ajustement calendaire. Comme guide dans ce domaine,

on pourrait en ge"ne>al utiliser les principes suivants:

a) La se"rie contenant des chiffres ponctuels, n'a pas besoin

d'ajustement.

b) La s6rie contenant des chiffres peViodiques devrait 6tre

ajust6e ; soit
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i) pour le nombre de jours ouvrables dans chaque mois

(ce genre d'ajustement est en g£n6ral n6cessaire

pour les chiffres de production);

ii) pour le nombre de jours (jours de transaction

seulement) dans chaque mois. (Ce genre

d'ajustement est en g6n6ral utilise" pour .des series

contenant les chiffres de vente, ou d'autres chiffres

d'activitSs similaires : compensations bancaires).

Cependant, il y a de nombreuses exceptions, et chaque cas

individue! devrait £tre 6tudi6 attentivement avant la prise d'une decision

quant a I'ajustement ou non des jours calendatres ou des jours ouvrables

seulement. II faut sans doute noter que plusieurs propositions ont 6t6

faites pour am6liorer le Calendrier Gregorien.

3. Ajustement dans la composante de la tendance pour tenir compte

des changements de population et de prix

Bien que ceci ne soit pas toujours desirable, les chiffres de la s6rie

temporelle peuvent etre ajust6s pour tenir compte de changement de

population, en divisant les observations de la s6rie par les chiffres

correspondants de la population, afin cf'exprimer, la s6rie sur la base de

"famille" ou "d'individu". Des problemes plus difficiles se prSsentent en

cas d'ajustement des chiffres de la serie pour tenir compte de

changements de prix.

Les series telles que les recettes, les ventes, etc. exprim6es en

unit6 mon6taire devraient §tre ajust6es en cas de changement de prix,

en divisant par exemple !a s6rie en unit6 mon6taire (franc) par un indice

de prix approprig (Indice de prix a la consommation...).

21



Exemple

La R6publique d'Abata estimait en 1988 les montants annuels de

salaires verse's a tous les employes africains dans I'industrie {industries

prive'es et services publics r6unis) en 1980 a 1987 en franc Abata. En

divisant chaque chiffre par le nombre correspondant de tous les

employe's africains d'une industrie donn6e, nous obtiendrons le salaire

moyen annuel gagn6 par ('employe1 africain dans cette industrie pour

chaque ann6e entre 1980 et 1987.

Cependant pour connattre les changements dans le bien-fitre de

ces employes africains, nous devons de"flater la se"rie. La deflation peut

se faire en divisant la s6rie en franc par un indice de prix approprie", le

meilleur indice 6tant I'indice de prix a la consommation. On obtient

comme r6sultat, les salaires r6els annuels exprim6s en terme d'indice de

prix mon6taires de la p6riode de base. Comme les unites de la se"rie

doivent 6tre comparables, il faut surveiller les changements possibles.

4. Mesure de la tendance

Si un mouvement caract6ristique du long terme e"tait desselle" dans

une tendance et que les chiffres concerned 6taient ajust6s pour des

variations calendaires, ou de changements de prix, ... etc tracer la

tendance de la s6rie pourrait se faire en utilisant plusieurs mGthodes.

II y a en g6n6ral quatre methodes diff6rentes pour mesurer la

tendance :

a) La mgthode de trace* libra

b) La m^thode des demi-moyennes

c) La m6thode des moyennes mobiles

d) La m6thode des moindres carr6s.
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On peut ajouter la m^thode de points s61ectionn6s qui n'est autre

qu'un raffinement de la methode de trace libre.

La procedure habituelle pour tracer la tendance d'une s6rie

consiste a mettre les chiffres en points disperses ou en ligne. Ensuite,

on determine le type de courbe qui s'adapte le mieux aux observations

de la se*rie.

a) La m6thode de trace libre

La forme la plus simple pour decrirexme tendance graph14uement

est celle du graphigue lineaire. La verticale ou l'6chelle de Y est utilisSe

pour pointer les observations alors que le temps est represents sur

I'horizontal ou I'axe des X. Que la tendance soit une ligne droite ou non

lin£aire {courbe), le critere decisive pour un meilleur trace est que les

deviations verticales des observations au dessus de la ligne soient egales

a celles au dessous de la ligne.

Bien qu'un statisticien experiments puisse atteindre de bons

resultats en utilisant la methode de trace libre, ['inconvenient certain de

dependre trop du jugement individuel, limite cette methode.

b) La methode des demi-moyennes

Si une ligne droite semble convenir pour ajuster les chiffres, la

methode des demi-moyennes devrait etre utilisSe.

Concept

La methode des demi-moyennes consiste a diviser les chiffres de

la serie en deux p6riodes de longueur 6gale et prendre la moyenne des

chiffres de chaque periode. Les valeurs des moyennes obtenues (en
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g6n6ral des moyennes arithm6tiques) sont pointers sur le graphique et

une ligne droite est traced a travers ces deux points. S'il y a un nombre

impair d'ann6es, I'ann6e centrale est omise dans le calcul des moyennes.

Comme dans toutes les autres m6thodes d'estimation de la tendance, la

m6thode des demi-moyennes demande de I'attention quand au choix de

la longueur de la pe>iode, du d6but et de la fin de la s6rie. Les valeurs

de la tendance peuvent §tre determiners avec ou sans I'aide du

graphique.

Pour beaucoup de cas, la mSthode des demi-moyennes peut

fournir des r6sultats satisfaisants. Cette m6thode est simple d appliquer

et compared a la m6thode de trac6 libre, elle est objective en ce sens que

tous les analystes obtiendront le m§me r6sultat.

L'inconv6nient de cette mSthode r6side dans le fait qu'elle n'est

applicable qu'a la tendance Iin6aire et, du fait qu'elle repose sur les

moyennes arithm6tiques, elle pourrait fitre affect^e de fapon d6favorable

par les valeurs extremes.
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Probldmes et exercices sur le Chapitre 3

1. Enoncez et dGcrivez en detail les facteurs qui d6terminent la

tendance s6culaire.

2. Quels ajustements calendaires devraient fitre faits sur les chiffres

mensuels des series suivantes avant de les mesurer et analyser ?

a) Ventes de lubrifiants

b) Production de r6frige*rateurs

3. Discutez les avantages, les limitations et les inconv6nients de la

m6thode des demi-moyennes pour mesurer la tendance.

4. Quelle est la fonction du de"flateur de prix dans une s6rie

6conomique ?

5. D6crivez comment vous utiliserez :

a) la m6thode de trac6 libre,

b) la m6thode des demi-moyennes

dans le calcul des valeurs de la tendance.

6. Les chiffres ci-dessous indiquent les superficies cultive"es en

manioc (en millier d'hectares) entre 1979 et 1988 a Abata.
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Tableau III-1

Evolution de la superficie cultiv6e a ABATA de 1979 a 1988

Annde

1

1979

1980

1981

1982

1983

1000 ha

2

720

601

830

730

745

Ann6e

3

1984

1985

1986

1987

1988

1000 ha

4

750

695

583

825

765

Source : R6publique d'Abata. Annuaire Statistique, 1989.

a) Pre*sentez le diagramme de dispersion des chiffres et tracez

la courbe par la me*thode de trace* fibre.

b) Obtenez les valeurs de la tendance pour ies chiffres du

tableau 111-1 ci-dessus en utilisant la me"thode des demi-

moyennes, en conside>ant comme moyenne :

1. La moyenne arithme'tique ;

2. La me"diane (quand la m6diane est utilised, la

m6thode est parfois appel6e m6thode de demi-

m6dianes).
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CHAPITRE 4

L'Utilisation de la M6thode des Moyennes Mobiles pour

Estimer la Tendance

Une autre mgthode simple souvent utilised pour assouplir les

fluctuations rgcurrentes des chiffres d'une s6rie (ceci s'applique plus aux

variations cycliques que saisonnieres) en vue de mesurer la tendance, est

appel6e mgthode des moyennes mobiles.

Definition

La moyenne mobile d'une s6rie est une seiie des moyennes

arithme*tiques superpos6es, qui assouplit, les hauts et les bas des

observations de la s£rie.

Etant donn£ une s6rie d'observations Y1# Y2 ... nous definissons

une moyenne mobile d'ordre K (de K observations successives de la

s6rie) comme donn6e par la sequence des moyennes arithmetiques,

Jt*2

K K ' K

La somme au numerateur est appel€ total mobile d'ordre k.

La premiere moyenne mobile correspond a I'observation au

Centre: -££L, le prochain (-5ii+i)... etc.
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Si K est un nombre pair, -^i sera une fraction et une

procedure de "centrage" doit 6tre adopt6e.

Une tendance douce sera obtenue par la methode des moyennes

mobiles, seulement si les variations de la s6rie sont de dure*e et

d'amplitude stables et si la tendance est approximativement lingaire, cas

bien peu probable dans le domaine 6conomique.

Exempfe

Le tableau IV-1 ci-dessous donne une s6rie fictive montrant les

chiffres de volume de production d'arachides par Abata sur 18 annges.
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Tableau IV-1

Ann6e

1

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Production en

mtlliers de

tonnes

2

23

27

31

35

31

35

39

43

39

43

47

51

47

51

55

59

55

59

Total Mobile

sur quatre

ans

3

116

124

132

140

148

156

164

172

180

188

196

204

212

220

228

Moyenne

Mobile sur

quatre ans

4

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

Moyenne Mobild

sur quatre' ans
Centree

5

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Source : Chiffres hypothetiques.
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GraphIque IV-1

MOYENNE MOBILE SUR QUATRE ANS

~"~Moy«nn* m&bl l»/4 ans

"•"Chiffres tnitinux

■» 74 78

ANNEES

Source: Tableau IV-1.

Les chiffres de la production dans la colonne 2 du tableau IV-1 ci-

dessus sont supposes £tre des totaux annuels centres au milieu de

I'annge concerned. II y a une variation periodique stable dans les chiffres

de la production.

Tableau IV-1 precedent: Nous avons calcul6 la moyenne mobile

sur quatre ans.

a) Calcul des totaux mobiles sur quatre ans par I'addition des

chiffres initiaux de la colonne 2 sur quatre ann6es

successives. Ces totaux figurent a la colonne 3 du tableau

IV-1. Ces totaux sont ensuite divise"s par quatre pour
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obtenir les movennes mobiles sur quatre ans enregistr6es

a la colonne 4.

b) Cependant, notre moyenne mobile correspond a des ann6es

paires. Quand la moyenne 29 est calcule"e pour les quatre

premieres ann6es 1972-1975, cette valeur tombe entre le

31 d6cembre 1973 et le premier Janvier 1974, c'est-a-dire

au milieu de I'intervalle. Nous savons que les chiffres de la

pSriode doivent etre inscrits au centre de la p6riode

correspondante. Notre moyenne mobile sur quatre ans peut

§tre proprement centre en divisant par 2 la somme de la

premiere et de la deuxieme moyenne mobile sur quatre ans

soit {29 -f 31) : 2 = 30 qui correspond a I'ann6e 1974.

Le chiffre 30 est appel6 moyenne mobile sur auatre ans

centre. Cette procedure connue sous le nom de "moyenne

mobile centreV est illustr6e a la colonne 5 du tableau IV-1

ci-dessus.

En g6ne" ral, une moyenne mobile pour une p6 riode fn) sera centred

si fn) est impair et non centr6e si fn) est pair.

L'utilisation de ia moyenne mobile centr6e sur quatre ans donne

une courbe presque parfaite. Le succes du trac6 de la tendance

s'explique par la parfaite pe"riodicite dans le mouvement de notre s6rie

temporetle. Cependant, la longueur des cycles dans les series

e"conomiques varie souvent considerablement.

Rappelons que si la peViode de variation cyclique dans les chiffres

est irr6guliere, ou s'il y a des 6l6ments Pratiques 6!oign6s de la tendance

propos6e, la moyenne mobile donnerait un tres pauvre ajustement.
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II y a d'autres inconvSnients dans ^utilisation de la me"thode de

moyenne mobile pour estimer la tendance.

1. Le premier inconvenient c'est qu'aucune moyenne ne peut §tre

calculSe pour les valeurs limites de la s6rie. Une moyenne mobile

d'une pSriode in) perd (n-1}/2 observations a chaque extre"mite" de

la sfirie.

2. Si (n) est pair, la moyenne mobile doit §tre centred en utilisant une

moyenne mobile additionnelle a deux niveaux, qui conduit a la

perte de n/2 observations de chaque extre"mit6 de la se"rie.

3. Les moyennes mobiles sont fortement affecte"es par les valeurs

extremes. Parfois les movennes mobiles pondeVees avec des

ponde"rations appropri6es sont utilis6es pour e"liminer cet

inconvenient.

Le tableau IV-2 ci-dessous pr6sente un calcul sch6matique des

totaux cumulus, des totaux mobiles et des moyennes mobiles.
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Tableau IV-2

Tableau schematique

Anne~e

(a)

1

2

3

4

5

•

Valeur

courante

1

Y5 •

•

Totaux

cumule's

2

Y,

ty±
2-1

2-1

Totaux

Mobiles sur K

ann6e

3

tyt

?y*
i-2

¥Y>i-4

2-5

•

Moyenne

Mobile sur K

ann6e

4

khYi

ki=2

id./*

Kl-3

A 2=5

•
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Problemes et exercices sur le Chapitre 4

1. Quelle est la difference entre un total cumuli et un totaf mobile

dans une se"rie d'observations ?

2. Expliquez ce que nous entendons par "polir ou ajuster une s6rie

temporelle".

3. Quels sont les inconv6nients et les limitations de la m6thode des

moyennes mobiles ?

4. Comment 6tablissez-vous I'intervalle K dans les moyennes

mobiles?

5. Les chiffres hypoth6tiques mensuels ci-dessous {tableau IV-3)

indiquent les nombres preVus et actuels de bouteilles de bieres

fabriqu6es par une brasserie en 1988.
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Tableau IV-3

Production de biere en 1988 (en millier de bouteilles)

Mois

1

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Production

Prevue

2

58

63

70

78

85

90

Production

Actuelle

3

54

61

72

73

87

93

Mois

4

Juillet

AoQt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Production

Pr6vue

5

80

85

90

97

100

110

Production

Actuelle

6

75

84

96

102

105

120

Source: Chiffres hypothetiques.

Calculez en quel mois I'objectif de la production a 6t6 atteint.

Le nombre d'annges dans une s6rie ternporelie est 27. Combien

d'observations sont perdues aux deux extremites de la s6rie en

utilisant la procedure de polissage (ou d'ajustement) ?

a) Moyenne mobile sur 6 ans ?

b) Moyenne mobile sur 5 ans ?

Le tableau IV-4 ci-dessous indique les revenus du coton du Pays

Abata (en milliards de Francs).
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Tableau IV-4

Annie

ValeurOO*

francs)

1979

11 720

1980

10 580

1981

13 200

1982

7 750

1983

12 625

1984

11 103

Tableau IV-4 (suite)

Annee

Valeur (1Oe

francs)

1385

14 706

1986

16 330

1987

15 275

1988

16 050

...

...

Source: Republique d'Abata. Annuaire Statistique.

Utilisez :

a)

b)

c)

8.

d)

la moyenne mobile sur 3 ans;

la moyenne mobile sur 4 ans;

la moyenne mobile centred sur 4 ans pour determiner les

valettrs de tendance ;

representez graphiquement les re"sultats.

Le tableau IV-5 ci-dessous montre le nombre de nouvelles

entreprises enregistre"es a Abata entre 1974-1988.

Tableau IV-5

Anntie

Nombre

d'entreprises

enregistr6es

1974

710

1975

565

1976

620

1977

615

1978

552

1979

479

1980

418
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Tableau IV-5 (suite)

Ann6e

Nombre

d'entreprises

enregistrees

1981

530

1982

580

1983

597

1984

675

1985

735

1986

725

1987

642

1988

455

Source : R6publique d'Abata. Annuaire Statistique.

a) Calculez les totaux mobiles sur 4 ans

b) Determiner les vateurs de tendance en utilisant la moyenne

mobile sur 4 ans.
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CHAPITRE 5

Ajustement de la Tendance par la Methode

des Moindres Carres

Bien que la tendance seculaire soit souvent de'termine'e en utilisant

la m6thode de trace libre ou la methode des moyennes mobiles, peut §tre

la methode la plus utilisee, et certainement la plus objective, c'est la

methode des moindres carres. La methode des moindres carr6s peut 6tre

utilis6e pour chercher liquation d'une courbe de tendance appropriee (ou

tout simplement courbe de tendance) qui est la "meilleure courbe

d'ajustement".

Le principe de la methode des moindres carres stipule que la

meilleure courbe d'ajustement d'un ensemble d'observations est celle qui

minimise la somme des carres des deviations de Y entre Ies chiffres

originaux et Ies valeurs de tendance correspondantes1'. La methode est

essentiellement identique dans son application a la s6rie temporelle, si la

variable independante X repr6sente le temps. Cependant, comme nous

le savons, il y a certaines hypotheses qu'il faut faire sur les chiffres si

Ton veut appliquer la methode des moindres carres. Ces hypotheses,

particuUerement celies selon laquelle Ees observations et leurs deviations

de la courbe de moindres carres sont independantes les unes des autres,

sont rarement v6rifi6es par les series temporelles.

- On peut prouver d partir de cette condition que la somme alg6brique des deviations

entre les chiffres originaux et les valeurs de tendance correspondantes sera tigale a

z£ro.
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Les chiffres des series temporelles sont souvent distinctement

interd6pendants. A cause de I'interd6pendance des chiffres des series

temporelles, nous les traiterons comme des chiffres de population et

gviterons de faire r6f6rence a la mdthode d'hypothese pour tester.

Cependant, si une bonne courbe d'ajustement est obtenue, les valeurs

de tendance repr6sentent une information utile et, une projection dans

certaines limites est possible.

Avant d'utiliser la m6thode des moindres carr6s.pour estimer une

Equation d'ajusterrient les 6tapes suivantes devraient etre prises :

a) Decision de savoir si la tendance est a la hausse ou a la

baisse ;

b) Determination du type de courbe qui semble mieux convenir

a I'ajustement des valeurs de la s6rie ;

c) La dur6e de la p6riode que nous voulons couvrir.

1. Ajuster une ligne droite

Pour ajuster une tendance en ligne droite par la m6thode des

moindres carr6s, il est n^cessaire de trouver les valeurs numSriquesdes

constantes (a) et {bj dans liquation de tendance line"aire suivante :

1/
Y' = a + bX i

(X) est la valeur ind6pendante (temps) et (Y'J est la valeur de tendance

de la variable ddpendante Y. La constante: a) repr6sente la valeur de la

- Nous utilisons Y' car Y est consid6r6 comme la variable dependante et Y' est ta

valeur de tendance de la valeur dependants.
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tendance quand X = 0 ; b) represente la pente de la courbe de

tendance ainsi que le montant dont s'accroTt ou decroTt la tendance pour

chaque unite" de temps.

De la technique de regression des moindres Carre's, nous savons

que les constantes (a) et (b) peuvent 6tre estime*es en r6solvant

simultan6ment les equations normales suivantes :

1. ZY = N. + b Z X

2. ZXY = aZX + bZX2

Le temps et le travail mis pour trouver une courbe de moindres

Carre's peuvent etre r6duit en utilisant la methode de raccourci. Dans ce

cas la resolution simultane'e des deux equations normales n'est plus

ngcessaire. Du fait que dans une analyse de tendance, les valeurs des

variables independantes X sont toutes 6quidistantes Tune de I'autre

quand elles sont rangges en ordre de grandeur, nous pouvons soustraire

une constante de toutes les valeurs de X de facon a ce que la somme

soit 6gale a zero.

Si X est tel que ZX = 0, les deux equations normales peuvent

s'6crire :
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Example

Les chiffres du tableau V-1 et la courbe du graphique ci-dessous,

montrent le nombre d'6le"ments-rejets d'une entreprise d'ABATA.

Tableau V-1

Raccourci des moindres carres pour trouver une tendance

Ann6e

a

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Total

Nombre

d'6l6ments-

rejet Y

1

265

283

298

306

?21

336

356

2 165

X

2

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

XY

3

-795

-566

-298

0

321

672

1 068

402

X2

4

9

4

1

0

1

4

9

28

Valeurs de

tendance Y'

266.1

280.5

294.9

309.3

323.7

338.1

352.5

-

Source : R6publique d'Abata. Annuaire Statistique.
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Graphique V-1

RACCOURCI DES MOINORES CARRES POUR TROUVER UNE TENDANCE

360

340

320

O

300

280

260

'Valeers d* tendance

'Valours InlKales

19B1 19B2 1983 1984 1985 1986 1987

ANNEES

Source: Tableau V-1.

Des 7 ann6es pr6sent6es au tableau V-1 ci-dessus, nous pouvons

choisir n'importe laquelle pour etre I'annge d'origine de la variable X.

Cependant, en choisissant I'ann6e 1984 comme ann6e d'origine ou

anne"e 0 (z6ro) et 1985 comme ann6e + 1, 1983 comme ann6e -1,

1986 comme ann6e +2, et 1982 comme ann6e -2, etc. nous rendons

la somme des valeurs de X 6gale a z6ro. Cette strate~gie nous permet

d'utiliser les Equations normales simplifies. Le tableau V-1 ci-dessus

montre les calculs de IX, IXY, IX2 et de Y', N repr6sente le nombre

d'ann6es.

En substituant dans les deux Equations normales, ('information du

tableau V-1 ci-dessus, nous obtenons :
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28

L'6quation Iin6aire de la tendance line*aire que nous obtenons pour

les rejets de I'entreprise entre 1981 et 1987 est la suivante:

Y' = 309,3 + 14,4 X

En utiltsant liquation line"aire Y' = 309,3 + 14,4 X, nous

pouvons calculer les valeurs de tendance en substituant la valeur

approprige de X dans I'gquation de tendance. Bien que deux points

de"terminent une ligne droite, utiliser trois points, permet de verifier les

calculs.

Pour X = 0, Y' = 309,3 + 14,4 (0) = 309,3

PourX = -3, Y' = 309,3 + 14,4 (-3) = 266,1

PourX = 3, Y' = 309,3 + 14,4 (3) = 352,5

En mettant ces trois coordonn6es sur le graphique, nous pouvons

tracer la courbe (ou ligne) de tendance des rejets (voir graphique ci-

dessus).

a = 309,3 repr6sente la valeur de la tendance au milieu de

1984 {nouvelle anne~e de base).
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b = 14,4 stipule que sur la base de la courbe de moindres

carr6s retragant la tendance entre 1981-1987 la moyenne

d'accroissement annuel des rejets est de 14,4. La valeur

de (b) reprSsente la croissance moyenne de la tendance

chaqueann6e. II convient de se rappeler que les Equations

de tendance dans les series temporelles doivent §tre

toujours accompagn6es d'une indication de I'origine (base)

et des unites de temps de la pe>iode (unites X).

Une tendance pour une periode paire peut etre ajust6e en utilisant

une procedure similaire en utilisant X en termes de demi ann6e.

Les tendances calculees sur une p6riode courte de temps {disons

8 ans) sont appelSes "Tendances empiriaues".

2. Passage des valeurs de tendances annuelles ou mensuelles

L'ajustement des tendances sur base annuelle d'abord et non

mensuelle est du a deux raisons : a) pour gagner du temps et reduire le

travail imparti; b) pour eliminer les fluctuations saisonnieres inh6rentes

aux observations mensuelles.

Parfois, il est n6cessaire de require raccroissement ou le

d6croissement de la tendance annuelle des sommes annuelles, a

raccroissement ou d6croissement mensuel de la s6rie mensuelle. Une

telle translation peut §tre obtenue en divisant la constante (b) par 144

{soit 12x12). La valeur de la constante fa) sur base mensuelle sera le

1/12 de la valeur (a) sur base annuelle. En consequence liquation de

la tendance mensuelle sera :
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12 144

[I'indice (m) indique que les chiffres sont mensuels]

Par contre, si les observations auxquelles la courbe de tendance

annuelle est ajuste"e repre"sentent des moyennes mensuelles, I'unique

ajustement n6cessaire consiste a diviser la constante (b) par 12.

Liquation line"aire de la tendance mensuelle devient:

H3± : L'origine de liquation Iin6aire de la tendance doit aussi §tre

d6plac6e de maniere a correspondre a un mois au lieu de se trouver entre
deux mois.
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1. DScrivez la procedure d'utilisation du raccourci dans la m6thode

de moindres carnSs pour trouver la tendance d'une s6rie temporelle

avec un nombre d'ann6es paires.

2. Prouvez que la courbe de moindres carr6s passe toujours par le

point (X, Y) dans le cas ou X est la variable indSpendante.

3. Discutez la procedure par laquelle on passe de liquation linSaire

de tendance en ligne droite sur base de totaux annuels a la base

mensuelle si les unites de X dans liquation Iin6aire annuelle sont

en terme de demi-ann6e.

4. Le tableau V-2 ci-dessous donne les chiffres des d6chets annuels

de deux entreprises d'Abata entre 1981-1987.

Tableau V-2

Ann6e

Entreprise

A

B

1981

286

329

1982

sssss

310

350

1983

325

373

—

1984

3SS=S=

332

381

1985

338

395

1986

347

416

1987

370

418

Source : R6publique d'Abata. Annuaire Statistique, 1988.

a) Calculez I'accroissement moyen de d6chets pour chaque

ann6e sur la base des chiffres de 1981-1987 en utilisant la

m6thode des moindres carrSs pour chaque entreprise

s£par6ment.
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b) Comparez les accroissements moyens annuels de d6chets

pour les deux entreprises.

5. Les trois pays africains A, B et C ont les productions annuelles de

sucre suivantes entre 1979 et 1988.

Tableau V-3

Pays

a

A

B

C

1979

1

28

33

25

1980

2

30

97

28

1981

3

31

85

29

1982

4

35

105

36

1983

5

38

130

51

1984

6

34

125

65

1985

7

28

118

67

1986

-3

36

128

73

1987

9

58

139

72

1988

10

63

152

81

Source : Chiffres fictifs : Annuaire Statistique du Lydurie.

a) Calculez les totaux pour la Communaut6 des trois pays ci-

dessus entre 1979-1988;

b) Tracez le graphique.

c) Trouvez les Equations linSaires des courbes de moindres

Carre's ajustant les chiffres de A, de B, de C, et de la

Communaute".

d) Estimez la production du sucre pour les annges 1989 et

1990 pour chaque 6tat de la Communaute" et comparez les

r6sultats aux valeurs replies de ces ann6es respectivement.
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6. Liquation lingaire de tendance des ventes annuelles en Francs

d'un magasin pendant les vingt dernieres ann6es se pr6sente

comme suit:

Y' = 190 000 + 70 000 X

Calculez de combien les ventes augmentent en moyenne par mois

(taux de croissance moyenne par mois).
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CHAPITRE 6

Les Tendances Non-lineaires

Liquation Iin6aire est la relation math6matique la plus simple qui

puisse exister entre X et Y. Une ligne droite donne souvent une bonne

description de la tendance d'une se"rie qui n'est pas tres longue.

Cependant, pour de longues p6riodes, il peut y avoir besoin d'une courbe

de forme diff6rente pour une description satisfaisante de la tendance1'.

Les criteres pour un meilleur "ajustement" sont les me'mes que pour

I'ajustement par une ligne droite.

1. L'Ajustement d'un polynome de second degr6

Une fonction de second degre" aussi appe16ft fonction auadratiaue

est une de la famille des fonctions appe1e*es polvn6mes. La forme

ge"n6rale de la courbe de polynome du nime degre" se pr6sente comme suit

Y = ao + a, X + a2X2 + ... + an Xn

Une des courbes les plus simples est la parabole dont l'6quation est du

second degr6 et de forme:

Y = a + bX + cX: (quadratique)

i' Dans la pratique, les tendances Iin6aires sont utilis6es dans des cas oli une

tendance non linfiaire conviendrait mieux parce que c'est plus facile et plus rapide et

aussi plus convenable pour certains cas.
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La parabole n'est que tegerement plus compliqu6e que la ligne

droite en ce sens qu'en plus des deux inconnues de la ligne droite, elle

a trois constantes a, b et c. Dans les cas ou I'inspection d'un graphique

indique une courbe avec une concavite, une courbe du second degre

decrirait la tendance de la s6rie de facon plus satisfaisante surtout si la
s6rie n'est pas trop longue.

Alors qu'une ligne droite indique une augmentation ou une

diminution constante, une courbe du second degre indique une

augmentation ou une baisse variable (a la hausse ou a la baisse).

Quand la methode de moindres carr6s est appliquee pour

representer la parabole de second degre, les trois equations normales

suivantes sont n6cessaires pour determiner les constantes a, b et c :

ZY m N. + b Z X + c Z X2

ZXY = aZX + bZX2 + cZX3 (2)

Z X2 Y = a Z X2 + b Z X3 + c Z X4 p)

Comme les valeurs d'observation X dans les series temporelles

sont en general 6quidistantes, nous pouvons simplifier les equations

normales ci-dessus en prenant le milieu de I'unite de temps comme

origine de la s6rie ou dans le cas d'un nombre, de p6riodes paires, au

milieu des deux annees centrales ou de toute autre unite de temps.

Utilisant cette methode de raccourci avec le X origine centree, les

sommations de toutes les puissances impaires de X deviennent zero. Les

trois equations normales deviennent alors:

50



XY = N. + cIX2 O)

Z XY = b Z X2 (2)

Z X2Y = a Z X2 + c Z X* (3)

Notons qu'on obtient (b) imm6diatement a partir de l'6quation (2)

alors que a et c sont obtenus en nSsolvant simultanSment les equations

diet (3).

Example

Repr6sentons par une parabole du second degr6 les chiffres de la

production de manganese du pays Abata de 1979 a 1987.

a = Valeur, de Y' pour X a I'origine X = 0

c = Valeur du changement de \a pente (b)

b = Pente

Calcul des valeurs pour la representation par la methode des

moindres carr£s, d'une parabole du second degrS relative d la production

du manganese a Abata.
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Tableau VI-1

(millier de tonnes)

Ann6e

a

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Total

Y

Production

1

12.1

14.7

13.4

15.6

16.2

18.3

17.1

16.1

14.4

137.9

X

2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0

XY

3

-48.4

-44.1

-26.8

-15.6

0

18.3

34.2

48.3

57.6

23.5

X2

4

+ 16

+ 9

+ 4

1

0

1

4

9

16

60

X*Y

5

193.6

132.3

53.6

15.6

0

18.3

68.4

144.9

230.4

857.1

X4

6

256

81

16

1

0

1

16

81

256

708

En proc6dant aux substitutions ne"cessaires, les trois Equations

normales sont :

137.9 = 9a + 60c (1)

23.5 - 60b (2)

857.1 = 60a + 708c (3)

La valeur de b est Sgale a : 0,3917

En r£solvant les deux dernieres equations simultane'ment pour les

valeurs de a et c,

a = 16,66926 ; c = -0,202056277
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Liquation de la tendance du second degr6 pour fa production de

manganese devient:

Y' - 16,66926 + 0,3917 X - 0,202056277 X2

Nous pouvons maintenant calculer les vaieurs de tendance :

Tableau Vl-2

Tableau des vaieurs de tendance

KSSSaESSMHMi

Araiee

Valeur de

tendance

1975

11,8696

1980

13,6756

1981

15,0776

10*2

16,0755

1983

16,6693

Tableau Vl-2 (suite)

Annde

Valeur de

tendance

1984

16,8589

1985

16,6444

1986

16,0258

i$m

15,0032

2. L'6quation de second degrd

Y' « 16,66926 + 0,3917 X - 0,2020563 X2

repr6sente bien les chiffres de la production comme I'indique le

graphique ci-dessus. Les differences second ordre des vaieurs de

tendance sont constantes.
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Tableau VI-3

Calcul des differences de second ordre
des valeurs de tendance

y
f\

1

-4
■p—■—«^^-^~"

-3
—.——••—•—

-2
P————i^—

-1
.•—an————■

0

1

2

i 3

Y

■i ' "

2

11,8696

13,6756

15,0776

16,0755
^_«——-^—^—^■™—""~^-"

16,6693
•__—^p^^-■

16,8589

16,6444

16,0258

15,0032

Difference de

premier ordre

3

-1,8060
—. ■ "

-1,4020

-0,9979

-0,5938
—■

-0,1896

0,2145
— i —

0,6186

1,0226

Difference oe a

ordre
—

4
—^^^^^^w

-0,4040
—

-0,4040

-0,4040
—

-0,4040
'■—

-0,4040

-0,4040

-0,4040

i ii i mn—nrrrn^T

3. La tendance parabolique de troisieme degr6

Liquation generale de la tendance parabolique-de troisieme ordre

se prSsente comme suit:

Y' = a + bX + cX2 + dX3

Alors que la courbe de second degr6 evolue vers une direction positive

pendant un temps et vers une direction negative pendant un autref la
courbe de troisieme degre peut contenir trois directions de pente.
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La fonction de troisieme degre a quatre constantes par
consequent, la representation par la methode de moindres carres exige
quatre equations normales.

E v

(2)

L'addition de la constante tf teflete le fait que la concavite de la
courbe de troisieme degre change d'un point de la courbe a un autre.

Si les valeurs d'observation de X sont 6quidistantes et I'origine est
prise au milieu de la p6riode, la somme des puissances impaires de X
devient z6ro conduisant aux equations suivantes:
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(3)

(4)

La courbe de troisieme degre est tres flexible et pourrait donner

Une bonne description de certaines series to^^J^^
surtout si la periode couverte est re.ativement longue. Cependant a
lexibiL des courbes de haut degre constitue en meme temps leur
alblesse En effet si une teile courbe suit de trop pres les ch.ffres el.e
pourrait faillir de reveler la persistante et irreversib.e deviation gen ra e

de la serie sous les fortes influences des fluctuations cycl.ques A.ns,
une tetecourbe peut fai.iir parfois a reve.er la direction genera.e
persistante des s6ries temporelles.



Probldmes et exercices sur le Chapitre 6

1.

2.

Pourquoi devons nous etre tres prudents dans la representation
des chiffres 6conomiques par une courbe de haut degr6 7

Quelle est la signification des constantes a et c dans la tendance
de second degrfi ?

3. Quelle est la limitation de la courbe de troisieme degr6 quand elle
utilise pour la provision?

4. Le tableau VI-4 ci-dessous donne la production d'or en kilogramme
de Abata de 1979 a 1987.

Tableau VI-4

Production d'or d'Abata

Tableau VI-4 (suite)

a) Donnez la representation graphique des chiffres.

b) Donnez une,interpre"tation de la courbe.



c)

d)

e)

Calculez les valeurs de tendance pour les annees donnees

au tableau VI-4 et comparez aux valeurs actuelles.

Estimez la valeur de la production d'or pour I'annte 1989.

Trouvez ('equation du polynfime de degre superieur

representative des chiffres.

59



CHAPITRE 7

Tendance Non Lingaire (suite)

1. Trace" d'une tendance exponentielle

Parfois, ij y a de raisons de croire qu'une serie temporelle change
a un taux constant d'une observation a I'autre. Dans ce caS/
I'augmentation absolue crott dans le temps.

Si ce type de chiffres presented sur une 6chelle arithmStique doit
fltre illustrt par sa tendance, une description curviligne de la tendance
devient nScessaire. Une relation cnn/iiignq sur una 6chelle

peutf dans ce caS/ etre requite a une relation lintairg sur une 6chelle

semhloggriThmiqiiP, Si une ligne droite semble repr6senter une bonne
tendance de la se>te temporelie traced sur du papier semi-logarithmique
liquation exponentielle serait en fait la mesure appropriate de la
tendance.

Une fonction du type Y = abx est appel^e exponentielle. Ce genre
de courbe Y * abx est utilise dans les graphiques VIM et VII-2.

Pour tracer d'une ligne droite de la tendance semi-logarithmique,
on commence a transformer les chiffres originaux Y en nombres

logarithmiques. En calculant le logarithme des deux cdt6s de liquation
exponentielle, nous avons la forme suivante:

Log Y = log a + X log b
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Pour representer les lo9arithmes des chiffres originaux par une ligne

droite des moindres carres, nous utilisons une procedure identique a celle
utilisee dans les chapitres anterieurs. La seule difference est que les
deviations carrees des logarithmes des valeurs Y observees a partir des

valeurs tendancielles logarithmiques sont minimisees comparees aux

nombres naturels.

Les equations normales deviennent:

I log Y = N log a + log b t X

Z X log Y = log a I X + log b I X2

(1)

(2)

Comme nous I'avons fait auparavant, I'origine peut etre prise au milieu

de la serie, de maniere que Z X = 0 ; dans ce cas, la formule pour log

a et log b devient :

loga=
logjb=

Pour illustrer le trace d'une tendance exponentielle. nous utiliserons les

chiffres de la production d'electricite d'ABATA de 1983 a 1991.
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Afine"e

Tableau VII-1

Calcul des valeurs pour le trace* d'une tendance
exponentlelle de la production d'eiectricitS d'ABATA

(1983-1991) (en million de Kwh)

Production

Y

—«m ii ...

2

52

67
■■■■ 11.

93
—■

118

155

183
■■

220
■ .i—

276

314
' ._

1478

X

3

-4

-3 ,

-2

-1

0

1

2

3

4

0

X2

4

16

9_

4

1

0

1

4

9

16

60

Log Y

1,716003

1,826075

1,968483

2,071882

2,190332
—"

2,262451
■ .i

2,342423

2,440909

2,496930
i

19,315488

- Annuaire Statistique d'ABATA, 1991

XLog Y

■6,864012

-5,468225
ii

-3,936966
i

-2,071882
i

0,000000

2,262451

4,684846

7,322727

9,987720
■

+ 5,916659

Valeurs de la

tendance

Log Y'
——■^—^■——~_

7

1,751721
——■—-^—^___

1,850332
—

1,948943
~* ' .

2,047554
—■

2,146165

2,244776
——•^»_

2,343387

2,441998
i—

2,540609

Y*

8

56,00

70,00

88,98

111,57

140,21

175,71

220,49

276,68

347,23
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En
utilisant les resultats du tableau VIM ci-dessus, nous obtenons:

_ 19,315488 = 2/146i65
-

log =
_ 5,916659 = 0/098611

" 60

L'equation de la tendance sous forme logarithmique se presente

comme suit:

LogY' = 2.146165 + 0.098611X

(Origine : 1987; Unite de temps : un an ; Y = quantite tota.e
d'electricite produite par an (1983-1991) en m.lhons de Kwh).

L'equation ci-dessus donnerait les logarithmes des valeurs

annuelles de la tendance exponentielle (voir colonne 7 du tableau V.I-1

ci-dessus).

Pour transformer .'equation de tendance de la forme loganthmique

* la forme exponerrtielte. les anti-.ogarithmes du log a et du og b
devraient etre recherches. Ainsi .'equation de tendance peut auss. etre

6crite sous la forme naturelle suivante:

Y' = (140.2) (1.2541 )x <Y' = abx)

La valeur de la constante (a) = 140.2 million de Kwh d'energie

electrique represente la movenne geometrique des valeurs Y. C est

valeur de la tendance pour I'annee 1987.



" 7 ' eSt le de

faciliter

.a tpJ 7 (b) eSt le ra™°« de •»la tendance d'une annee a ce.le de I'annee precedente. Pour
interpretat.on de cette valeur, nous ,'exprimons en pourcentage e

dedu.sons 100. Le resultat obtenu represente le taux d« J,J
QQnstsnt de Y par unite de X. WSW

en moyenne de 25,41 pour cent par an.
ie electrique a

Ce taux octroie un instrument effectif pour l'6tude et I'analyse des

chZT? PartiCUli6rement dans •" •«*. temporelles relatives
chiffres de la production et de la population.

aux

Les chiffres de notre exemple ci-dessus ont 6te repr6sentes
sur les

, i

b > 1
b < 1

Forme de la courbe selon laquelle (b) est > ou < que 1.

est une courbe

une progression geometrique. Cette equation est parfois
expnmee sous la forme: M«nuib

Pn = Po (1 + r)'



Graph!que VI

PRODUCTION D ENE^-E

Tendance exponent ieMe Bur une ecneMe Orithmet,que

On I'appelle aussi la

montant Pn apres n unites de temps.



Graphique VI1-2
TENDANCE DES M0INDRES CARRES SEM.-LOGAPIT^.n. E.

2. L'Exponentielle Modified

Vne de ces courbes est appelSe
liquation se pr6sente comme suit :



ou

Y' = K + abx

u K est I'asymptote da la courbe. La courbe exponentielle modifiee

decrit une tendance dans laquelle la croissance diminue a un pourcentage

constant par unite de temps pendant que la courbe approche son

asymptote.

Example

Considerons les chiffres hypothetiques ci-dessous et essayons

d'en donner une representation par I'exponentielle modif.ee.

Tableau VII-2

Chiffres hypothetiques pour I'exponentielle modifiee
Asymptote K = 67,5

Pourcentage de Totaux partiels
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La serie temporelle ci-dessus montre un accroissement a un taux
qu. decroft de 40 % (quarante pour cent) par an, avec une Asymptote
supeneure. w

Si nous designons les variations de la croissance par A1 A2 A3
A4 et A5 (voir colonne 3 du tableau VII-2 ci-dessus) on s'apercoii que
chaque premiere difference repr6sente 60 % de la premiere difference
pr6c6dente.

60=4^=4^=—=-^ =-L =^100-3,240 1,944
Al A2 A3 A4 15 9 "57400=T^

Comme on peut le constater, au tableau VII-2 ci-dessus, nous
avons divise les chiffres en trois (3) sections egales (colonne 2 du
tableau VII-2) et les totaux partiels ont ete calcuies pour chaque section
(colonne 5 du tableau VII-2); nous avons obtenus:

1er tiers des chiffres

26me tiers des chiffres

36me tiers des chiffres

*, Y = 75,000

£2 Y = 113,400

I3Y = 127,224

La courbe exponentielle modifiee a trois constantes ■ K
I'asymptote ; a, ou distance entre la valeur de tendance Y' (quand
X - 0) et I'asymptote; et b. ou rapport entre les accroissements
successes de la croissance. En designant par m le nombre d'annees
dans chaque section des chiffres, les formules de calcul des constantes
sont les suivantes :
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En utilisant les totaux partiels de la colonne 5 du tableau VII-2 ci-

dessus, nous avons:

„ 1 r (75) (127, 224)-(113,

~2 l 75 +127,224-2(113,400

.
127.224-113,400 ,

113,400-75,000

a=(113,400-75,000)
(0,62-l)

=-37,5

Les trois constantes ci-dessus K, a, et 6 peuvent etre calculees en

resolvant les trois equations requises pour tracer la courbe de

I'exponentielle modified.
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La premiere Equation peut etre obtenue de la maniere suivante • le
premier total partiel Z, Y = 75 reprSsente la somme de 30 + 45.
Le premier 6l6ment de cette somme, 30,

est 6gal a K + ab° = 67f5 + (-37,5) 0,6° ; et

le deuxieme 6l6ment 45 est 6gal a K + ab' = 67,5 + (-37,5) 0,6.

Nous pouvons done 6crire la premiere equation

75 = 2K + a + ab.

En utilisant la meme procedure pour obtenir la deuxieme et la
troisieme Equation, nos trois Equations deviennent:

Y 75 = 2K + a + ab

Z2 Y 113,400 = 2K + ab2 + ab3

I3Y 127,224 = 2K + ab4 + abB

(1)

(2)

(3)

En rSsolvant les trois Equations ci-dessus, nous obtenons;

b = 0.6 ; a = -37,5 ; K = 67,5

Nous pouvons done 6crtre notre Equation exponentielle modified
suit :

comme

Y' 67,5 + (-37,5) (0,6)*

Comme on peut le remarquer sur le graphique VII-3 ci-dessous la
courbe approche la ligne horizontale en points K comme limite
supe>ieure quand X augmente.

70



Graphlque VI1-3

COURBE EXPONENT IELLE MODIFIEE REPRESENTATIVE

DES CHIFFRES DU TABLEAU VI1-2

ANNEE
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Problemes et exercices sur le Chapitre 7

1. Quel est le comportement des tendances : lineaire, du second
degr6, et exponentielle, quand elles sont extrapolSes dans le futur

2.

3.

4.

Discutez I'utilisation des expressions polynomiaies de haut dears"
pour les besoins de provisions.

Quand est-ce que les courbes de croissances asymptotiques sont
convenables comme dScrivant une tendance ?

Le tableau VII-3 ci-dessous donne la production du sucre en
milhers de tonnes mOtriques a ABATA de 1983 a 1992.

Tableau VII-3

Production du sucre d'ABATA 1983-1992
(1000 de tonnes mttriques)
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5.

a) Representez les chiffres sur une feuille semi-logarithmique.

b) Trouvez une courbe exponentielle de moindre carres

repr6sentant les chiffres.

c) Comparez les valeurs de la tendance Y' obtenues de cette

equation aux valeurs reelles.

Tracez toutes les formes de la courbe exponentielle modif.ee Y' =

K + ab\



CHAPITRE 8

Les Autres Types de Courbes de Croissance

Le traitement de la courbe exponentielle modifiee, etudiee dans le
chaprtre precedent, servira d'introduction a ('analyse de deux autres
types de courbes de croissance. a savoir: la courbe de Gompertz et la
courbe logistique ou (la courbe Pearl-Reedh

1 ■ La Courbe de Gompertz

La courbe de Gompertz a et6 tres souvent utilisee pour decrire les
tendances des series a long terme. L'equation pour la Courbe de
Gompertz se pr6sente comme suit s

Y' = kabx

dont la forme logarithmique se presente sous la forme suivante:

log Y' = log K + bx (log a)

(Cette courbe est de la meme forme que celle de I'exponentie.le
mod,flee, sauf que cette derniere s'applique a I'echelle arithmetique)
Cette courbe decrit une tendance dans laquelle les accroissements de la
cro,ssance des logarithmes des valeurs de la tendance <Y') decroissent
a un taux constant-1'.

constant.
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Des quatre formes que peuvent prendre la courbe de Gompertz,

nous nous concentrons sur ta forme suivante:

Graphique VIII-1: La forme de la

Courbe de Gompertz Y' = Ka^ (quand

la valeur du log a est n6gative, et que

la valeur de b est plus petite que 1

mais positive).

La valeur de K peut fitre obtenue en utilisant les logarithmes des

totaux partiels, sans avoir a calculer d'abord (b) et (log a), grace a

('expression suivante :

Pour calculer les valeurs de tendance de la courbe de Gompertz

nous calculerons d'abord les valeurs de V et les multiplier par log a. Les

logarithmes des valeurs de tendance, log Y\ seront obtenues en ajoutant

log K + b* (log a) pour chaque p6riode.

Nous pouvons ecrire I'equation de tendance de la courbe de

Gompertz sous la forme naturelle.

Y' = Ka
bx

en
recherchant les antilogarijhmes du log K et du log a
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Comme le montre le graphique VIII-1, le montant de la croissance
de la courbe de Gompertz est petit, puis augmente jusqu'a atteindre un
pent d'inflexion. a partir duquel il diminue et approche z6ro sans iamais
I'atteindre.

It est declare que la Courbe de Gompertz donne une bonne
approximation de revolution de la croissance d'industrie individuelle.

H V a differentes hypotheses de tendance pour la croissance de
I'economie et pour celle de I'industrie. Des considerations theoriques
combines aux observations empiriques ont donn<§ lieu a un modele du

developpement de nouvelle Industrie individuelle. Conformement a ce
modele, I'etape initiate d'une. industrie represente une pSriode
d'expenmentation avec un faible taux de croissance. Ensuite le taux de
croissance continue a augmenter mais a un taux decroissant, jusqu'a ce

que I'industrie atteigne I'etape de stabilite fetat de saturation).

2. La Courbe Logistique

Liquation de la courbe logistique (aussi appeiee Courbe Pearl-
Reed) peut etre pr6sent6e sous deux formes :

_1_
ou K

Les premieres differences des reciproques des valeurs de Y'
donnees par la courbe logistique diminue a un taux constant (ce qui veut
dire que les valeurs de Y' augmentent.
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line courbe logistique de la forme

K

est en general tracee grace a la methode de points selectionnes

(asymptote superieure = K et inferieure = 0).

Sous cette forme done, la courbe aura une asymptote superieure

K et une asymptote inferieure zero. La substance de cette methode

repose sur la selection de trois annees : Xo qui soit assez pres du debut
de la serie, X, au milieu et X2 pres de la fin de notre serie. Tous les trois

points etant equidistants I'un de I'autre. L'annee X. est consid6r6e

comme etant I'origine sur I'axe des X. Le nombre d'annees de X. a X,

ou de X, a X2 est designe par m.

Les trois points designes Y., Y, et Y2 correspondent aux trois

points selectionnes* La courbe ainsi tracee passe par les tro.s points

selectionnes.

v Au denominates de cette deuxieme expression, on utilise d'habitude la base des
Au aenommawu ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ |a fomujIe $ulvante:

i' Parfois on prefer, utilis.r la moyenn. d. trois «al.urs Y

m.di,n. correspondant. a Tanne. choisie au lieu fun« «'«"'
de minimiser I'impact d'une valeur unique anormalement basse ou
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Les constantes K, a, et b necessaires pour le calcul des valeurs de
tendance pour ('equation de la courbe logistique ci-dessus peuvent etre
obtenues de la maniere suivante :

^

a=log

On peut verifier les calculs en comparant les valeurs Yo, Y, et Y
aux valeurs de tendance Y'. ■ ■ i

La courbe logistique a ete utilisee pour tracer les courbes de
cr01ssance des populations humaines et biologiques. On ('utilise parfois
pour projeter la taille de la population future. Presentee sur une feuille

A echelle arithmetique horizontal et a echelle reciproque verticale la
courbe logistique ressemble a la courbe exponentielle modifiee.

Certains analystes sont de I'avis que I'histoire economique d'une
nat.on peut etre, a un certain degre, presentee en termes de tendances
seculaires gtablies pour ses principales industries.

La theorie de ('utilisation des courbes de croissance comme
tendance seculaire pour des series economiques a long terme n'est pas
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acceptee de fagon universelle. Cependant, sous certaines condit.ons, les
courbes de croissance decrivent avec assez de precision la direction de
developpement economique d'un pays. Dans certains cas, en particular
pour des series a tres long terme, deux ou plusieurs types de courbes de
croissance (tendances) peuvent etre utilisees pour represents les etapes

de la croissance.
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Problftmes et exercices sur le Chapitre 8

1.

2.

Quelle est I'hypothese de tendance pour la croissance d'une
Industrie unique?

Quel type de moyenne choisirez-vous pour calculer les valeurs Yo
Y,, Y2 dans le trace" d'une courbe logistique de la croissance de la
population ?

3. Quel type de courbe utiliserez-vous si:

a) les premieres differences des logarithmes changent par un
pourcentage (taux) constant ?

b) les premieres differences des reciproques changent par un
pourcentage constant?

4. Tracez toutes les quatre formes de courbe de Gompertz que
I equation de Gompertz suppose.

5. Tracez ia courbe logistique des chiffres presents ci-dessous.
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Tableau VIII-1
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CHAPITRE 9

Choix de la pe>iode et selection du type de tendance
Test de signification pour la tendance

Selection de la pe>iocfe

r Ut"is6e P0Ur «""""••"« la
prem.erement la periode a etudier doit etre choisie

m6t,culeu . En g6n6rg| ., est souha.tab)e e

set ra.sonnab.ement longue. Les mouvements a long terme ne peuven
pas se reveler o.airement sgr ,a base d'information ou de chiffre su
quelques annees seulement. P,us la serie eSt longue, mieux ont es

ZTlTrm:de confiance et de si9nification ^ - ^itI1

II est tres important'de faire attention au nombre de cycles

Pour selectionner la periode pour le trace d'une tendance, nous
devons essayer d'avoir une serie commencant et finissant da sTs

annl! « T^' * "" Pfemi6reS *™6** de la s6ri« sont des
annees de prospente et les dernieres se trouvent dans .a phase de .a
depression du cycle, la pente de la tendance sera deformee: el.e ne ser!



pas assez prononc6e, b sera trop grand et en consequence, la tendance

ascendante trop prononc6e.

Le niveau de la tendance ne sera acceptable que si le- nombre

d'annSes de depression est 6gal a celui d'ann6es de prospeYite\ Les

superficies au-dessus et au-dessous de la Iigne de tendance doivent etre

egales. Le graphique IX-1 ci-dessous illustre la selection de la longueur

et de la position cyclique d'une tendance appropriee.

Graphique IX-1: Illustration de

la selection de la longueur et de

la position cyclique d'une

tendance appropriee.

Comme illustre ci-dessus, la tendance de A a B ne sera pas

biaisee, ni du point de vue niveau, ni du point de vue de la pente. Si des

changements abruptes et distincts apparaissent et affectent la nature de

la s6rief il est r^commande de diviser la s6rie en deux parties et de

tracer deux tendances s6par6es.

2. Selection de la m6thode de trace de la tendance

L'ajustement d'une tendance a ta s6rie temporelle 6conomique

peut etre realise suivant plusieurs methodes et un grand nombre de

tendances types peut etre employe dans le trace d'une s6rie donn6e. La

selection de la formule math6matique d'une tendance n'est pas facile

mais ne devrait pas constituer une obsession aveugle. Comme souligne

plus haut, la premiere etape a suivre consiste a analyser les forces sous-

jacentes au d6veloppement g6n6ral de la tendance. II parait plus

raisonnable de se concentrer sur I'etude des facteurs sous-jacents qui
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influencent la direction generale de la tendance, qu'a chercher a
am6liorer le trace de la tendance.

Cependant, il y a des suggestions quand a la selection de la

tendance la plus appropriSe pour une se~rie donn6e. La premiere 6tape

consiste a 6tablir une thSorie ou une hypothese sur le comportement a

long terme des forces et de la s6rie qu'on entend analyser.

Deuxiemement, les chiffres observes devraient faire I'objet d'un trace" a

tester avec I'hygothese (ou th6orie) e"tablie. Troisiemement, si les

re"sultats du test du trace" des chiffres observes semble justifier la th6orie

(ou I'hypothese), alors on pourrait decider du type de tendance et de la
me'thode de trace" de la courbe.

Le choix de la formule mathe"matique de la tendance doit

correspondre: au meilleur trac6 et en meme temps a une tendance

corrig6e des influences cycliques et irre"gulieres. Si la tendance doit §tre

utilis6e pour des projections, la tendance doit pourvoir a des valeurs
extrapotees acceptables.

En conclusion, il convient de souligner que le trace" d'une courbe

de tendance est un processus allusif et le type de tendance choisi devrait

fitre compatible avec les forces sous-jacentes a la s6rie temporelle aussi
bien qu'avec la s6rie a d6crire et a analyser.

3. Test de signification de la tendance

Avant d'entreprendre le trac6 d'une s6rie temporelle, on doit

d'abord decider si oui ou non, il y a une tendance valable (significative).

Jusqu'a present, aucune m6thode prouv6e n'existe permettant un test
de signification applicable a la se*rie temporelle.
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Un des tests non-parametriques1' pour verifier la signification

d'une tendance est celui des premieres differences*'. Suivant ce test,

on peut dire qu'il existe une tendance dans une s6rie temporelle annuelle

si de facon significative, il y a un grand nombre d'augmentations ou de

diminutions, ou vice-versa. Si le nombre d'augmentations ou de

diminutions dans une s6rie temporelle sont 6gales, il n'y a pas de

tendance dans cet ensemble de chiffres.

Pour le test de signification d'une tendance, les Stapes suivantes

sont n£cessaires.

1. Les hypotheses alternatives et nulles doivent e"tre d£finies.

2. Les criteres de decision pour ['acceptation ou le rejet de

I'hypothese nulle doivent §tre etablis (la region d'acceptation et la

region de rejet doivent etre trouvees).

3. La decision doit etre prise sur la base des valeurs z de l'6chantillon.

Le premier test de difference pour la tendance permet de verifier

si oui ou non les differences positives et negatives sont distribu6es au

hasard. Cependant, ce test n6glige I'ordre de grandeur des differences

et n'est done pas adapte a certains cas extremes.

i' La thSorie basSe sur le processus qui consiste a tirer directement des conclusions
d'un ensemble d'observations sans formuler des hypotheses quand a la forme
mathematique de la distribution de la population, est appelee theorie non paramttr.que.

2' La premiere difference, e'est la difference entre une observation et I'observation

suivante dans une sSrie temporelle donnfie.
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Problfemes et exercices sur le Chapitre 9

1. Qu'arriverait-il au niveau de la tendance si le nombre d'annees de

depression dans la p6riode sous revue est plus grand que celui
d'ann^es de prosperity ?

2. Quels sont les criteres a utiliser dans le choix de la fonction

mathematique et qu'elle est la methode pour ('adapter aux chiffres
de la serie temporelle ?

3. Quel est I'interfit de la methode du premier test de difference
d'une tendance?

4. Quel type d'expression mathematique devons nous utiliser si:

a) Les deuxiemes diff6renpes tendent a Stre constantes;

b) La tendance approximative, une fois trac6e sur une feuille

semi-logarithmique, est une ligne droite;

c) Les premieres differences ressemblent a une courbe de
frequence oblique;

d) Les premieres differences ressemblent a une courbe
normale de frequence;

e) Les premieres differences des reciproques changent suivant
un pourcentage constant;

f) La tendance approximative tracee sur une feuille

logarithmique, ressemble a une exponentielle modifi6e.
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Est-ce que les chiffres du tableau IX-1 ci-dessous pr6sentent une

tendance positive significative ? Utiliser la m6thode du test des

premieres differences de la tendance.
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Tableau IX-1

Test des Premieres differences de la Tendance
(chiffres pour ABATA)

Signe des Premieres differences
Ann6e

1

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Y

2

T
2354

2156

3287

3356

4235

3284

3156

3214

3518

4284

5316

4219

5137

6256

6327

7184

7256

7245

7132

8410

8530

8725

9315

9379

9258

9265

9180

9240

9450

9530

9390

10190

10230

9315

11255

12145



CHAPITRE 10

Variation Saisonnidre

Les variations saisonnieres dans les series 6conomiques

temporelles sont des variations p6riodiques dans une pSriode de douze

mois et qui se reproduisent de facon plus ou moins permanente d'une

ann£e a I'autre.

1. Pourquoi mesurer les mouvements saisonniers?

Une compr£hensiondesmouvements saisonniers est indispensable

dans I'Stude et I'analyse du niveau g6n6ral de I'Sconomie tant pour

I'Sconomie globale que pour une entreprise individuelle. GrSce aux

mesures du comportement saisonnier d'importants indicateurs

Sconomiques, nous sommes a meme d'Svaluer les chiffres actuels, de

formuler des politiques economiques solides et de prendre des decisions

scientifiques et de gestion dans des domaines d'int6rets vari6s.

En plus, nous devons chercher et mesurer les changements

saisonniers afin de disposer de chiffres desaisonnaliseV'ou des chiffres

ajustes de variations saisonnieres. Ces chiffres contiennent done

seulement la tendance, les mouvements cycliques et irreguliers. Les

chiffres desaisonnalises nous permettent d'avoir une idee plus claire en

dehors des composantes saisonnieres et ils sont faciles a interpreter.

y Les chiffres d6saisonnalise"s peuvent etre obtenus en divisant les chiffres mensueis

initiaux par les indices saisonniers correspondants

soit Yj9m avec Yn = chiffre initial du mois n
aa = indice saisonnier correspond.
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2. Variation calendaire - Correction des chiffres mensuels

(.'utilisation des chiffres mensuels pour calculer les variations

saisonnieres exige souvent une Edition ou des corrections des chiffres
initiaux afin d'6fiminer les pfeularitfs de notre calendrier Gr6gorien qui

donne a certains mois plus de jours qu'a d'autres. Si nous voulons, par

exemple, analyser les ventes d'un'grand magasin, le mois de f6vrier est

justement un mois special dans ('analyse statistique. Dans ce cas, les

chiffres devraient etre corrige"s des variations calendars. Si les chiffres

doivent etre mis sur une base de journe"e calendaire un ajustement doit

etre fait pour faire de tous les mois des mois de mfime dure~e ? Les

facteurs d'ajustement sont calculus qui indiquent la quantite par laquelle

chaque mois devrait etre augments ou diminu6 afin de s'assurer une

estimation des volumes qui avaient du 6tre obtenues chaque mois si tous

les mois avaient le nombre de jours: 30,4167 jours par mois pour les

annexes ordinaires (365/12) et 30,5 jours par mois pour les annexes

bissextiles (366/12). Les inverses du rapport du nombre de jours actuels

a la moyenne des nombres de jours dans chaque mois sont calcul6s.

Pour ajuster les chiffres initiaux des differences dans la durSe de

diffSrents mois, il faut multiplier les chiffres originaux par ('inverse de
leur facteur d'ajustement.

Si une correction doit 6tre faite pour le nombre de jours de travail

plutdt que pour le nombre de jours calendaires, I'ajustement peut etre fait

seulement compte tenu du caractere special et unique du probleme sous

consideration. Cependant, si notre objectif est I'estimation des valeurs

mensuelles non affectees par la longueur de la peViode, alors la correction

pour les variations calendaires n'est pas n<§cessaire. L'influence des

jours fe~ri£s introduit des complications dans les statistiques des affaires,

ce qui pourrait exiger des corrections supple"mentaires des chiffres.
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3. Classement des series temporelles 6conomiques

Les series temporelles Sconomiques bashes sur des chiffres

mensuels peuvent §tre class6es en deux principaux types suivant la

nature de leur composante SAISONNIERE.

a) Series avec des caract6ristiques saisonnieres constantes

Les caracte>«iStiques de ce type de series restent stables pendant

plusieurs ann6es. Cependant, ceci ne veut pas dire que les mouvements

saisonniers soient exactement les mSmes chaque ann£e, cela veut dire

tout simplement qu'il y a ni changements brusques, ni changements

graduels dans la mSme direction chaque ann6e dans la caract£ristique

annuelle.

b) Series avec des caracte>istiques saisonnieres variables

Selon la caracte>istique des mouvements, il peut y avoir deux

types dans cette cat£gorie; a) les series qui ont des changements

abruptes dans les caract6ristiques des fluctuations saisonnieres; b) les

series dont la caract6ristique change gradueliement pendant une pe~riode

de temps donn6e. Ce type de caractSristique SAISONNIERE est parfois

appel6 "caract^ristique SAISONNIERE mobile". Alors que I'analyse de

la caractSristique SAISONNIERE fixe est relativement simple, la mesure

de la caract6ristique mobile comporte des m^thodes plus complexes.

Les series qui n'exhibent aucune fluctuation SAISONNIERE, ou de

fluctuations d'amplitudes insignifiantes, ne sont pas conside>6es ici.
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4. M6thodes pour mesurer la composante saisonniere de la s6rie

temporelle

Avant d'utiliser Tune des diffgrentes methodes disponibles pour

mesurer le mouvement saisonnier d'une sgrie, on devrait s'assurer que

la s6rie contient une composante SAISONNIERE. Tracer la courbe, soit

des chiffres brutes, soit des pourcentages, et essayer de se familiariser

avec le sujet represente par la s€rie temporelle sont des Stapes

pr^liminaires que I'analyste devrait suivre en premier lieu.

La premiere chose a faire pour qui aborde retude d'une s6rie

temporelle brute, autant que possible lisse~e et d€barrasse~e des accidents

identifies, est de dresser un graphique superpose des ann6es

successives, le temps port6 en abscisses ne correspondant qu'a un seul

cycle annuel. Ceci signifie que cette echelle doit se terminer par la date

qui la commence: si on a a faire a un phenomene mensuel, on portera

13 mois en commencant et en terminant par Janvier. Aller de Janvier a

dgcembre ne ferait jamais apparattre le mouvement de decembre a

Janvier. La moindre regularity attirera I'attention, I'important etant de la

reperer, faute de toujours I'expliquer. Le graphique doit fitre d'ordonnee

arithmetique ou logarithmique. II est recommande, s'it y a hesitation, de

faire les deux experiences.

De differentes methodes disponibles pour calculer les indices

saisonniers a partir des chiffres mensuels, nous nous limiterons a deux:

1) la methode de moyennes simples; 2) la methode de moyenne mobile

(parfois appeiee methode du rapport a la moyenne mobile). En general,

toutes les me'thodes utilis6es pour calculer les caracteristiques

saisonnieres utilisent les moyennes.
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^ est compose^ d'une s6rie de pourcentages qui

montre le niveau relatif de la serie pour les diff6rents mois (ou semaines,

etc..) de I'ann6e.

Nous allons illustrer I'utillsation des deux mSthodes ci-dessus dans

le cadre de la serie de nombre de demandeurs d'emplois en R6publique

d'ABATA du 1er Janvier 1986 au 31 de"cembre 1990.

Tableau X-1

Chiffres mensuels du nombre de demandes d'emplois
a ABATA (1986-1990)

Septembre

Octobre

Novembre
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5. MSthode de la Moyenne Simple

Pour calculer I'indice saisonnier, la m6thode la plus simple, et qui

reste adequate dans beaucoup de cas, est la methode dite de moyenne

simple. Une application de cette methode apparait au tableau X-2 ci-

dessous. Dans les cinq premieres colonnes, le chiffre total mensuel de

demandes d'emplois est presente couvrant la periode 1986-1990. Les

iQtaux menses obtenus par I'addition horizontal des chiffres mensuels

des cinq premieres colonnes, sont pr6sent6s dans la colonne six. En

divisant nos chiffres de la colonne six par le nombre d'ann6es, 5 dans

le cas present, on obtient les movennes mpnynpii^ totaux contenus
dans la colonne 7.
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Tableau X-2

Calcul <Je I'indice saisonnier utilisant
de la moyenne simple

la mdthode

Moyennes

mensuelles

aiustdes de

ta tendance

Moyennes

mensuelles



Une vue globale du graphique X-1 montre clairement qu'il y a une
tendance a I'accroissement dans les chiffres 6tudie"s.

L'influence de la tendance dans la s6rie de nos chiffres mensuels
devrait etre 6limin6e pour ne pas confondre avec les mouvements

saisonniers. C'est ainsi que les chiffres de la colonne 7 ont 6t6 ajustSs

de la tendance1'. Liquation Iin6aire de la tendance pour les chiffres

mensuels 1986-1990 du nombre de demandes d'emplois, estim6e par la
m6thode des moindres carr6s est la suivante:

Y' = 2516 + 34 X

Sur la base de cette equation de tendance, le nombre de demandes
d'emplois pendant la pSriode 1986-1990 a augments en moyenne de 34

par mois. Pour Sliminer la tendance, nous allons soustraire le

changements de tendance mensuels des moyennes mensuelles de la
colonne 7. Ainsi, en soustrayant la valeur b = 34 de la moyenne 2567

de fevrier, nous obtenons 2533. Ensuite, la valeur b= 34 sera

soustraite deux fois de la moyenne de mars 2236 - 2(34) = 2168 ; trois

fois de la moyenne d'avril 2464 - 3(34) = 2362 ; ... etc tout en

maintenant la moyenne de Janvier fixe. Les moyennes mensuelles
ajust6es de la tendance figurent a la colonne 8.

Notre objectif final est d'arriver a un indice qui permet de comparer

les moyennes mensuelles a la moyenne globale mensuelle. La moyenne

arithmetique n6cessaire est calculee en additionnant les valeurs

moyennes mensuelles ajust6es de la tendance (colonne 8) et en divisant

le total par douze (12). Dans le cas ci-dessus, la moyenne globale
mensuelle est:

- II peut arriver que les chiffres d'une serie ne revelent pas de tendancer dans ce cas
on peut proctder directement au calcul sans ajustement prSalable.
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- ItYj _ 27947 _

N 12

I saisonnier, dont les valeurs sont enregistrees dans la

colonne 9, est calcule en multipliant chaque valeur moyenne mensuelle

ajustee de la tendance (colonne 8) par cent (100) et en divisant le

r6sultat par la moyenne arithmdtique, a savoir par 2329.

Indice
r.xlOO

Definition

Un indice saisonnier est constitue par une sSrie de pourcentages,

montrant le niveau relatif de la serie pour les differents mois (ou

semaines, etc.) de I'annee.

Sur la base de I'indice saisonnier, on peut conclure par exemple,

que le nombre total de demandeurs d'emplois en mars representait 93,09

pour cent de celui enregistre en moyenne par mois pendant la periode

1986-1990.
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Probldmes et exerdces sur le Chapitre 10

i.

2.

Qu'entendons-nous par chanoement saisnnnipr ?

L'utilisation des chiffres mensuels exige souvent une edition avant

le calcul de I'indice saisonnier. Quel est le type de correction le
plus important ?

3. Quels sont les 6l6ments contenus dans les "chiffres
d6saisonnaliseV ?

4. Les chiffres du tableau X-3 ci-dessous represented les

productions mensuelles de farine de manioc dans une usine
d'ABATA entre 1983 et 1990.
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Tableau X-3

Production de Farine de Manioc 1983-1990 (en 1000 tonnes)

Mois

a

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Production en millier de tonnes par an

1983

HI

58

45

55

70

120

143

182

195

210

187

161

118

1984

(2)

75

61

65

98

136

143

159

197

242

221

184

136

1985

(3)

80

59

68

115

127

169

209

245

265

271

187

140

1986

(4)

96

68

97

117

108

132

154

198

250

275

213

171

1987

(5)

122

102

116

114

135

164

210

232

278

290

242

193

1988

(6)

145

128

114

163

178

166

240

235

270

285

275

265

1989

<7»

190

153

162

177

165

240

235

271

287

310

325

317

1990

(8)

183

179

255

287

320

297

362

386

375

391

350

313

a) Calculez les indices saisonniers pour la production de la

farine de manioc en utilisant la methode de moyennes

simples. Ajustez les moyennes mensuelles pour la

tendance1'.

b) Construire la courbe.

11 Pour la tendance, utilisez les totaux annuels et non mensuels.
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CHAPITRE 11

La M6thode du Rapport d la Moyenne Mobile et Autres

M6thodes pour Mesurer L'indice Saisonnier

La m&hode de la moyenne simple, bien que adequate pour

certains objectifs, est bien simple et reste une me*thode e"le"nnentaire.

Cette methode -ignore les effets ennuyeux des cycles sur les valeurs

originales. Ce dont on a besoin, c'est une me~thode plus sophistique~e et

sure pour calculer l'indice de la variation saisonniere de facon suffisante.

1. M6thode du rapport a la moyenne mobile

Parmi les diffeVentes m6thodes, la m6thode du rapport a la

moyenne mobile est la plus fre~quemment utilised, parce qu'elle est

supe>ieure aux autres me~thodes du point de vue aussi bien thgorique que

pour des considerations pratiques. A un tres large degre*, cette mgthode

6limine des indices saisonnjers, les influences de la tendance, les

facteurs cycliques et irre*guliers. La procedure du calcul de l'indice

saisonnier devrait dtre pre'ce'de'e par I'arrangement des chiffres originaux

afin de s'assurer que la se~rie 6tudi6e est comparable et pour e~liminer les

erreurs de collecte de chiffres. Parfois, les series doivent §tre ajust6es

suite aux changements dans les prix.

La premiere 6taoe de la m6thode du rapport a la moyenne mobile

consiste a 6liminer la composante saisonniere de la se~rie temporelle. On

peut y arriver en calculant la movenne mobile sur douze mois afin

d'att6nuer les variations uniformes tant en dure"e qu'en amplitude.
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La moyenne mobile sur douze mois d'une s6rie temporelle est une

s6rie de moyennes arithme"tiques qui couvrent : premierement, les

valeurs des douze premiers mois de la s6rie ; ensuite de la deuxieme

jusqu'a la valeur du treizieme mois, puis de la troisieme a la valeur du

quatorzieme mois etc. On peut dire que la moyenne mobile sur douze

mois eliminerait presque toutes les fluctuations saisonnieres et

irrggulieres de la s6rie donnant ainsi une bonne approximation des

composantes restantes - tendance et cycle.

Le tableau XI-1 ci-dessous donne I'exemple du calcul de la

moyenne mobile centred sur douze mois des candidats a un empioi a

ABATAde 1986 a 1990.

Les totaux mobiles sur douze mois sont calculus a partir des

chiffres originaux, par exemple le premier total mobile 12 741 (colonne

2 du tableau XI-1) a 6t6 obtenu en additionnant les valeurs des douze

premiers mois de la colonne (1), c'est-a-dire de Janvier 1986 a d6cembre

1986. Ce premier total mobile tombe entre juin et juillet 1986. Le

deuxieme total mobile est obtenu par la soustraction de la valeur du

premier mois de 1986 (898) du premier total et en ajoutant la valeur du

treizieme mois (829). La valeur - 12 672 - ainsi obtenue est inscrite

entre juillet et aoQt 1986 (colonne 2) etc. Ensuite, chaque moyenne

mobile est divis6e par douze afin d'obtenir les moyennes mobiles

centres sur douze mois (colonne 3 du tableau XI-1 en face des totaux

moyens sur douze mois correspondants.
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Tableau XI-1

Nombre de Candidats a un Emploi a ABATA - 1986-1990

Calcul des Rapports aux Moyennes Mobiles

Annie &

mois

(a)

1986

Janvier

Fe"vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

1987

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Nombre

de

candidats

(11

898

1223

920

2153

774

837

908

702

1047

1060

1329

890

829

3600

1280

1025

1573

1801

1728

1854

1072

801

1346

1458

Totaux

mobiles

sur douze

mois

(2)

12741

12672

15049

15409

14281

15080

16044

16864

18016

18041

17782

17799

18367

19195

17487

18864

20489

22386

Moyennes

mobiles

sur douze

mois

(3)

1061,75

1056,00

1254,08

1284,08

1190,08

1256,67

1337,00

1405,33

1501,33

1503,42

1481,81

1483,25

1530,58

1599,58

1457,25

1572,00

1707,42

1865,50

Moyennes

mobiles

centrees

surdouze

mois

(4)

1058,87

1155,04

1269,08

1237,08

1173,38

1246,85

1371,17

1453,33

1502,38

1492,62

1482,53

1506,92

1565,08

1528,42

1514,63

1639,71

1786,46

1950,96

Pourcentage

demoyenne

centred sur
douze mois

(5)

85,75

60,78

82,50

85,67

113,26

71,38

60,46

241,71

85,20

68,67

106,10

119,52

110,41

121,30

70,78

48,85

75,34

74,73
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Tableau XI-1 (suite)

Annee &

mois

(a)

1988

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juiliet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

1989

Janvier

Fevrier

Mars

Avrit

Mai

Juin

Juiliet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Nombre

de

candidats

(1)

1657

1892

2657

2650

3470

3852

2130

5394

3196

2355

2769

4450

2318

2841

2820

2795

3281

2936

2392

2683

3107

3772

2982

2635

Totaux

mobiles

sur douze

mois

(2)

24437

24839

28379

30503

32057

33480

36472

37133

38082

38245

38390

38207

37292

37553

34842

34753

36170

36383

34568

36259

36695

37376

38280

40034

Moyennes

mobiles

sur douze

mois

(3)

2036,42

2069,92

2364,92

2541,92

2671,42

2790,00

3039,33

3094,42

3173,50

3187,08

3199,17

3183,92

3107,58

3129,42

2903,50

2896,08

3014,17

3031,97

2880,67

3021,58

3057,92

3114,67

3190,00

3336,17

Moyennes

mobiles

centrees sur

douze mois

(4)

2053,17

2217,42

2453,42

2606,67

2730,71

2914,67

3066,88

3133,96

3180,29

3193,13

3191,55

3145,75

3118,50

3016,46

2899,70

2955,13

3023,07

2956,34

2951,13

3039,75

3086,30

3152,34

3263,08

3400,10

Pourcentage

de moyenne

centree sur

douze mois

(5)

80,70

85.34

108,30

101,66

127,07

132,16

69,45

172,11

100,49

73,75

86,76

141,46

74,33

94,18

97,25

94,58

108,73

99,31

81,05

88,26

100,67

119,66

91,39

77,50
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Tableau XI-1 (suite)

Anne"e&

mois

(a)

1990

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Nombre

de

candidats

(1)

4009

3277

3501

3699

5041

4469

4869

4862

3319

3862

4488

3412

Totaux

mobiles

sur douze

mois

(2)

41567

44044

46223

46435

46525

48031

48808

Moyennes

mobiles

sur douze

mois

(3)

3463,92

3670,33

3851,92

3869,58

3877,08

4002,58

4067,33

Moyennes

mobiles

Gentries sur

douze mois

(4)

3567,13

3761,13

3860,75

3873,33

3939,83

4034,96

Pourcentage

de moyenne

centree sur

douze mois

(5)

112,39

87,13

90,68

95,50

127,95

110,76

Source: Les chiffres indiqu6s ici sortent des statistiques nationales du pays imaginaire

d'Afrique appell ABATA. II en est de meme pour tous les autres chiffres utilises dans

cet ouvrage.

On se rend compte en regardant les colonnes (2) et (3) du tableau

XI-1 que les totaux mobiles et les moyennes mobiles se situent entre

deux mois (juin-juillet; juillet-aout, etc.). Cependant, nous savons que les

chiffres du mois devraient §tre centre's au milieu du mois et non entre

deux mois.

Pour que les moyennes mobiles s'accordent avec la date des

valeurs originates auxquelles elles doivent fitre comparers, il faut

proce'der a un autre calcul. Ce deuxieme processus appele* "operation de
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centrage" se fait par I'addition de deux moyennes mobiles a la fois et en

divisant chaque somme par deux. Ainsi, la premiere movenne mobile

centred sur douze mois (obtenue en additionnant 1061,75 + 1056,00

et en divisant la somme par deux soit 1058,87) et qui se place deyant

le septieme mois de la se>ie: juillet 1986. La deuxieme moyenne mobile

_i *x i a 1056,00+1254,08 _ .-„ nA
centred sur douze mois est 6gale a : -— - 1155, 04

et se place devant le huitieme mois : aout 1986 ; etc. La colonne 4 du

tableau XI-1 pr^sente les moyennes mobiles centres sur douze mois.

Comme indiqu6 plus haut, et comme on peut le constater sur le

graphique XI-1, les moyennes mobiles sur douze, mois du nombre de

candidats a un emploi a ABATA, a presque complement 6limin6 les

variations saisonnieres et irr6gulieres de la sfirie et forment une courbe

plus douce, ref!6tant seulement les composantes cycliques et la

tendance. L'inconv6nient, c'est que six moyennes mobiles centres sur

douze mois sont perdues au d6but et six a la fin de la s6rie.

La prochaine 6tape consiste a Sliminer les composantes cycliques

et de la tendance des chiffres originaux. On y arrive en divisant les

valeurs originales par les moyennes mobiles centres sur douze mois et

c'est de ce proc6d6 que la mSthode derive son nom : la m6thode du

rapport a la movenne mobile. Plus spScifiquement, nous divisons le

chiffre original de juillet 1986, colonne 1 (908) par le chiffre

correspondent dans la colonne 4 {1058,87) et nous inscrivons le r6sultat

sous la forme d'un pourcentage (85,75) dans la colonne 5. Le premier

chiffre de la colonne 5 indique que le chiffre original de juillet 1986

repr6sente 85,75 % de la moyenne mobile centred sur les douze mois

correspondents.
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Graphique XI-1 Nombre total de candidats a un emploi \
a Abata et moyenne mobile centree I



La moyenne mobile sur douze mois est une estimation brute des

composantes cycliques et de la tendance dans la s6rie; en consequence,

quand les chiffres originaux sont divise"s par les moyennes mobiles

centres sur douze mois, les pourcentages qui en r6sultent (colonne 5 du

tableau XI-1 ci-dessus), representent des mouvements saisonniers et

irre~guliers.

En utilisant la formule multiplicative.

T x S x C x I „
- - S x I

T x C

Les rapports des chiffres originaux a la moyenne mobile centred

sur douze mois (colonne 5) sont des indices saisonniers so6cifiques pour

les ann6es correspondantes. Ce sont des estimations des variations

saisonnieres et irre"guMeres re*unies. Un indice saisonnier sp6cifiaue

indique la variation de mois en mois pendant une anne"e donn6e.

La derniere etape pour obtenir un indice saisonnier tvpiaue

repr6sentatif et precis, a partir des pourcentages de moyennes mobiles

centres sur douze mois, a deux objectives : a) eiiminer de ces npports

les mouvements irr6guliers; b) eiiminer toute erreur qui existerait du fait

de n'avoir pas centre le processus pour atteindre son but.

Un indice saisonnier typique est une "moyenne" de mouvement

saisonnier obtenue a partir de mouvements saisonniers sp6cifiques. II

existe diffe>entes me'thodes pour obtenir un indice saisonnier typique.

Avant de tenter a construire un indice saisonnier typique, nous devons

d'abord examiner les indices sp6cifiques afin de decider a quel type la

sSrie sous etude appartient. Le test pour determiner le type de
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mouvement saisonnier-' dans la s6rie sera brievement analyst au

prochain chapitre. Nous allons pour le moment calculer I'indice

saisonnier constant afin d'illustrer la m6thode.

Un indice saisonnier typique est une "moyenne" de mouvement

saisonnier obtenue a partir de mouvements saisonniers sp€cifiques. II

existe diffgrentes m6thodes pour obtenir un indice saisonnier typique.

Avant de tenter a construire un indice saisonnier typique, nous devons

d'abord examiner Je's indices spe"cifiques afin de decider a quel type la

s6rie sous 6tude appartient. Le test pour determiner le type de

mouvement saisonnier5' dans la se*rie sera brievement analyst au

prochain chapitre. Nous allons pour le moment calculer I'indice

saisonnier constant afin d'illustrer la mgthode.

Au tableau XI-2, les pourcentages des moyennes mobiles centres

sur 12 mois retenues de la derntere colonne du tableau XI-1 precedent

ont 6t6 indiqu6es pour chaque mois. Dans I'hypothese que la

composante irr6guliere est une variable normalement distribute au hasard

(ou variable probabiliste) avec une moyenne z6ro, nous pouvons nous

attendre a ce que les effets des influences non-saisonnieres s'annulent

dans le long terme, en cherchant la moyenne des pourcentages d'un

mois donne\ Avant de decider queile valeur de la tendance centrale

serait la plus appropri6e pour calculer la moyenne des mois, il est

- De la mftme facon que nous considtirons la moyenne mobile centred sur douze mois

comms une estimation de la tendance et du cycle, on considere les rapports aux

moyennes mobiles comme une approximation des mouvements saisonnieres et

irrtgulieres.

.-' De la mfime facon que nous consid6rons la moyenne mobile centree sur douze mois

comme une estimation de la tendance et du cycle, on considere les rapports aux

moyennes mobiles comme une approximation des mouvements saisonnieres et

irr6gulieres.
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hautement recommand6 qu'une courbe des representations mensuelles

soit construite.

Nous calculons d'abord les totaux mensuels et ensuite, chaque

total mensuel est divisG par le nombre d'6l6ments c'est-a-dire 4, nous

donnant les movennes arithm6tioues (a) pour Janvier (81,97); feVrier

(128,59} ; mars (95,36) ... etc. Le total des 12 moyennes mensuelles

donne 1179,75; la moyenne sur douze mois 6tant 98,3. Comma la

moyenne sur douze mois est toujours 6gale a 100 exactement, un

ajustement est ngcessaire pour s'assurer que lorsque I'indice saisonnier

est pr6sent£, la valeur de 100 pour 100 passera par le milieu de la s6rie.

Pour arriver a cela, les douze mesures de la tendance centrale devraient

6tre ajust£es en multipliant chacune par le rapport de 1200 a ta somme

des moyennes. Le facteur d'e~quilibre (aussi appel6 facteur correctif ou

facteur d'ajustement) dans ce cas est 6gal a :

1200,00 m

1179,75

En multipliant chaque indice saisonnier non ajustG par le facteur

d'ajustement, nous obtenons I'indice saisonnier tvoiaue aiuste\ soit:

Janvier (83,38 pour cent) ou (81,97 x 1,0172). La derniere ligne du

tableau Xl-2 donne les valeurs des indices saisonniers typiques ajust6s.

Les valeurs des indices mensuels sp6cifiques et les valeurs des indices

typiques constants sont pr6sent6es sur le graphique XI-1 ci-apres.
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TABLEAU XI-2

Calcul das Indices saisonniers typiques a partir das rapports

mensuels aux moyennas mobHas

Totaux da nombras de demandes d'emplois a Abata: 1988-1992

- moyennes arithmitiques -

Mois

Ann6e

1988

1989

1990

1991

1992

Total

MA*

ISTA +

Jan.

60,46

80,70

74,33

112,39

327,88

81,97

83,38

Fev.

247,71

85,34

94,18

87,13

514,36

128,59

130,79

Mars

85,20

108,30

97,25

90,68

381,43

95,36

97,00

Avril

68,67

101,66

94,58

95,20

360,41

90,10

91,65

Mai

106,10

127,07

108,73

127,05

469,85

117,46

119,47

Juin

...

119,52

132,16

99,31

110,76

461,75

115,44

117,42

Juil.

85,75

110,41

69,45

81,05

...

346,66

86,67

88,16

AoOt

60,78

121,30

172,11

88,26

442,45

110,61

112,50

Sept.

82,50

70,78

100,49

100,67

354,44

88,61

90,13

Oct.

85,67

48,85

73,75

119,66

327,93

81,98

83,39

Nov.

113,26

75,34

86,76

91,39

366,75

91.69

Dec.

71,38

74,73

141,46

77,50

365,07

91,27

Totaux

1179,75

* Moyenne arithmetique

+ Indice saisonnier typique ajustd
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Nous savons que la moyenne arithme'tique conventionnelle est

fortement affect6e par les valeurs extremes. En consequence, I'indice

saisonnier calculi en utilisant la moyenne arithme'tique .ne pourra pas

toujours eliminer des composantes saisonnieres et irr6gulieres, toutes les

influences ext€rieures aux variations saisonnieres. Une facon d'6viter

cette difficult^, dans le sens d'6liminer les elements anormalement trop

6lev6 ou trop bas, c'est ('utilisation de la m6diane des valeurs mensuelles

comme une estimation des fluctuations saisonnieres. Cependant, cette

m£thode, bien que fonctionnant souvent de maniere efficace, va un peu

trop loin vers I'autre extreme.

On utilise parfois une troisieme methode (que nous utiliserons

surtout quand la pgriode sous revue couvre plusieurs ann6es) qui

combine plusieurs des avantages de la moyenne arithme'tique

conventionnelle et de la mgdiane. Une moyenne qui n'est pas influenced

par les valeurs extremes est appetee moyenne positionneile (parfois

appel6e moyenne modifie'e). Bien que cette m6thode ne soit pas

appropri6e pour le probleme sous 6tude (voir tableau XI-3 ci-dessous ou

il n'y a que quatre 6l6ments pour bhacun des douze mois de l'6ventail)

et du fait de I'importante subjectivity nous avons n6anmoins proce'de' au

calcul de I'indice saisonnier typique (voir tableau XI-3 ci-dessous).

La procedure de calcul de la moyenne positionnefle est la suivante:

1. Les indices saisonniers sp6cifiques sont ventiles par ordre de

grandeur.

2. Un certain nombre de rapports plus extremes est 6limine\ Dans

notre cas, la premiere valeur la plus basse et la derniere la plus

6lev6e sont 6limin6es.

3. Les totaux des rapports restants pour chaque mois sont calculus.
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4. Les totaux mensuels sont divis£s par le nombre d'indices

saisonniers sp6cifiques. Au tableau XI-3 ci-dessous, les totaux

des lignes centrales sont divis6s par deux (2). Nous obtenons des

moyennes positionnelles pour chaque mois. Ensuite nous ajustons

ces moyennes en multipliant chaque moyenne par le facteur

d'ajustement (1,076). Le re*sultat est pr6sent6 a la derniere tigne

du tableau XI-3 ci-dessous. Quand on dispose de peu d'ann6es

comme c'est le cas ici, nous ne devons pas calculer la moyenne

positionnelle. En general, la moyenne positionnellfi doit 6tre

pre*fer6e par rapport aux autres mesures de tendance centrale,

quand la p£riode couvre plusieurs ann6es et que I'eventail des

indices montre un grand degr£ de dispersion.

2. Autres methodes de calcul de I'indice saisonnier

a) La mSthode du rapport a la tendance

Dans cette m6thode, les observations pour chaque mois sont

exprimees en pourcentage des valeurs de tendance correspondantes du

mois. Les indices saisonniers sont ensuite obtenus en calculant la

moyenne de ces pourcentages. On pense que ce calcul de la moyenne

elimine des rapports a la tendance les influences cycliques et irregulieres.

b) La m6thode des liens relatifs

Quand cette methode est utilised, les chiffres de chaque mois sont

exprimes en pourcentage des valeurs correspondantes du mois

precedent. Ces pourcentages sont appeles les "liens relatifs". L'indice

saisonnier typique est obtenu en calculant la moyenne "les liens relatifs

pour les mois correspondants.
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Tableau XI-3

Calcul dt I'indice seisonnier typiqiM ft partir

dM rapporu ft la moyenne moble

Nombrt dt damandas d'wnplote ft ABATA. 1988-1992

Moia

Dans I'ordre croissant

1

2

3

4

5

Moyennes de deux Hgnes

centrales

Moyennes positionnelles

Indies saisonnier typique

(ajustd)

Jan.

...

60,46

74,33

80,70

112,39

155,03

77,52

83,45

Fev.

...

85,34

87,13

94,18

247,71

181,31

90,66

97,59

Mart

...

85,20

90,68

97,25

108,30

187,93

93,96

101,14

AvrH

68,67

94,58

95,50

101,66

190,08

95,04

102,30

MaJ

106,10

108,73

127,07

127,95

235,80

117,90

126,90

Jutn
i

99,31

110,76

119,52

132,16

230.28

115,14

123,93

Total

Tableau XI-3 (suite)

Mois

Dans I'ordre croissant

1

« 2

3

4

5

Moyennes de deux lignes

centrales

Moyennes positionnelles

Indice saisonnier typique

(ajusrt)

Juil.

69,45

81,05

85,75

110,41

166,80

83,40

89,78

AoOt

60,78

88,26

121,30

172,11

209,56

104,78

112,78

Sept.

70,78

82,50

100,49

100,67

182,99

91,499

5,96

98,48

Oct.

48,85

73,75

85,67

119,66

159,42

79,71

85,81

Nov.

75,34

86,76

91,39

113,26

178,15

89,0811

7,90

95,89

Dec.

71,38

74,73

77,50

141,46

152,23

76,1211

5,14

81,95

Total

1114,80

1200,00

Facteur d'ajustement : 1200 - 1,078

1114,80
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Probldmes et exercices sur le chaprftre 11

1. Quel est I'objectif de ta moyenne mobile sur douze mois.

2. Pourquoi choisit-on la moyenne positionnelle dans ('analyse des
fluctuations saisonnieres?

3.

4.

Quelle est ('estimation donne"e par les pourcentages des chiffres
originaux a la moyenne mobile sur douze mois ?

Calculez un indice saisonnier typique pour les chiffres du tableau

XI-3 ci-dessus en utilisant la m6thode du rapport a la moyenne
mobile.

Dans la recherche de I'indtce saisonnier typique, utilisez:

a) la me'thode de la moyenne arithme'tique
b) la m6dtane

c) la moyenne positionnelle
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CHAPITRE 12

Tests de D6termination du Type de Mouvement Saisonnier

Utilisation et Application des Indices Saisonniers

Comme nous, I'avons d6ja signale dans le chapitre precedent, la

decision de savoir4 a quel type la serie temporelle appartient, doit etre

faite d'abord avant d'essayer de construire I'indice saisonnier typique.

II convient done de savoir si la s6rie a un mouvement saisonnier constant

ou non. En plus d'un examen approfondi des mouvements saisonniers

sp6cifiques par un tableau, nous utiliserons en m6me temps les

methodes graphiques pour atteindre cette decision. Dans ce chapitre,

nous dScrirons brievement deux methodes graphiques : le graphique par

points et le graphique des sequences mensuelles.

1. La mfithode du graphique par points

Le graphique par points des pourcentages des moyennes mobiles

sur douze mois, qui a d6ja 6te utilise, peut-etre tres utile pour decider du

type de mouvement saisonnier. Les eventails des pourcentages

mensuels sont represents par des points autour d'une 6chelle verticale

eparpilles au-dessus et au-dessous de la ligne horizontale de base

repr6sentant cent pour cent. Tous les mois de I'annSe sont Pr6sent6s

sur I'axe verticale. Selon les arrangements des eventails mensuels des

points, la s6rie temporelle correspondante pourrait refl6ter le type de

variation suivante:
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a) Mouvement saisonnier constant

Certains eventails mensuels peuvent se concentrer au-dessus de

la ligne de base de cent pour cent- et d'autres au-dessous. Plus les

points d'un eVentail mensuel sont concentres, mieux un mouvement

constant saisonnier reprSsenterait la s6rie. Le dernier graphique XI-2 du

chapitre precedent nous montre qu'il y a peu de concentration pour nous

permettre de concture a I'existence d'un mouvement saisonnier constant.

b) Mouvement saisonnier changeant graduellement

Dans ce cas, les eventails individuels sont disperses, mais les

dispersions ne couvriront un grand espace. II n'y aura pas plus de 2 ou

3 points par concentration.

c) Mouvement saisonnier a changement abrupte

Dans ce cas, les points sont relativement assez concentres en

deux ou plusieurs groupes separes. Si les eventails mensuels des points

sont centres sur ou egalement distribu6s autour de ta ligne de base de

cent pour cent, il n'y a pas de composante saisonniere dans la s6rie

e'tudie'e.

2. La methode du graphique de sequence mensuelle

Les graphiques des sequences mensuelles d'indices saisonniers

specifiques {un graphique pour chaque mois) representent une meilleure

methode d'examen du type de mouvement saisonnier. Les graphiques

XII-1 et XII-2 ci-dessous des deux premiers mois, sont bases sur les

rapports a la moyenne mobile sur douze mois du tableau XI-1 du chapitre

precedent. Sur ces graphiques, les indices saisonniers specifiques sont
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preterite's dans I'ordre chronologique en ann€es au-dessus d'une echelle

horizontale temporelle.

Une fois les graphiques trace's, la tendance de chaque graphique

doit 6tre de'termine'e en utilisant n'importe laquelle des me*thodes

connues : lignes brise'es sur les deux graphiques Xll-1 et XII-2 ci-dessus

qui ont 6t6 tracers librement.

Graphique XII-1A

SEQUENCE MENSUELLE DES RAPPORTS A LA MOYENNE MDBILE

120

100

40
1988 1989 1990

ANNEES

1991
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Graphique XII-1B

SEQUENCE MENSUELLE DES RAPPORTS A LA MOYENNE MOBILE

250-

200

150

100

50

0

198B 1989 1990

ANNEES

1991

Alors que le graphique du mois de Janvier montre une tendance

ascendante, celui du mois de feVrier montre une tendance le~gerement

descendante. Sur la base de ces graphiques et de leur tendance, nous

pouvons determiner le type de composante saisonniere.

a) Le mouvement saisonnier est constant que les tendances

des sequences mensuelles de tous tes douze mois sont

rectilignes ou a peu pres, et si elles tendent a §tre

horizontale partout.

b) Dans le cas de mouvement saisonnier aradueltement

changeant des lignes de tendances douces n'ayant aucune
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courbure prononc6e peuvent §tre uti!is6es pour tous les

douze graphiques. Cependant, les tendances ne sont pas

horizontales, leurs pentes indiquent une croissance ou une

d6croissance graduelle d'annSe en ann6e.

c) Si Ton denote des changements abruptes dans la s6rie, il

est impossible d'obtenir de bonnes lignes de tendance dans

ia representation des douze graphiques de sequence

mensuelle.

3. Type d'indice saisonnier

Une fois que le type de mouvement saisonnier a 6t6 determine"

dans la s6rie, l'6tape suivante consiste a calculer soit a) un indice

saisonnier constant, soit b) un indice saisonnier mobile.

a) Nous avons, dans des sections pr6c6dentes, explique" la

procedure pour calculer I'indice saisonnier constant.

b) Les changements d'indices saisonniers peuvent etre

graduels ou abruptes. Les changements graduels

proviennent de forces tels que le de*veloppement

technologique, les changements dans les pratiques des

affaires etc. Les changements abruptes*surviennent quand

les fluctuations saisonnieres changent brusquement en un

mouvement nouveau. Quand un changement abrupte

survient; dans une s€rie temporelle, la meilleure me'thode

consiste a calculer un indice saisonnier pour chaque

pgriode.

Si sur la base du graphique des sequences sur douze mois, nous

concluons qu'il y a un changement de mouvement saisonnier dans la
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se*rie, un indice saisonnier mobile devrait £tre calculi. Nous

commencons d'abord par calculer la moyenne mobile centime sur douze

mois des chiffres originaux. Ensuite, nous calculons les rapports des

chiffres originaux aux moyennes mobiles. L'€tape suivante consiste a

lire les vaieurs de tendance des graphiques des douze mois et de les

presenter dans un tableau. Ces vaieurs de tendance sont d'abord des

approximations des indices saisonniers mobiles. La derniere 6tape

consiste a ajuster ces premieres approximations de facon que chaque

tbtal annuel soit exactement 6gal a 1200 pour cent. Cet ajustement ne

devrait pas changer ni le trace", ni la pente des tendances line"aires. Les

vaieurs projete*es de la tendance servent pour la provision.

4. Utilisations et applications d'indices saisonniers

Les deux principales utilisations d'indices saisonniers sont:

a) D6saisonnalisation des chiffres

L'indice saisonnier est utilise* pour 6liminer la composante

saisonniere des series temporelles. Cet objectif est atteint en divisant les

chiffres originaux par l'indice saisonnier. Les chiffres de'saisonnalise's

montrent comment sa s6rie se pre"senterait en ^absence de composante

saisonniere. Beaucoup de series 6conomiques temporelles sont publie'es

sous la forme d6saisonnalis6e.

b) Les indices des variations saisonnieres

Les indices des variations saisonnieres sont souvent recherche's

pour le contrdle de gestion, la planification des affaires, et pour les

provisions 6conomiques. Sur la base d'une analyse approfondie des

indices saisonniers, les compagnies peuvent prendre des mesures pour

modifier dans une certaine mesure les variations saisonnieres. Une des
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plus importantes mesures prises pour rSduire les couts de fluctuations

saisonnieres c'est la diversification.

Pour conclure ce chapitre, nous allons proc6der a un exercice de

provision simple en utilisant I'indice saisonnier.

Supposons que le nombre r6el de demandes d'emplois a Abata en

octobre 1992 6tait de 3362. Combien de demandes d'emplois y aura-t-il

probablement en ziovembre 1992 en supposant que les changements

sont exclusivement saisonniers, et que les mouvements saisonniers des

cinq (5) dernieres ann6es persisteraient dans le court terme ?

Pour r6soudre ce probleme, nous devons multiplier le chiffre

d'octobre par le rapport d'indice saisonnier de novembre a celui

d'octobre. Puisque les indices saisonniers typiques ajust6s d'octobre et

de novembre 6taient respectivement de 93,25 et 83,39; leur rapport

nous donne 1,12. En multipliant le nombre de demandes d'emplois

d'octobre (3362) par 1,12 la provision initiate pour novembre 1992 serait

4325. La provision initiale devrait §tre ensuite ajust6e pour d'autres

facteurs (par exemple I'accroissement mensuel qui pourrait §tre ajout6

au nombre 4325).

Comme le calcul d'indices saisonniers et des chiffres de s6rie

temporelle ajust6es entratnent de longues series de calculs sGquentiels,

les mSmoires 6lectroniques conviennent tres bien a ces calculs. Les

m6moires 6lectroniques performent non seulement les calculs indiquGs

ci-dessus, mais aussi les tests d'acceptabilit6 pour les ajustements

saisonniers. D'abord la moyenne mobile sur douze mois est calcul6e et

centr6e. Ensuite plusieurs ensembles de facteurs saisonniers mobiles, de

series saisonnieres ajustSes et des tests sont ex6cute"s. Enfin la machine

imprime les r6sultats.
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Problemes et exercices sur le Chapitre 12

1. Decrivez i'utilisation de la methode de graphiques de sequences

mensuelles pour determiner le type de mouvement saisonnier.

2. Quelles sont les conditions a remplir pour I'utilisation de la

diversification comme solution au probleme que posent les

fluctuations saisonnieres ?

3. Ecrivez un papier sur la valeur et les utilisations des indices

saisonniers pour des besoins de gestion.

4. a) Construisez les graphiques sequentiels des indices

saisonniers du tableau XI-2 pour les mois de mars a

decembre.

b) Tracez les lignes de tendance des graphiques sequentiels

mensuels en utilisant la m6thode de trac6 libre.
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CHAPITRE 13

Variations Cycliques

La nature des variations cycliques

Alors que certains auteurs considered I'Stude et le calcul des
fluctuations cycliques comme etant I'element central d'analyse de series
economiques temporelles,±' les economies socialistes* qui ne

connaissent pas le caractere cyclique de leur dSveloppement

economique, n'attachent aucune attention a I'analyse des cycles On

peut se poser la question de savoir si I'analyse de ce type de fluctuation

est d'une importance speciale pour les Economies en developpement
Dans le present chapitre nous allons decrire brievement les techniques
les plus usees pour isoler les cycles des autres composantes des series
temporelles.

Soulignons aussi que pendant que la majority de statisticiens
croient au fait que les variations cycliques ne prSsentent pas de

p6nodlCit6 rSguliere, certains auteurs considered la r6gularit6

11 Frederic C. Mills: "Statistical Methods" Henry Hold & Co.. New York. p. 376.

°e ,96nre d'4conomi« existait encore dans les pays de I'Est tout

nt " eX'Ste enC°re qUe'qUeS Unes 1eHes que P^ ^!. etc.
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Une des definitions les plus frequemment cities de cycles

6conomiques a ete presentee par A.F. Burns et W.C. Mitchell.17 Us

d£finissent le cycle 6conomique comme suit:

"Le cycle tconomique est un type de fluctuation qu'on retrouve dans

Cactivitf e'conomique d'ensemble des nations qui organisent leurs activity en

entreprises economiques; un cycle economique consiste en des ptriodes

d'expansions arrivam presque en m^me temps dans plusieurs activite's iconomiques,

suivies de ptriodes de recension generate, de contraction et de relance qui s 'integre

dans la phase d'expansion du cycle suivant ; cette sequence de changements est

repetitive mais pas periodique ; en duree, les cycles e'conomiques varient de plus

d'une annee a dix ou douze ans ; elles ne sont pas divisibles en cycles plus courtes

de caracteres similaires avec des amplitudes semblables".

Du fait que les cycles ne soient pas uniformes ni en dur6e ni en

amplitude, il est impossible, contrairement au cas de la tendance, de les

projeter dans I'avenir. La composante cyclique ne peut isoler qu'a partir

d'elements de la serie temporelle. Cependant, la difficulty pour separer

la composante cyclique des autres variations de la s6rie temporelle

provient de I'interdependance entre la tendance et les fluctuations

cycliques.

Nous nous interessons ici aux variations cycliques dans des series

temporelles individuelles et non au mouvement cyclique complexe de

I'ensemble des activit6s economiques.

i' Burns, Arthur F. & Wesley C. Mitchell: "Measuring Business cycles". New York,

National Bureau of Economic Research, 1946.
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a) Comment mesurer la composante cyclique a partir des

chiffres annuels

Quand les chiffres annuels (totaux annuels ou moyennes

mensuelles par an) sont analyses, le mouvement de la se*rie temporelle

originale doit §tre explique" en terme de Y = TC ou si nous supposons

un modele additif, Y = T + C.1' Si nos chiffres annuels sont

subdivis6s par les chiffres de la tendance des ann£es correspondantes,

Y TC
nous aurons - =—r =c soit l'e"le"ment cyclique de notre sSrie que nous

pouvons appeler relation cycligMft.^ En supposant un modele additif le

re"sultat C = Y - T est appel6 6l<3ments r^siduels cynligups Si nous

sommes concerned par les chiffres annuels, les valeurs tendancielles sont

consid6re"es comme des normes statistigufls.

Le tableau XIII-1 montre le calcul des cycles dans des cas de

modele multiplicatif et additif pour les chiffres de production de bois a

ABATA pendant la p6riode 1975-1991.

Les chiffres originaux (production de bois en 1000 m3) sont

pre"sente"s a la colonne 2. La colonne 3 contient les valeurs de tendance

calcutees par la me"thode de moindres cam*s. Si nous consideVons

liquation Y' = 3661,9 + 102,1 X (origine 1982 ; X = 1 an), la

production du bois a ABATA entre 1975-1991 a augmente en moyenne
de 102,100 m3 par an.

- Dans les chiffres annuels, il y a seulement deux composantes : la tendance et le
cycle ; bien qu'il soit possible qu'un mouvement Spisodique affecte les chiffres annuels.

l' Ou avec des variations cycliques irre"gulieres.
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Tableau Xlll-1

Production du bois a ABATA, 1975-1991

(en 1000 metres cubes)

Ann6e

1

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Production

Y>

2

2469

2631

3239

3953

5039

3814

3754

1557

3822

3697

3535

3602

4116

4553

4554

5147

5160

Valeur de

tendance Y'

3

2947

3049

3151

3254

3356

3458

3560

3662

3764

3866

3968

4070

4172

4274

4275

4377

4380

Relations cycliques

Ziioo
yt

4

83,8

86,3

102,8

121,4

150,1

110,3

105,4

42,5

101,5

95,6

89,1

88,5

98,7

106,5

106,8

117,6

117,8

R6siduels

cycliques Y, - Y'

5

-478

-418

+ 88

+ 690j

+ 1683 II

+ 356

+ 194

-2105JI

+ 58 II

-169 I

-433J

-468 1

'56J
+ 279 1

+ 289

+ 770j

+ 780 I
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L'6tape suivante dans la decomposition de notre s6rie consiste a

6liminer la tendanc* des chiffres originaux. On peut atteindre cet

objectif: 1) soit en divisant les chiffres originaux (colonne 2) par les

valeurs de la tendance; 2) soit en dSduisant les valeurs de la tendance

des chiffres de production annuelle. Dans fe premier cas, on obtient les

relations cycliques (colonne 4, exprimees en <>ourcentage); dans le

deuxieme cas, on obtient les r6siduels nyrligyes (colonne 5).

Graphique XI I 1-1

COURBE DES RELATIONS CYCLIQUES

81 83 85

ANNEES

87 83 91

Source: Tableau XI I 1-1,

Le graphique cl-dessus montre la courbe ctes relatlong cycllques

CcniTfres de la production ajustes de la tendance}
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Graphlque XI I 1-2

VARIATIONS CYCLIQUES DES CHIFFRES ANNUELS

81 83 B5

ANNEES

87 B9 91

Source: Tableau xiI 1-1

Les rations cvcliaues montrent les deviations en termes relatifs
(par rapport aux valeurs de tendance). Parfois, il peut s'averer utile
d'exprimer les deviations en termes absolus. On retrouve ces rSsultats
a la colonne 5 ou les residuels cycliques montrent les deviations en 1OOO
m3. Le graphique XIII-1 reprSsente les rSsiduels cycliques.

b) Comment mesurer la composante cyclique & partir de

chiffres mensuels

Quand les chiffres mensuels, qui refletent les variations seculaires

et saisonnieres, sont analyses, il est necessaire d'eliminer les fluctuations
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saisonnieres, en plus de I'ajustement pour la tendance, afin de mesurer
les changements cycliques avec assurance.

II y a plusieurs facons pour 6liminer la tendance et les
composantes saisonnieres des series temporelles. Sans doute, la
methode la plus utilised consiste a multiplier les valeurs de tendance'par
les indices saisonniers pour obtenir T.S (elements saisonniers et
s6culaires combine's). Ensuite, les chiffres originaux sont divisSs par ces
composantes combiners et nous obtenons ainsi les variations cycliques
irr6gulieres.

T.S.

L'etape suivante consiste a eiiminer les fluctuations irr6gulieres.
On aboutit a cet objectif tres souvent en utilisant une moyenne mobile
dans le court terme (2 ou 3 mois) ou par un trace" libre.

Ces mouvements re"siduels, qui ont donn6 le nom a la methode
ll parfois consid6r6s comme reprSsentant des deviations des

valeurs normales.
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Problfemes et exercices sur le Chapitre 13

1. Pourquoi supposons-nous que les chiffres annuels ne contiennent

que des forces tendancielles et cycliques ?

2. Pourquoi est-il plus commode de mesurer les cycles a partir des

chiffres mensuels et non annuels ?

3. Pourquoi consid6rons-nous I'estimation de C.I comme celle du

cycle se.ulement ?

4. Appliquez la m6thode rgsiduelle aux nombres de demandes

d'emplois a ABATA donnas au chapitre X (tableau X-1).

5. Tracez les graphiques des r£sultats.
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CHAP1TRE 14

Autres Methodes pour Estimer la Composante Cyclique

L'utilisation de la Serie Temporelle en Provision
Economique

Bien que la me"thode r6siduelle soit la procedure la plus

commune"ment utilised pour mesurer les cycles des affaires, il y a

ne"anmoins plusieurs autres me*thodes que nous dScrivons ci-dessous
brieA/ement.

1. La mgthode du bureau national de la recherche Economique
(R6f6rence analyse cyclique)

Cette m6thode essaie de mesurer la composante cyclique

directement sans avoir a Gtudier les autres e'le'ments de la s6rie

temporelle. Premierement le cadre de reference, c'est-a-dire, une

sequence de "dates de re"fe"rence" marquant les "creux" et les "pics" du

cycle, sont se"lectionne"es. Les dates de r6fe"rence sont choisies aprfcs

beaucoup de recherche et un examen approfondi d'un grand nombre de

series 6conomiques temporelles. Ensuite, chacune des multiples series
sous 6tudes subit le processus suivant.

a) La premiere 6tape dans I'analyse consiste a ajuster les

chiffres originaux pour la variation saisonniere en utilisant

la m6thode de la moyenne mobile.

b) Les chiffres ajuste"s saisonnierement sont repr6sent6s sur

un graphique et le creux de chaque cycle est s6lectionn6 en

inspectant le graphique. Les segments correspondant aux

intervalles successifs des creux sont de*signe"s comme

"segments de cycle de re'fe'rence".

c) On calcule la moyenne des chiffres mensuels de chaque

segment de cycle pour obtenir le "cycle de base". Les
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chiffres mensuels de ce cycle sont ensuite exprimSs en

pourcentage de cette base. Ces pourcentages sont appel6s

"relations du cycle de reference". Cette etape ramene les

chiffres de tous les cycles a une unite commune, ce qui

assure la comparaison.

d) Chaque cycle de reference est divise en neuf etapes. Pour

chacune des neuf etapes la moyenne des relatifs est

calcuiee.

Les moyennes des neuf Stapes donnent le mouvement du cycle de

reference pour chaque seYie sous etude.

2. M6thode directed

La methode directe pour determiner les fluctuations cycliques des

chiffres economiques consiste a exprimer chaque mois comme un

pourcentage du mois correspondant de I'ann6e pr6c6dente. On pense

que la tendance sSculaire et les fluctuations saisonnieres sont

g6ne>alement 6limin6es dans ce processus. Les "cycles resultants"

reprSsentent des changements cycliques et non des niveaux cycliques.

Une analyse directe modified exprime chaque mois en pourcentage

de la moyenne du mois correspondant pour plusieurs annSes

pr6c6dentes.

3. Analyse harmonique

L'analyse harmonique repr6sente un essai d'adaptation d'une

Equation math6matique oscillatoire au cycle (courbe du type sinus-

cosinus ou d'un type similaire): de preference aux chiffres apres que les

variations irr6gulieres aient 6t6 atfenufies. Cependant, tres peu de series

temporelles remplissent les conditions stipules, d savoirdes p6riodicit6s

et des amplitudes rggulieres.

V Parfois appel6e "Analyse Directe".
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4. Utilisation de la se>ie temporelle en provision economique

La provision est inseparable des activites Sconomiques courantes.
Le gouvernement aussi bien que le secteur prive doivent proc6der a des
previsions pour pr6parer des budgets et des plans appropries. L'analyse
de la sSrie temporelle est uoe technique indiquee en la provision
economique.

La meilleure methode pour faire des provisions 6conomiques a long
terme, c'est I'extrapolation, soit par le trace graphique libre, soit par la
m6thode de liquation de tendance. Cette methode peut convenir pour
quelques annees mais pourrait faillir dans le long terme car la tendance
pourrait subir un changement abrupte.

L'utiiisation la plus comprehensible de I'analyse de la sSrie
temporelle en prevision economique consiste en l'utiiisation de I'indice

saisonnier mobile dans la prevision a court terme des mouvements
saisonniers dans les activites 6conomiques.

La prevision de variation cyclique reste le probleme le plus difficile
a resoudre en planification economique.

134



Problfemes et exercices sur le Chapitre 14

1. Decrivez brievement la methode de I'analyse du cycle de

r6f6rence.

2. Pourquoi la m6thode d'analyse harmonique est inappropri6e pour

estimer la composante cyclique ?

3. RSdigez un papier sur I'utilisatton de I'analyse de la s6rie

temporelle en pr6vision 6conomique.
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CHAPITRE 15

Regression comme Instrument d'lnf<§rence Statistique

1. Le fondement d'un modele de regression simple

La technique de la Regression LinSaire Descriptive comme

instrument d'analyse de la correlation est bien connue. Ce qui inte"resse

dans I'etude de cette technique, c'est de savoir si oui ou norv deux

variables sont en correlation, c'est-a-dire si elles bougent ensemble.

Cependant, il convient de souligner que ('analyse de la correlation

comme telle, ne nous apprend rien en ce qui concerne la causality ; deux

variables peuvent fitre en correlation tout simplement parce qu'une

influence I'autre {ce qui pourrait indiquer une cause) ou encore parce que

les deux variables sont influencees par des variables tierces ce qui les

amene a bouger ensemble. Dans ce dernier cas, aucune relation directe

n'existe entre les deux variables sous consideration, elles bougent

ensemble tout simplement a cause d'autres variables inconnues. Par

exemple, si nous considerons les taux de mortalite et de natalite d'un

certain nombre de pays, il ne serait pas surprenant de d6couvrir une forte

correlation entre les deux variables. En effet, un pays ou le taux de

natalite est tres eiev6, tend aussi a avoir un taux de mortalite 6lev6.

Peut-on en conciure qu'un taux de mortalite 6lev6 est cause d'un haut

taux de natalite ou vice-versa. Certainement pas ; le fait que ces deux

variables sont en bonne correlation ne nous dit absoiument rien au sujet
de la causalite.
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Si nous regressions le taux de mortalite par rapport au taux de

natalite, nous obtenons une sorte de relation moyenne qui donne le taux

de mortalite moyen correspondent a un taux de natalite donne. Comme

illustration, consid6rons I'exemple simple suivant. Supposons que df soit

le taux de mortalite dans le pays /. Si nous calculons la moyenne pour

tous les pays, nous obtenons le taux de mortalite moyen d mondial. Ce

resultat nous donne d6ja quelques informations au sujet de la variable

sous consideration. La R^mssinn Lin6aire Descriptive n'est rien d'autre

qu'une extension de cet exemple au cas de deux variables. Nous

obtenons id. le taux de mortalite moyen (ou la moyenne) compte tenu

du taux de natalite. Par consequent, pour chaque valeur de taux de

natalite bit nous obtenons, une valeur du taux de mortalite.

En consequence, alors que dans le cas d'une variable nous

obtenons aussi une seule valeur moyenne id), dans le cas de deux

variables, nous obtenons une valeur moyenne du taux de mortalite pour

chaque taux de natalite donne. Cette information s'obtient par

regression Iin6aire du taux de mortalite par rapport au taux de natalite.

Etendons encore un peu plus la comparaison entre les cas de deux

variables et celui d'une seule variable. La valeur moyenne du taux de

moralite ne nous donne pas encore assez d'information. Cette

affirmation peut se verifier par I'analyse des deux cas suivants.

(Graphiques 15-1 et 15-11).

attribution

Tmim <fe morunti

Graphique 15-1
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Distribution de

Frequence

Graphique 15-11

Dans les deux cas, la valeur moyenne est la me*me, mais dans le premier

cas la marge est plus large. En consequence, dans le premier cas, nous

constatons que certains pays auront un taux de mortality

consid6rablement plus grand que la moyenne et d'autres pays auront un

taux de mortality plus petit que la moyenne. Dans le deuxieme cas, tous

les pays ont approximativement le meTne taux de mortality bien qu'il y

ait une certaine variation par rapport a la moyenne. II en ressort que, si

la variance de rechantillon, ou l'6cart-type de l'e"chantillon est tres faible,

tous les taux de mortality {en dehors de quelques exceptions) seront

concentres autour de la moyenne. En consequence, si nous consid6rons

d comme representant le taux de mortalite d'un pays particulier /au lieu

de dlt I'erreur possible que nous faisons en operant ainsi sera en

moyenne tres petite, c'est-a-dire d,-d = 0. Par contre, dans le premier

cas, les erreurs seront plus importantes pour un plus grand nombre de

pays. II s'en suit que, plus l'6cart-type est petite, plus la valeur moyenne

devient significative et utile. Dans le cas contraire, I'ecart-type

represente tout simplement la moyenne et c'est tout: la variation par

rapport a la moyenne est trop large pour representer un concept utile.

II s'en suit que, dans le cas d'une seule population, plus I'ecart-

type est petit, plus la valeur moyenne devient significative et utile. Dans

le cas contraire, la variation autour de la moyenne est trop large pour que
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la moyenne en question soit une mesure appropri6e de tendance centrale

pour la population consid6r6e. Dans le cas de plusieurs populations {n

populations), le plus petit ecart-type a, 1 £ / < n correspond a la

population ou le taux de mortalite est le plus homogene, et le plus grand

a,t a la population ou il est le moins homogene, puisque les coefficients

o
de variation CV, = -d , 1 ^ /'^ n avec d, = d, sont proportionnels

d

aux ^carts-types.

Nous pouvons, maintenant, appliquer le me"me type de

raisonnement au cas de deux variables. La courbe de regression nous

donne la valeur moyenne de d pour d, donn6 et avec cette valeur, il y a

une variation de points autour de cette moyenne (pour un d, donn6).

Cette variation se trouve en haut et en bas de la courbe. Plus cette

variation est importante par rapport a la courbe, moins la courbe est

importante ou utile. Comme illustration, considerons encore deux cas

hypothetiques : (graphiques 15-111 et 15-IV).

Dans le premier cas, les points sont largement eparpill6s autour de

la courbe de regression. Par consequent, bien que Stt soit la valeur

moyenne pour un d, donne\ la variation en haut et en bas d'un point

donne de la courbe peut fitre considerable. II s'en suit que si nous

substitutions la vraie valeur de d, par &± , I'erreur d± - d, peut Stre

considerable. En consequence, la courbe de regression dans ce cas

serait de peu ou sans utilite pratique. Alors que dans le deuxieme cas en

substituant 3t a la vraie valeur de d,, nous n'engendrons pas une

erreur importante, done la courbe de regression sera une approximation

utile. Comme nous I'avons vuf la variation en haut et en bas de la

courbe repr6sente la variation non expliqu6e et plus elle est importante,

moins la courbe de regression est d'utilite.
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Ceci explique pourquoi le coefficient de determination nous permet de

savoir dans quelle mesure les points sont concentres au tour de la

courbe. En conclusion, comme dans le cas de I'exemple d'une variable,

la courbe de regression (ou moyenne dans le cas d'une variable) et le

coefficient de determination {ou recart-type dans le cas d'une variable)

nous donnent des informations compiementaires sur les deux (ou la)

variables.

R6sum6

1. L'analyse de correlation, comme telle, ne nous enseigne rien au

sujet de la causalite.

2. La courbe de regression est une relation moyenne qui donne la

valeur moyenne d'une variable pour une valeur donn6e de I'autre.

3. La variation non expliquee mesure la variation en haut et en bas

de la courbe et, en consequence, le coefficient de determination

mesure la bonne qualite de I'ajustement (ou dans ce cas, le degr6

de correlation qui est repr6sente par son carr6).

4. II s'en suit de (1) que nous pouvons soit r6gresser y par rapport

a x soit x par rapport a y, soit les deux (x, y etant les deux

variables sous consideration). Les deux courbes de regression

sont des relations moyennes dans le sens decrit plus haut. De

toutes les facons, nous savons que plus le degre de correlation est

eiev6, plus ces deux courbes vont coVncider. II n'est done pas

necessaire de calculer les deux, une des deux en plus du

coefficient de determination octroie deja assez d'information.

Laquelle des deux choisir, dependra de I'int6n3t du chercheur, mais

de facon generale, e'est sans grande importance.
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2. Int6r8t 6conomique de la regression

Voyons maintenant si I'analyse de regression en temps que telle

pr6sente un int6ret pour l'6conomiste. En economistes, nous cherchons

a comprendre le fonctionnement d'un systeme economique. Nous

cherchons a saisir les relations et les interdependences de-fagon qu'en

planifiant, nous soyons a meme d'orienter le systeme economique en

accord avec les objectifs de politique globale. Dans ce cas, nous

sommes int6ress6s par ies relations causales, comment un changement

entraTne d'autres changements successifs dans l'6conomie. Une fois que

nous comprendrons bien le comportement de ces relations, nous serons

a meme de controler le systeme en manipulant ces variables de politique

qui sont sous le controle direct des dScideurs. Une partie de ces

variables economiques sont quantifiables et se pretent a une analyse

quantitative. Par consequent, en 6conomie mathematique, nous nous

concentrons sur I'analyse des relations causales et des liens existants

entre les variables du systeme economique qui peuvent etre exprimees

num6riquement.

La question est de savoir comment l'6tude de la correlation

s'insere dans cet ensemble? Pas tres bien semble-t-il. En effetr nous ne

sommes pas particulierement (ou pas* du tout) int6ress6s de savoir si

deux variables, m§me des variables economiques, exhibent une bonne

correlation entre elle. Nous recherchons des relations causales et pas de

fausses relations, encore moins des relations de nonsense. II serait

absurde d'essayer de correler tout couple de variables que Ton trouve,

et de toutes les facons, le choix et la construction des chiffres nous

donnerait deja une idee sur ce que nous recherchons. En fait, nous

voulons dire que I'analyse de correlation ne se substitue pas (ou ne peut

pas e"tre le substitut) a la construction d'une th^orie.

La fagon dont nous procedons peut etre resume comme suit. A

partir de certaines observations, introspection ou toute autre m6thode,

le chercheur essaye de saisir les facteurs determinants d'un ph6nomene

143



particulier. Du moment qu'il ne peut pas embrasser tous les

determinants, ou qu'il ne veut pas en arrtver a cela, it va sSiectionner

seulement les determinants qui a son opinion representent les facteurs

les plus importants dans I'explication du phenomene. Cette version

simplifiee de la r6alite\ c'est ce que nous appelons modele. Si les

variables conside"re"es peuvent e"tre exprim6es quantitativement, le

chercheur procedera a I'expression mathematique de son modele. Dans

le cas le plus simple, ou nous consid6rons seulement deux variables, le

modele peut e"tre g6ne>alement exprime comme suit :

indiquant que y est influence par x (ou que y est fonction de x). En

consequence, une relation causale est postuiee entre y et x. En fait, le

chercheur est bien conscient que cette relation n'est pas m6canique, en

d'autre terme, d'autres facteurs pourront influencer v. Ce qu'il veut dire,

c'est qu'il croit que x est le principal determinant de y et tout autre

determinant possible n'influence y que dans une faible mesure et dans

une direction differente. II serait done sans doute indique de reecrire
l'6quation (1) comme suit :

y = fix) + fj (2)

ou p represente toutes les autres variables possibles. Liquation (2) est

une expression probabiliste : elle indique que / est influence parx mais

en plus, par un grand nombre d'autres variables qui rendent le r6sultat

de / incertain. Cependant, il est suppose que chacune de ces dernieres

variables n'influence y que dans une moindre mesure et dans des

directions differentes. Certaines pourront amener y a 6tre plus eieve que

prevu (pour un x donn6) et d'autres I'influenceront dans le sens oppose".

Mais, en moyenne, I'influence de // sur / peut fitre negligee.

Ensuite, le chercheur va specifier le type de fonction - f -. La

reponse sera donnee principalement par la th6orie. II aura done a choisir,
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soit rno r^tinns Iin6aire. soit une npn-lip^aire pour repr6senter son

modeie. Dans le cas precedent, liquation (2) devient :

y = a + bx + (3)

ou,

(b) indique le niveau de changement de y si x change d'une

unit6 (b) repr6sente I'impact de x sur y. Si (b) = 0, x

n'influence pas y, done, la theorie est fausse.

Ce qui intSresse done le chercheur, e'est I'estimation des valeurs

de (a) et de (b) et ensuite de voir si (b) et (a) si possible] est different de

(0) de facon significative. On ne peut obtenir les estimations de (a) et

de (b) qu'a partir de I'observation d'un echantillon de x et de /. C'est

justement dans ce cadre que la regression Iin6aire intervient. Cependant,

certaines modifications sont n6cessaires, puisque dans ce cas, la

regression Iin6aire est utilisee pour estimer les coefficients (a) et 1b) et

pour tester s'ils sont diff6rents de (0) de facon significative. Par

consequence, la regression lineaire ne sera pas utilis6e comme Techniqge

DfiscriDtive^mais comme instrument dMnf6rence StatiStigMQ.

Nous voulons done modifier notre instrument pour que :

a) La causalite soit postuiee dans le modeie (ce n'est done pas

seulement la correlation qui nous int6resse).

b) Le module lui meme soit postuie ; nous recherchons les

estimations des coefficients de ce modeie. Done, en fait

"nous mettons le modeie lui mejne en-^uestion.

c) Nous voulons §tre a meme de performer un test afin de voir

si les coefficients de notre modeie differe de z6ro (ou de
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toute autre valeur) de facon significative. C'est ce qu'
appelle I'HypothesR

on

Voyons maintenant comment tout ceci peut etre exprime en un
modele probabiliste. Nous partons de la supposition selon laquelle une
relat,on verifiable existe et que dans le cas en consideration, cette
relation est de forme lineaire. Cependant. la relation n'est pas a

proprement parler, une equation exacte, mais une equation probabiliste
de la forme :

y = a + fix + f

Sous reserve de suppositions suivantes :

A1 u est une variable stochastique avec

(4)

A1-1

A1-2

= o pour un (xj donne"

n

A2-1 (x) est donn6 done non stochastique, ou alors (xj est une variable
stochastique et dans ce cas,

A2-2 //,, / ^ / ^ n est ind6pendante de toutes les valeurs de (x).

La supposition AM signifie que pour toute observation, la
moyenne de lament de perturbation est nulle. La supposition A1-2 dit
que la variance de lament de perturbation est une constante 6gale a
<rM et done, ne varie pas syst6matiquement avec /.

La supposition A2-2 implique que COV (fj; x) = Q. Puisque
~ 0 par AM, nous avons:
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Xj) =E[ i[ld-O) (xrx) ] -

^EiPiXj) -xEiVi) =E(\iixi) =0

Done la supposition A2-2 implique que Efrx) = 0.

L'argument derriere la supposition que //, et x, soient

indSpendantes, et par consequent COV iy; x) = 0, est semblable a celui

derriere la supposition EfaJ = 0. Si I'une de ces suppositions n'est pas

vraie alors la valeur moyenne de /,- correspondant a une valeur

particuliere x, ne sera pas en general (a + 6x).

En effet. suooosons A1-1 et avec (x) fonction de y

x = a (5)

Maintenant, puisque v est stochastique (du moment que cette

variable est fonction d'une variable stochastique (p)), i! s'en suit que x

devrait fitre aussi une variable stochastique. Ceci ne concorde pas avec

notre pr6misse A1-1 done x ne peut pas §tre fonction de y.

Supposons maintenant A1-2

x = a' + (6)

= a' + &' a + fi'flx +

= a
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JC » (7)

II s'en suit que dans ce cas, x serait fonction d'une variable

stochastique //, et done E (xfj) * 0, e'est-a-dire que x et a ne seraient

pas distribue's de facon inctependante. Ceci ne concorde pas avec la

prSmisse A1-2. Done, x ne peut pas §tre fonction de y.

Dans la suite de notre raisonnement, nous adopterons la prgmisse

A1-1. En deuxifeme lieu, y est une variable stochastique (puisque y est

fonction de x), et, de plus, / a le mgme type de distribution que //

(puisque c'est une fonction Iin6aire de //). Finalement, nous savons que:

E (y) - E (a + 0x + ju)

-i E (a)
i.—,

+ ! E
i

<j8x)

T
j

= a +

l'asp«rance mathimatiqua

d'une constant©, c'est la

constante elle-meme.

(8)

*—> I'espArance math6matique d'une

variable non stochastiqua, c'est

la variable elle meme.

et.

E[y-E(y)f = E [a + 0x + // - a - 0xf

E (fJ)2 - a2, (9)

(puisque E(p) = 0 par A2

Done y est une variable stochastique avec son espgrance
mathe'matique s'6tendant sur la courbe / - a + fix pour une valeur de

x donn6, et.sa variance 6gale a ta variance de la variable //.

Troisi6mement et enfin, comme nous I'avons vu, // repr^sente

toutes les variables a!6atoire ou probabilistes de nature, influencant /.
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Chacune de ces variables est supposed n'avoir qu'une influence mineure
sur y et elles operent toutes dans des directions diff6rentes. II s'en suit
que beaucoup de ces effets ndgatifs et positifs s'annulent mutuellement,
de facon que I'influence giobale sur y dans chaque cas particulier sera

faible. // pourrait fitre ne"gatif dans un cas et positif dans un autre : dans
I'ensemble, nous nous attendions a ce que I'influence de // soit 6gale a
z6ro (0) soit E (p) = 0. II faut cependant noter que le fait que E fa) =
0 n'entraine pas que nous n'ayions pas de valeurs positives ou negatives

pour fj dans certains cas particuliers. Ce que nous disons, c'est que la
moyenne de la population de I'6l6ment de perturbation est 6gale a z6ro

(0) (voir graphique15-V).

Supposons maintenant que nous ayons un 6chantiilon de n

observations / = 1 n. Ces observations sont g6n6r6es par le
modele que nous avons postute a priori, c'est-a-dire :

y. = a (10)

/ = 1 n

ou Hi est la valeur de I'6l6ment de perturbation dans ce cas. Ajoutons

une autre pr6misse :
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A3 - ///' estind6pendante de jjj pour /; j, i

La supposition A3 a pour consequence que pour

CO = 0.

Done, Efi. a. = E tijj-pj (Uj-uJ = 0 pour

La supposition A3 declare que la valeur du i1*™ term de la

perturbation est ind6pendante de la valeur de tout autre terme de la

perturbation. La raison de cette supposition est que, pour le moment,

nous voulons definir un modele dans lequel il existe une seule force

syst6matique (predictable) x, agissant sur la variable dSpendante, ys. Si

les termes de la perturbation etaient lie's entre eux, ce ne s'erait
evidemment pas le cas. En effet, supposons que les & soient correies,

chacun avec la valeur iih la pre*ce"dant imm6diatement. Alors, la valeur
de y, d6pendrait syst6matiquement de la valeur de x,. et de iih1, puisque

d6terminerait, au moins partiellement, un //,.

C'est-a-dire que nous supposons que le r6sultat de la perturbation
dans un cas particulier est distribuS inddpendamment du r6sultat dans

d'autres cas. En d'autres termes, le fait que// = ///dans ('observation
/ n'influence pas le rgsultat de // dans toute autre observation.

Notre modele statistique est maintenant completement d6fini.
Graphiquement, le modele, y compris les jeux de premisses A1-1, A2 et
A3, peut e"tre repr6sent6 comme suit :

1. Pour chaque x = x*, E (y*) = a + 0 x* done la moyenne de la
population est sur la courbe. Le r6sultat reel pour un cas

particulier, soit x, y7 entratne une deviation de la courbe du fait de
la nature probabiliste de //.

2. Les fonctions de distribution de // pour un x donne sont toutes

semblables quelle que soit la valeur de x, soit £ tyi) = 0 pour tous
/ et E ii2) = a2^ pour tout /.

3. Ces fonctions de distribution sont independantes les unes des
autres ; e'est-d-dire :

ffti/jvy = 0, pour/ jt j

150



hmdwmmmmm

f(y)

Fonction de distribution

•*/y pour xs donnS

/

/

/

X,

/

/

/

/

/

/

V

Graphique 15-Vl

/

/
/

y = a +
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3. Propri6t6s de I'Estimateur par la m6thode de moindres carres

ConsidSrons un Schantillon de n observations xp yt et supposons
que le modele th6orique soit :

Vt - a + px, + yt (11)

(a) Xj est donn6

(b)E(//i) =0 i = 1 n

= o2it i = 1 n

) =0 i * j

U = 1 n

Cependaht, nous ne connaissons pas les vraies valeurs de a, ft, et
de a%. Nous voulons done d'abord avoir une estimation pour chacune
de ces valeurs, et deuxiemement, 6tant donnees ces estimations, nous
voulons savoir ce que nous pouvons d6duire de ces valeurs par rapport
aux vraies valeurs de a, p, et de a2,. II y a plusieurs mSthodes pour
estimer ces parametres, dont I'une est la methods des moindres

En appliquant la mSthode de moindres carr6s a l'6chantillonf nous
obtenons:

9i'^x± (12)

avec

-a?

Nous avons sur ce graphique un 6parpillement d'observations
belles Xf, Y;. Nous avons postul6 qu'il existe une veritable relation
line"aire entre / et x, bien que cette relation soit probabiliste.

,- = a +0X; + //,
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Graphique 15-VII
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Nous avons trace cette courbe a travers I'eparpillement, mais dans la
pratique, nous ignorons les coefficients a et & de cette ligne. En utilisant

la methode de moindres carrSs, nous obtenons J^ft+pXj, une ligne

que nous pouvons tracer a travers I'Sparpillement. La question reste de

savoir si connaissant & et f nous pouvons deduire quelque chose

quant a ('emplacement de a et de 0. En d'autres termes, quelle
information avons nous sur les vraies valeurs de a et de 6 a partir des

estimations & et P ?

Consid6rons le cas de 0 et fi

t
_ i-1

fix?-.
i-i

xj-nxd

(14')

En substituant {11) dans (14)

Ex? -

- nx2

- hx*
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+1Exi\ii-xL\ii

Ex? - rix2

.« , ^i*i *^*i (15)

Xxl - riic2

Avant de continuer, faisons une importante remarque ; l'6quation

(14') nous indique que P est une variable stochastique, puisqu'elle est

fonction de y (ou de // dans liquation (15) qui est elle mfime une

variable stochastique. Quant nous disons que P est stochastique, cela

implique que nous avons un ensemble d'observations x, et y,

correspondantes et que nous calculons 3=Pi » ensuite, si nous

observons dans une autre situation les mdmes 6chantillons x/f nous

savons que les y, correspondants ne seront pas les mfimes que dans le

premier cas (a cause de la nature probabiliste de I'6l6ment de

perturbation//, et done p=P2 , dans cet autre cas. Le r6sultat de 0

dans des essais successifs {avec toujours le m§me ensemble x,) d6pendra

de la fonction de distribution de / et done de la fonction de distribution

de fj.

Quelle est la moyenne de la fonction de distribution de P ?

Consid6rons I'esp6rance math6matique des deux c6t6s de

liquation (15):

2

L'esp6rance math6matique d'une constante c'est la constante elle-

mfime.
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-fl

Ex? -

or nous savons que EfjjJ = 0

d'ou E (P) = 0 (16)

Nous trouvons ici un important r6sultat : Vespdrance

mathematique de 0 , c'est-a-dire la moyenne de la fonction de

distribution est 6gale a 0, le vrai parametre de la population 6tudi6e.

Graphique 15-VIII

Si I'esp6rance math6matique d'un estimateur est 6gale a la vraie

valeur du parametre de la population, on dit que restimateur de ce

parametre est "non biais6". Par consequent, I'estimateur par la-methode

de moindres carr6s 0 de fi est un estimateur "non biais6" de 0.
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Voyons

savons que:

maintenant la variance de P . De .'equation (IS), nous

En prenant les esperances mathematiques des deux c6tes, nous

avons:
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Nous savons que :

= 0 done:



4.
Resume des premisses et de resultats de I'analyse

a) premisses

1. x, sont donnes (non stochastique)

,a fonction de distribution de „, est la meme pourtous les
2.

; (done pour tous les x) et se presente comme su.t:

f,,

Graphique 15-IX



ies fonctions

Graphique 15-X

E (y) = a + fix, y,

P , qu. est I'estimateur par Iam6thode de moindre carnfe de fi.
est une

variable stochastique et sa fonefion de distribution est donn«e par:



done 0 est un estimates non biaise de p.

estimateur non
biaise de of est donne par la formula:

n-2

et

5 Quelques fonctions de distribution

a) Fonction de distribution normals

On dit qu'une variable aleatoire est normalement distribuee si sa
fonction de distribution est donnee par:

(19)

avec -

La fonction.de distribution est donnee par Ie graphique 15 (XII)

pour deux valeurs de a. fm



^ prOsenterons ,eurs

done, n est la movenniirift inftfri,|nT|on et;

en posant v = x -// on a:

done o2 est la variance de la variable ale-atoire x.

Pour simplifier la notation nous Scrivons:

Si

et

alors

x ~ INI

avec

demonstration

y ~ nio, D

ce qui veut dire que y est normaiement distribue avec une moyenne null.

10) et une variance egale a 1. Cette transformation v
ramene



toutes les distributions normales (quelques soient les vateurs <dejf et de
a) a la meme forme. Nous avons done besom d'une seule table pour

rgaliser le test.

Examples

1. Supposons qu'une variable x ~ N (2, 36) quelle est la probability

pour que x a 5 ?

La r6ponse a ce probleme est generalement donn6e par:

-1 (x- 2 )2 / 36

P ( X i 5 > - / rfe
Comment obtenir cette valeur ?

dx

x-y«—

En transformant 5_2 „ ,,
5 - 2-Jl =0,5

o

done

ou,

5) =

= 1 -P(Y * 0,5)

' 0,5

valeur est donn6e dans les tableaux.

P(x *0,5) =

done P(y*0,5) = 1- 0,6915 = 0,3085

= P(x a 5^

2. Supposons maintenant

x - N (20, 3&)
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Quelle est la probability pour que 30 < x x 35 ?

Cette probability est donn£e par :

35

dx

Pour trouver la rSponse, transformons x - y

* = 30^y=2<Lp ,0,333

done P (30.x x <: 35) = P (0,333 < y <: 0,5)

= P (y < 0,5) -P (y < 0,333)

= 0,6915 - 0,6293 = 0,0522

En utilisant les tables, nous obtenons

P (30 •< x < 35) = 0,0522

b) La distribution de Chi-deux (x2)

Soit x ~ N (y, o2) ; et de*finissons la variable // comme suit

(20)

ensuite (sans demonstration), nous disons que// a une distribution de
chi-deux avec un dear6 de libgrtft

De meme, supposons x,. ^ /V ^ a^ / = / „ et supposons
que les x soient md6pendamment distribues, alors

164



n=

a une distribution de chi-deux avec n degr^s de li

La distribution de chi-deux n'a qu'un parametre (il faut noter
qu'une distribution normale a 2 parametres ; c'est-a-dire// et a2) t. savoir
le nombre de carres dependants appeles nomfrre de tiegrfr? tie li&erte.

Les tables de la distribution de chi-deux nous donnent la
probabilite que // < v* pour differentes valeurs de // et pour differents

nombres de degr6s de Iibert6.

Exemples

1. Supposons que//ait une distribution de x2 avec 10 degr6s de

liberte".

Quelle est la probabilite pour que/v < 6,74? Le tableau pour 10
degre"s de liberty nous donne la rSponse:

P(fj < 6,74) = 0,250

2. Meme probleme que ci-dessus mais avec la probability pour que

U > 20,5:
P(H < 20,5^ = 0,575

P{(j* 20f5) - / - 0,975 = 0,025

c) La Loi de Student {ou Distribution de Student)

Supposons que y soit une variable normale avec une moyenne

nulle et une variance egale a /. Supposons que /i soit une variable de
Chi-deux avec K degres de liberty et supposons que y et v soient
independants. Alors, la variable aleatoire sera donn6e par la formule:
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C'est une distribution de student 0 avec K dflqr*ff de liberty.

La table nous donne d'habitude: P (<f> £ <j> *y

Par exemple, supposons que <p soit une distribution de student
avec 24 degrgs de liberty nous aurons:

P(<t> <: 2,064) = 0,976

P (<P > 2,064) = 0,024

= 1 - 0,976 = 0,024

d) Test d'hypothese et intervalle de confiance

Supposons que nous ayons estime les courbes de moindres carres:

^i=a+P ^i (21)

et notre modele th6orique est donne par :

Vi a + 0 X., + fjj (22)

ou a et 0 sont des parametres inconnus. Nous savons dSja ce qu'on

peutdiredeaetde/?connaissant St et (5 a partir des premisses :

1. les Xj sont donn6s
. 2. E (//.) = 0

3. E {^) = o*

4. E (//j jt/j) = 0 i * j

= a (exprim6s ainsi sans= tf et £ (fi)

demonstration pr6alable) et, en plus,

V*r = a//1 a?
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avec a, = K~ x

Un resultat similaire peut etre obtenu pour a. Imposons

maintenant une forte pr6misse en disant que:

H ~ NIO, a,2)

II s'en suit que 0 ~ N < P , a,2 / I-2) ce resultat est donne apres

demonstration. Cette fonction de distribution se prSsente comme suit:

Graphique 15-XIII

A partir des tables nous avons :

P(y < 2) = 0,9772

P(y> 2) = 1 -P(Y<-2) = 1 - 0,9772 = 0,0228
et

done
P (-2 < y < 2) = 0,9772 - 0,0228 = 0,9544 - 0,95
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ce qui veut dire que la probability que y soit entre -2 et 2 est 6gale a

0,95. Mais puisque y=&zl . || s'en suit que

-2 s y - -2

soit

et y <, 2

d'ou

+ 2a,

= 0,95

2ofl)

II s'en suit que : si 0 ~ jy(p, o|)

a probability que nous rencontrons une valeur

P>p+2o$ ou (3<p-2o$ est seulement de 0,05.



C'est seulement dans 5 p. 100 de cas que P se trouvera hors de

la surface indiquee au graphique 15-XIII.

Nous pouvons maintenant utiliser cette propriete dans notre

probleme. Nous avons une estimation de /?, a savoir p . Cependant,

nous ne connaissons pas la vrai valeur de /?; mais nous connaissons :

p(p-2op = 0,95

ce qui veut dire qu'avec 95 p.100 de probabilite, notre estimation sera

dans une region delimitee par les deux bornes:

6-2o. et P+2o.

et comme:

= 0,95

II s'en suit que le vrai parametre 0 se trouvera avec une probabilite

de 95 p.100 dans la region p -2op et p +2o$ , c'est seulement

avec 5 p. 100 de probabilite que 0 pourra se trouver hors de cette

region.

de ^nnfiannfi a
rifi nrobabilit6 pOUf 0 est

entre P-2op et P+2op done:
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M©,

9

Avec 95 p. 100 de probability
0 sera dans cette region

«'» «tnK. q T V0ul0ns tester si * " °< e'est-a-dire, a savoir
• H art possible que x n'ait aucune influence sur y. Si 0 se trouve dans
la r6g.cn de I intervalle de confiance a 95 p. 100 de probability nous ne
pouvons rejeter avec 95 p.100 de certitude I'hypothese tf soft 6gaTa 0

P-2o,

o

Nous ne pouvons pas rejeter I'hypothese
0 = Oavec 95 p. 100 de probability

I. nmh^TJ* aQ° «' Si ° Se trouve hors de '''ntervalle de confiance,
la probable pour que fi = 0 est moins que 5 p. 100 et avec 95 p 100
de certitude nous pouvons rejeter I'hypothese selon laquelle B - 0 ce
qu. veut d.re que nous acceptons la theorie selon laquelle x influence /

$+2o,

1—> Nous rejetons I'hypothese que 0 = 0 avec 95 p 100
de probability

Comment realisons-nous ce test dans la pratique ?

Nous avons deja souiigne que nous ne connaissons pas la vraie

valeurde ol = ol/E^ .



Nous ne connaissons pas non plus a,2. Cependant nous avons un

estimateur non biais6 de o* a savoir :

A2

done

/ z-
n-2 t

(23)

Sur ce resultat, faisons un test pour la valeur & = 0.

si oe (p-2dp , $+2d,}

p-2d, 0+2d,

Alors que,

> Nous ne pouvons pas rejeter I'hypothese que

0 = 0 avec 95 p. 100 de certitude.

Si OC

P-2d,

!—> Nous pouvons rejeter avec une probabilit6 de 95 p. 100,
I'hypothese selon laqueile 0 = 0.
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La notation commun6ment utilise'e pour presenter les r6sultats est
la sutvante:

9 = a

Par exemple supposons que x soit le prix du kilogramme de cafe
et y la quantity demanded. Supposons que les rSsultats hypothetioues
suivant soient obtenus :

fogy = / 500- 1,5logx

(600) (0,2)
F? = 0,55

notre test brut indique que la vraie elasticity de la demande se trouve
entre :

1.1

1,5-2x0,2 = 1,1

1,5 + 2x0,2 = 1,9

1.5

et

1.9

avec 95 p. 100 de probability.

En consequence, nous pouvons rejeter I'hypothese que le prix du
cafe n affecte pas la quantite demand6e. En plus, notre resultat montre
que I 6last.cit6 de la demande est superieure a /, ce qui veut dire que la
demande de cafe est hautement sensible au prix.

. Cependant, ce test est hautement insatisfaisant et ne peut §tre
utilise que comme premiere verification. Ceci est du au fait qu'au lieu de

la vraie valeur o$ nous avons utilise d$ .
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II existe heureusement une autre alternative.

1. p ~ N (p, o£)

(p-p) /op - N(O.l)

2. (Sans demonstration) on peut montrer que {n -2) d\ / a\ est

une distribution de Chi-deux avec n - 2 degrSs de liberty.

3. (P-P)op et d| (n-2) / o\ soot independamment

distribu6s (sans d6monstration).

9 -

[(P-P) / (24)

c'est une distribution de student avec n - 2 degr6s de Iibert6.

Liquation 24 peut 6tre simplified :

ft-B (25)

i• ")

Nous n'avons plus la valeur op dans ('expression (25) et sauf

po\sr0, toutes les autres valeurs de (25) sont connues.

Pour fake le test de 0 = 0, substituons la valeur fi par 0 dans

I'expression (25).
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g-o
- P / (26)

Si nous calculons la valeur du c6t6 droit de I'expression (26) nous
obtenons une valeur sp6cifique pour 0 disons 0* = 0.

Si nous regardons dans les tables de distribution de student, - 0 -
nous pouvons trouver la probabilitfi que 0 & 0*.

Si cette probability est interieure a 0,05, nous rejetons I'hypothese
selon laquelle 0 = 0; cependant, si P (<p ;> <p*) > 0,05. nous ne
pouvons pas rejeter I'hypothese 0 = 0.

Exemple

Reconside>ons notre exemple precedent:

fogy = 1 500 - 1,5 log x, tf = 0,65

(600) (0,2) n = 20

done

$ = 1'5 = _7 c
0,2

P (* i -7'5) < 0,9995

d'ou nous rejetons I'hypothese que 0 = 0

II faut noter que la presentation convenable est la suivante

logy = 1 500 - 1,5 log x # = 0,65

(600) (0,2) —> deviations standards
(2,5) (7,5) —> t - statistiques
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Chapitre 16

Moddle de R6gression LinSaire Multiple

1. Presentation du module

Nous .supposons que nous disposons maintenant d'une variable

dependante (ou exp.iquee, et de * variab.es independantes ou

explicatives (incluant un terms constant).

Si I'on dispose de n observations, le modele de Regression multiple

peut se resumer ainsi:

Y, = /?, + /?2 X2,

Y2 = /?, + P2 X22

X3,

X32

Y = /J, + /J2X2n + /?3X3n + ••• +

1/ Dans ce chapitre. le calcul matriciel est suppose connu.



d'ou sous forme matricielle Y = X0 + y

vecteur colonne de n observations de la variable
dependante (ou expliqu^e).

matrice de n observations de k variables independantes (ou
exphcatives).

vecteur colonne des parametres inconnus.

vecteur colonne des rSsidus al6atoires.



Dans le terme X,de la matrice X,Jrepere le numero de la colonne,

alors que / repere le nume>o de ta Hgne.

2. Hypotheses du models

a) Le modele doit etre specific {ce que nous venons de faire).

b) Las elements de X sont connus at de variance nulle.

La matrice X est de rang k.

La distribution dev est normale avec £ 6#| - 0 et

£ (p im'I m a21; 16tant une matrice unitaire d'ordre n.

c)

d)

L'hypothese salon laquelle Xest de rang k garantie I'absence de

la multicolllnearite. En effet, en presence de la multicollinearlte. I'une
des colonnes de X serait une combinaison lineaire des autres colonnes

et le rang de X serait inftrieur a k.

En plus de l'hypothese de normalite. il est admis que chaque terme

de I'erreur a une moyenne nulle, toutes les variances constantes et las

covariances nulles.

La matrice de variance-covariance a* I peut se mettre sous la

forme:

£ {ti,|t'>



U' 6tant le vecteur transpose (1, nj de //.

Si I'on admet que Kest normalement distribute, alors EfYJ * Xff.

et E { [Y - E (Y)] [Y - E{Y)]'} = ^.1

3. Estimation de 0

0 peut 6tre estim6 par la mgthode des moindres carr6s qui
consiste a minimiser la somme des Carre's des r6sidus qui
est:

£«?-«'.
i-i (D
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avec e Y-f

e (n, X) , repr6sentant le vecteur des residus et tfa V

vecteur des valeurs estimfies de Y.

En substituant (2) et (3) dans (1), on peut 6crire:

f et 1^X0 etant des scalaires, sont 6gales entre eux

et en consequence:

e'e

Pour determiner I'estimation 0 par la rrtfthode des moindrM

carres, nous allons done minimiser la somme des carrds des residus en

6crivant que sa derived par rapport a P est nulle:

zx'x
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d'ou

0 = Pa

On dSmontre que 0 est un estimateur sans biais de 0. Eneffet:

0 = (X' X)1 X' Y = (X' X)'1 X' \Xfi + //)

= (X'X)"1 (X'X)0 + (X'X)"1 X' u

* 0 + (X'X)1 X' //

= )? + Ajt/ avec A » (X'X)1 X'

» j»+ AE W

- ^ puisque £{/j) = 0

4. Matrice de variances et covariances de 0

L'estimateur des moindres carnSs est suppose 6tre distribu^

normalement puisque (5 est une fonction linSaire de / et que / est

normalement distribu6e.

La matrice de variance et covariance de 0 s'6crit:
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.*. Var

Les elements diagonales de V representent les variances des

parametres estimes alors que les elements en dehors de la diagonale

repr6sentent leurs covariances.

Si nous posons V = Var ( P ), matrice de variances et

covariances de P , alors:

Var(

= E

= E f A')

A et A' 6tant des matrices des nombres fixes, alors on a:

Var< P ) = AE0///')A'

= A {o2 I) A' = o2 A A'
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or A A' = [(X' X)"1 X'] [(X'X)-1 X']'

= [(X'X)1 X'3 [X (X'X)"1]

-,- /vv\-i /v(X'X)1 (X'X) (X'X)-1

= (X'X)1

d'ou V = -fi)

Var ( p ) » a* {X'X)-1

.2- z'e . y'y-b'x'Y
n n

5. Estimation de la variance rgsiduelle th6orique a2

La quantity o*"est inconnue, mais il est possible de I'estimer: a2

6tant la variance commune a tous les hearts r6siduels pj dont la moyenne
est nulle, il serait logique de I'estimer a partir de la quantite":

n n

qui est biaise\
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On d6montre que

a2; en consequence.

C2- 1 £ t\ est un estimateur sans biais de

6. Coefficient de correlation multiple

Par definition, le carre du coefficient de correlation multiple (ou

coefficient de determination) est le rapport de la variance expliquee par

la regression a la variance totaie de la variable exphquSe.

R2 =
expire __ *!*

YfY

= 1- {1-R2)
2v n-1

n-k

s'appelle coefficient de determination corrige.

Le coefficient de determination indique dans quelle mesure les

variables independantes contribuent a expiiquer le phenomene etud.e.

7. Intervalle de confiance pour &

Lorsquelevecteurr6siduel/;suituneloinormale N(o,o2D ,\e

vecteur estimation f* suit egalement une loi normale:
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Toutefois, n'oublions pas que a2 demeure inconnue.

En effet, I'ecart type estime <r( 0, ) n'est pas rigoureusement

celui de 0, , puisqu'il fait- intervenir I'estimation de la variance

r6siduelle S* et non la valeur theorique o2.

II en rSsulte que la quantite

Pi-Pi

suit une loi de student de v = (n - k) degres de liberte et non la loi
normale (k = nombre de variables explicates, v comoris i, nnn

En consequence, si nous designons paT a la probabilite de risque
de fa.re une erreur sur la precision de I'estimation de 0, nous pduvons
determmer autour de la vraie valeur (qui demeure inconnue), un intervalle

tel que (Jj ait une probabilite 11 - a) d'appartenir a cet intervalle.

Etant donne que la quantite

Pi-Pi
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une

* student • , - (n -M degres de liberte nous pouvons

lc designant I'intervalle de confiance cherche:

Au seuil de
probability (1- a). I'intervalle de confiance pour ft est done:

t« (fl.» est lue sur la table de la loi de student au degre de

liberty v = n - k.

Example:

Pour a = 0,05

t^os (12) =2,179
2

n = 15 et k
= 3 (n-k) = 12

Rappelons que les * t h / representent les elements de la

^de variances et covariances de P ca.culee
diagona.ede la matrice

plus haut.



que

En consequence, I'lntervalle de confiance
pour 0, devient

a

t- etant lue sur la table de la loi normale At (0,1) dite

I'Gcart r6duit.

table de

Exemple pour a = 5 %
- a = 95 %

0,05=1,96 .
2

8. Test de Student (ou t-test)

Le test de student a pour objectif de verifier si j

les coefficients ti sont significativement different de zero en

££^2? " s'agit de verifier si X; est r.e.le.ent une variable



II faut done tester I'hypothese nulle:

H.: A- 0 i = 1.2

contre Ht: A

Pour tester I'hypothese nylle Ho calculonsia probability/**, € lct

pour A - 0 i = 1, 2, ..., k.

Pi=0=>Pr t-t| (a-*)

Si pour un risque a donne:

i=l/2 * 3/...

nous devons admettre I'hypothese nulle, c'est-a-dire que/?, = 0 et qu en

consequence X, n'est peut-etre pas une variable explicative de Y. II

faudrait dans ce cas supprimer X, de la liste des regresseurs et

recommencer la regression avec les variables pour lesquelles /?, * 0.

Remarque importante

Lorsque Ton consulte une table de student ^ = (n-k) degres de

liberte et pour un risque de probability a, on constate par exempie que:

pour a
= 0,05 ; 5 <. (n-k) <_ 60 ; 2 <. W <n-k) <, 2,571
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et qu'en

60 < (n-k) <. 120 => t0026 (n-k) « 1,98

(n-k)> 120 «> to(O26(n-k)- 1,96

Conclusions

Lorsque (n-kj£_ 5, et si la valeur calcul^e t

on rejette I'hypothese nulle et I'on admet que

consequence Xt est une variable explicative de Y.

3. Test de Fisher (ou F-test)

Le test F permet de mesurer la signification de I'ensemble de la
regression. Le test de Fisher permet de verifier si I'ensemble des
parametres /?, sont simultanement nuls, c'est-a-dire si 0t = 02 = fi =
... « ffk m 0. 3

On demontre en effet que :

R2 n-k.

1-R2 ' k-i

6tant le coefficient de determination calcuie plus haut.

~
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Le test de I'hypothese nulle, /?,=& = - = P> - 0 cons.ste a

calculer FM.^ et a comparer pour un seuil de signification donirf>a. i F.

lue sur la table de Fishter-Snedecor pour k-1 et n-k degres de liberte.

Si pour a donne. Fk.,^ > Fo. valeur critique lue sur la table, on

rejette I'hypothese nulle et I'on n'admet que les estimateurs P, ne

sont pas tous significativement nuls : II existe au moins un coefficient de

Regression fl significativement different de zero.

10. Validlte du motlele de Regression lineaire multiple

Tout le calcul effectue precedemment nous permet de determiner

un modele pouvant nous permettre d'expliquer certains phenomenes

observes et d'effectuer des previsions. Le modele estime s ecrrt

g£n6ralement:

t -
avec

M2
(op2)

intervalle de confiance a (1-a)%

ft2, coefficient de determination, indique dans quelle mesure

['ensemble des variables Xt expliquent la variable K. Plus Ft
est 6lev6, mieux les variables X, pris ensemble expliquent la

variable Y.

la valeur t, ou statistique t, permet d'effectuer le test-de

student. Si au seuil de probabilit6 1 - a = 95 % par
exemple, la valeur f;est superieure a tQi02S{n^, on admet que
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fi, est significativement different de zero et qu'en
consequence X, peut etre consider comma une variable
explicative de Y.

par contre, si t, < t0i02Slrhk}, fa est significativement 6gal a

zero, pris individuellement. Mais il ne faut pas hativement
supprimer X, de la liste des re"gresseurs.

II faudra verifier si simultanement avec les autres coefficients il
est significativement nul. II faudra done effectuer le test de Fisher sur

('ensemble des parametres avant de prendre une decision finale sur
('acceptation ou le rejet du modele.

En definitive, meme si le test de student conduit a admettre que
certains parametres sont individuellement significativement nuls le
modele ne pourra etre rejete que si le test de Fisher conduit a admettre
que I'ensemble des parametres sont simultanement nuls.

11. Prediction

Lorsque le rriodeie est accepte apres les differents tests, il peut
fitre utilise pour faire des previsions.

De ce qui precede, on peut Scrire que:

1

Xq

avec

i*



12. Intervalle de confiance pour

(99 ' YJ 6tant un vecteur
provision peut s'6crire :

la variance de I'erreur de

*[{ £,-*„)*]-

dont un estimateur est :

Pour un risque a, I'intervalle de confiance de pr6vision pour Yo,

pour (n-k) degr6s de liberty est:

.0) ;
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13. Exemple d'application

Soit une s6rie de quinze observations effectu6es sur les variables
ci-dessus:

Tableau XVI-1

II
R Annies

I

1977

| 1978

Ii979

1980

1981
,

1982

1983

1984

I 1985

I|i986

I|i987

1988

1989

1990

1991

Y

0,58

1,10

1,20

1,30

1,95

2,55

2,60

2,90

3,45

3,50

3,60

4,10

4,35

4,40

4,50
—

x2
I.

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,0b

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

I I
x3

H
1,00

4,00 |

9,00

16,00 |

25,00 |

36,00 |

49,00 I

64,00 ||

81,00

100,00
. .

121,00

144,00

169,00

II
196,00 1

225,00 I
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Pmbl&me

En considerant Y comme variable dependante (ou variable

expliquee) et X, X3 comme variables independantes (ou variables

explicatives):

1. Donner une expression sous forme simple et sous forme

matricieile du modele th6orique.

2. Donner un estimateur sans biais du vecteur des estimateurs

ainsi que des estimateurs de leurs variances.

3. Effectuer les tests de student et de Fisher pour un risque a

= 5 °M

4. Peut-on, en vue de ces resultats accepter ou rejeter le

modele ainsi estim6 ?

5. Donner une prevision de Y pour I'annfe 1992 sachant que

I'on prevoit X1(1992, = 1 Xinsw = 10 x™**» ~ 10°

Solution

1. Le modele thSorique peut s'6crire:

Yt = x1tft + X2ty?2 + X3tft + /A

soit sous forme matricieile V = X& +

2. Estimation de /?:

= 1. 2 15,
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Nous avons:

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

1,00

4,00

9,00

16,00

25,00

36,00

49,00

64,00

81,00

100,00

121,00

1

1

1

12,

13,

14,

00

00

00

144,

169,

196,

00

00

00

15,00 225,00

o

x

i

i,

i.

2,

2,

2,

3,

3,

3,

4,

4,

4,

4,

rSS

rlO

r30

,30

95

55

60

90

45

50

60

10

35

40

50
<

Un estimateur de 0 est donnS par:

(X'X)'1 X'Y

X'X

15,00

120,00

1 240,00

120,00

124,00

14 400,00

1 246,00
14 400,00

313,00
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:;;W::S|

iliiiliSI......

lilllll;iliilM

$ m (X'X) "* X'Y *

0, 7934

-0,2043

i 0 0109

-o.

0,

-o.

2043

06S

0038

0,

-o.

0,

0X09

0038

0002 J

r 4a

I 416

14755

,08

,53

,63 3

0

0

i -o,

,10

,42

008 J
Pa

k-

! »0,10

« 0,42

-0,008 .

et 9 = 0,10 X, + 0,42 X2 - 0,008 X3
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196

ou encore t = 0,10 ■*- 0f42 X2 - 0,008 X3 puisque X, = 1

Variances de , p.

L'estimateur de la variance rgsiduelle est:

i3-ic

lX'Ys 0,3405
^ 15-3

VAR{

« 0,028

0,7934

-0,2043

0,0109

0,0225

-0,0058

0,0003

-0,2043

0,065

-0,0038

-0,0058

0,0019

-0,0001

0,0109

-0,0038

0,0002

0,0003

-0,0001

0,000007

Les variances du px , p2 et P3 sont les 6l6ments de la

diagonale de la matrice des variances et covariances de



d'oi. S2( Pi ) = 0,225 = = > S( Px ) = 0,15

S2( P2 ) = 0,0019 = = >• S( P2 ) = 0,043

S2 ( p3 ) = 0,000007 = = > S ( P3 ) = 0,0026

3. Test de student et de Fisher

Calcul de t^ —-£■
i=l,2,3

2 s(p2)

<n-k) = 15-3 = 12 cr= 0,05

Vo2B(12) = 2,179
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On a done t, < 2,179

t2 > 2,179

t3 > 2,179

On peut conclure queft et/?3 sont significativement diffeVents de

ze*ro, alors que p, est significativement nul. Le modele ne devrait

done pas a priori contenir un terme constant.

Test de Fisher

Le test de Fisher n6cessite le calcul prSalable de R2, coefficient de
determination.

R2

(0,1005 0,4213 - 0,00805) A -15(2,8l)2)

142,61-15(2,81)*

A =

Ra « 0,986

42,08

418,53

4775,63
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Coefficient corrige

BT<

,0,837

' Jc-1

0,837 12.

7 * i4

= 4,40

Pour

= 2 et

a = 0,05, la valeur lue sur

i/ = 12 est Fo = 3,89.

la table de Fisher a

admet que

mOdele estime qui s'ecrit:

*. 0.10M 0,42 X2- 0.008X3
(OilB, (0,043) (0,0026)

p =0,837 R2 = 0,986

'hypothese nuHe et

5. Prevision de Sl x
10 100)



'ntervalle de confiance
pour Y

1092

Pour **o,O5 n-k- 12

- 0,

2,179

0,179)]



i = K3.61 - 0,39) ;(3,51+ 0,39)1
992

= [3,12; 3,91

d'effectuer ce calcul.



CHAP/TRE 17

Series Temporelles Stochasti
iques

Introduction

s,ries temporeHes

6es existantes et -ut

valeur future desva.abies.tudisc
^ns les chapitres pr**dents.

a

2.

Une autre approche
court

Soit une

r es6conomjques

L'Une de* approches

des

'3 d6marche ^'a ete retenue

dans

les processus

temporelles y v



variables aleatoires Yu Y» Y* -> Y<> et ^ue ces variables aleatoires ne
sont qu'une partie d'une sequence infinie de variables aleatoires soit Yto,

Y , .-,YU Y2, ... dans laquelle f peut -> -«. Cette sequence est

app+el6e p'rocessus stochastique discrete (puisque t ne peut prendre que

des valeurs entieres).

Yt = B Y4., + et

est un exemple d'un modele auto-regressif simple (de premier ordre),

dans lequel chaque Yt depend uniquement de yu1.

-1 < e < 1 et e( est un bruit blanc dont:

E(et) = 0 Var (et) = a2. < + « vt

Cov (et, e,) = Ovs^t

En supposant que Yt a debute a to = -°o on demontre

que E (YJ = 0 et a2, identiques Vy.

a) Fonction d'autocovariance et Fonction d'autocorrelation

La fonction d'autocovariance est un outil important dans la

description d'une structure stochastique des series temporelles parce

qu'elle donne une idee sur la maniere dont les differents elements de la

serie dependent les uns des autres. On sait que par definition, la

covariance entre deux variables aleatoires x et y

est E[(x - E(x)) (y - E(y))]. De la m§me maniere, la covariance entre deux

elements /, et y,+A d'un processus stochastique yt est:

Cov <Yt, Yt+k) = E[(yt - E(yt» (Yt+k - E <Yt+k»]

On dit qu'il s'agit d'une autocovariance parce qu'elle mesure la

dependance lineaire entre les elements d'un seul processus stochastique.
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Si nous reprenons le processus stochastique d'ordre 7, defini ci-
dessus yt m p ttr + et

E(Yt) = Cov(Yt( Yt+1) = t . Yt+1)

= E[Yt(pyt + el

= />E(Y2t) + E(Ytet+1!

6tant la variance de yt

Plus g6neralement, v k a 0,

Cov (Yt, Y,+1) = E [Y, Yt+k]

= E [Y, (/> Yt+k., + et+k)]

= PB [Y, Yt+k.,] + E [Y, e,+k]

= pE [Yt Yt+k.,]

= P E [Y, (/j Yt+k.2 + e,+k.,)]

= P2 E [Y, Yt+k.2]

= ... =pkE(YtYt) =pk.^

done V k 2= 0 COV (Vt, Yttl) = p «• . o2,

II y a lieu de noter que la covariance de Y, et y,,k ne depend pas
de t, mais de la distance dont se situent les deux variables aleatoires de
part et d'autre de t, e'est-a-dire de k, puisque o*r est constant dans le

temps: ceci permet de remplacer Cov ty, yitj par Yk, avec y0 = o>r

En consequence, pour le processus autorggressif
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y.ona: r> = P* •
= 0, 1. 2. ...

Plus precisement puisque

Cov (yt. v,+k> = Cov (yt.k,yt> = Cov (yt, Y,.k)

On a

i, on obtient une sequence y
k - 0. ± h±

negatives de k.

La fonction d'autocorrelation est donnee par :

Pjc
= 1* Jc=0,±2,.

Pour un processus autoregressif on a:

H en
resulte qu'il n'est pas necessaire de caiculer les p k

pour it 5 0 puisque p* = P.* et p0 = '■



W Procejsus Hocbsstkw,

ries ■>■«■<

non-

cone*™™. „ di, w „_ es,

E(yt) = u vt

Var (yt) < + «> V)

Cov <y«. v,+k) = v „ v, et vk

Ar = 0 implique que var W est constant dans le temps

Y. = ey,, + ., est un exemple d'un processus stationnaire.

Remarque. Pk demeure theorique, et est estime par :

c-i
(yc-y)2

c) Op6rateur retard

L'op6rateur retard L est dSfini
par:



yt et /,., etant des elements d'un processus stochastique. Si I'on

applique le processus retard deux fois on a:

L2 Yt = L (Lyt) = Lyt., = V,.2

Par recurrence on peut demontrer que:

s'ecrire en utilisant

Lnyt = Yt-n vn entier

Le processus stationnaire ,, = P /,., + •,

I'operateur retard:

yt = p Lyt + e t

ou encore (1 - pU Yt - et

si yt et x, sont des processus stochastiques tels:

Yt = a + bxt ouaexb sont des constantes, alors

L(a + bxt) = Lyt = Ym = a + bxM = a + bLXt<

D'une maniere g6nerale, on a a faire a des Polyn6mes dans

I'op6rateur retard tel que:

ap (L)= 1 + ff, + - <*pLP ' ce ^ui Permet d'
yt

de facon compacte ap (Uyr

On peut egalement definir un operateur avance qu'on peut noter:

Fyt - Yt+i



3. Processus autorSgressifs AR{p)

On appelle processus autoregressif d'ordrep, en abrege AR(p)
processus stationnaire de la forme:

Vt = *i Vm

E(et et.) = 0

yt. yt.p + et

un

Variance

En utilisant la notation d'operateur retard, on peut Genre:

Estimation d'un processus autorggressif

a) Estimation de 0,

En supposant qu'un ^chantillon yu Y,... Vj est r6e|lement genere
par un processus autor6gressif AR, nous avons besoin de connattre son

prtessus" '" Va'6UrS ^ P3ram6treS '" *> - •> *»»^
SI nous connaissons I'ordre p, I'estimation des parametres ft est

face pu.so.ue ce processus a .a forme d'un modeie statistique Kne^e

II faut noter toutefois que les variables y, „ y , v sont
variables stochastiques. * '" Yt* *



Si les a, sont un bruit Wane gaussien, un e, au temps precis t

represente un choc aleatoire qui est ajoute au systeme au temps precis
t et est independant des variables aleatoires au temps precedents.

II en resulte que les regresseurs, dans une equation particuliere

sont independants du terme de I'erreur. On rtftm done estimftf les ft par

llnttaln*fiimple ftM m"Mftlft seion i'ordre de p.

b) Examples de fonctions d'autocorreiatlons d'un processus

autor6grassif

AR(2): Yt - «i Ym

-1

•
4

I

-t.

b

, > 0, «, < 0
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♦1

I 11

•».#,< 0
•i > 0. #» < O

AR(1):yt = 0, yM + tf + e,

+i , >o

-1

, 0
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c) Autocorrelation partielle

Dans ce qui precede, nous avons suppose p connu, ce qui n'est

pas evident dans la pratique.

Pour un $chantillon donne, I'une des facons d'ldentl«ar I'ordrep

d'un processus AR est d'estimer les prqcessus d'ordre k > p et de taster

la signification de 0k appelee k*"»'coefficient d'autocorrelation partielle,

qu'on notera par **, dans la suite puisqu'il est le k"- d'un processus AR
d'ordre k. Ce coefficient mesure la correlation entre yt at v*. La
sequence fe, k - /,'2, ..., d'autocorrelations partielles est appelee

fonction d'autocorrelation.

Un processus AR(p) doit etre choisi tel que:

0^ * 0 pour k .» p

0^. m 0 pour k > p

Pour mieux comprendre ce que c'est qu'une fonction

d'autocorrelation partielle et son utilisation, considerons ta fonction de

covariances et autocorrelation du processus autoregressif d'ordre p.

Notons d'abord que ta covariance d'un retard k est:

Si on pose * « /, 2, -»P. on obtient les p equations qu'on peut

resoudre pour yu,... yp'
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Pour un retard k > p, les covariances sont de*termin6es a partir de:

En divisant chacun des deux membres du systeme d'6quations ci-
dessus par Yo, on obtient un systeme de p valeurs de la fonction
d'autocorr6lation:

p1-e1+e2p1+...+e_Pp.1

(1)

Pour un retard k > p , on a :
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si les pu P* -< Pp sont connus (ce qui est possible a partir de la fonction

d'autocorreiation mesur6e sur rechantillon) le systeme d'equations (1)

peut 6tre r6solu pour determiner Bu 9* 0* ..., 9P, ce qui est une autre

maniere d'estimer les parametres $f.

Malheureusement, la resolution du systeme d'equations (1)

n6cessite la connaissance de I'ordre p du processus autor6gressif, or

c'est le probleme qui nous preoccupe ici.

Toutefois, on peut essayer de r6soudre le systeme d'equations (1)

pour des valeurs successives de p.

Sip = 1, fli-fli

Si 6 t est stgnificativement different de z6ro, on en d6duit

que le processus autoregressif est au moins d'ordre 1.

Notons cette valeur 9 ^ par a,.

Posons maintenaht P » 2. Nous obtenons un systeme

d'equations a deux inconnus dont la resolution nous donne 6X et 92.

Si d2 est significativement different de z6ro, on peut

conclure que le processus est au moins d'ordre 2, alors que

si 6 aest approximativement nul, on peut conclure que P

« 1. Notons la valeur 9 2 par a*.

Par recurrence, on a:
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Pour P m 3 0 3 qu'on note a3

P = 4 0 4 qu'on note a4

Finalement, on obtient une s6rie a,, a* a* ... qu'on appelle
fonction d'antocorrdlatinn partHIft

En particulier, si I'ordre reel du processus est />, on notera que a,
~ 0 V,. > p. y

Exemple d'une fonction d'autocorrdlation partielle du processus
AR(2):yt = $, yM + ^2 Yt_2 + et

iTf'm

•t. *a > O

4. Processus moyennes mobiles MA (q)

On appelle processus moyenne mobile d'ordre q defini par yt - *t
+ o, efr, + ... + dq eq oCi les a, (S = /, 2,... 0 sont des rtels et'er un
bruit blanc de moyenne nulle, de variance a2 et de covariance £ (et e+J
■ K* = 0 pour A: different 0.
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Un tel processus est d6sign6 dans la Htt6rature anglo-saxonne par

MA(q) (MA etant les initiates de moving average).

Un processus MA est automatiquement stationnaire.

La fonction d'autocorreMation est donnfie par :

pour Jc*l,2, . . .<3T

pour k>q

La determination de I'ordre d'un processus MA ne pose done pas

de probleme comme le cas d'un AR, puisquepk = 0 VA > q.

Exemplepour MA(1) K

pour ic=l

pour k> 1
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1 2 3

5. Processus autoregressifs - Moyennes mobiles (ARMA)

On appelle processus autoregressif-moyenne mobile, d'ordre (p
q) un processus de*fini par:

Yt = ^,yM

Un tel processus est appele processus ARMA (p, q) (ARMA 6tant
les initiales de autoregressive-moving average), le processus ARMA(p,q)
est un processus stationnaire. la determination de la fonction
d'autocorrelation est complique. Pour un ARMA (1,1), c'est-a-dire:

Yt = ^1 Ym + et + a, e,..

Pi—* pour k > l
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et pk = 01 Pk-i pour k a 2

Exemples de fonctions d'autocorrelation du processus ARMA

(1.1).

< 0 a, > O

r .

$%<O tf, > 0

6.
Processus autoregressifs - Moyennes mobiles Integres (ARIMA)

a) Definition et identification d'un ARIMA (p. d, q)

En general, pour la plupart de series economiques, I'hypothese de

stationnarite est difficilement verifiable. Par contre, si I'on considere par

exemple les differences premieres (ou plus generalement les differences

d'ordre d), d'une serie economique, I'hypothese de stationnarife devient

plus vraisemblable.

Or nous avons vu qu'un processus stationnaire peut en general,

etre appr'oxime par un ARMA (p. a), une idee naturelle est de considerer
la classe des processus dont la difference d'un certain ordre est un

ARMA (p, a). Nous disons done que y, est un processus homogene non

stationnaire d'ordre d si w, * Ad y, est une serie stationnaire avec

A y, - y, - V,-i - A2* - A* - AyM etc.
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Apres la differenciation de la serie yt pour genGrer une sGrie wt,
nous pouvons traiter la serie wt comme un ARMA (P/ q).

Si wt = A d yt est un ARMA (p,q), nous dirons que la s6rie yt est
un processus autoregressif - moyenne mobile integre <p, d, q) note

ARIMA (p, d, q) (ARIMA etant les initiales de autoregressive integrated-
moving average).

En definitive, toute s^ric tpmPoreHfi nnn statipnnain

model^e commfi un processus ARIMA (p. d. n).

Le seul probleme qui se pose dans la pratique est le choix
approprie des valeurs de p, d, q, autrement dit la specification du modele

ARIMA. Ce probleme est partiellement resolu en examinant les fonctions
d'autocorrelation et les fonctions d'autocorrelation partielle de la s6rie
concernGe.

En effet, on sait que pour un ARMA (p, q), |a fonction
d'autocorrelation de la partie moyenne mobile MA (q) est nulle pour k >
q, par consequent, si yt est un MA (q), alors p k = 0 pour k > q. On sait

par ailleurs que la fonction d'autocorrelation de la partie AR(p) dGcroTt

geometriquement. En definitive, la fonction d'autocorrelation pour
ARMA (P/ q) a les caracteristiques d'un processus MA par les <q-p)
penodes, mais garde la caracteristique AR par la suite.

La procedure de determination de d est assez simple On

commence par verifier si la serie originale yt est stationnaire ou non Si

yt est stationnaire, alors d = 0 et on a a faire a un ARIMA (p, 0, q) c'est-
a-dire, a un ARMA (p, q).

Si la serie yt n'est pas stationnaire, \\ taut calculer la serie w = A1
yt et verifier si elle est stationnaire. Si wt est stationnaire, alors on est

en presence d'un processus ARIMA (p, 1, q). Si A1 yt n'est pas
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stationnaire, on continue les calculs jusqu'a obtenir une sSrie wt = Ad y,
stationnaire: on en conclura alors a un ARIMA (p, d, q).

Apres avoir determine d, on peut done travailler avec la seiie

wt = Ad yt en examinant a la fois la fonction d'autocorreiation et la

fonction d'autocorrSlation partielle pour specifier p et q.

Pour les processus stochastiques simples tels que AR(1), AR{2),

MA(1), MA(2) et ARMA{1 #1), les fohctions d'autocorr6lation sont faciies

a reconnaTtre.

Voici quelques exemples de fonctions d'autocorr6lation et

d'autocorrelation partielle pour un ARiMA (1,0,1), e'est-a-dire un

ARMA(1f1).

•i

e >o <

*

6 > a

i

+ 1

-1
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-1

+1
+ 1

-t
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b)

I)

ii)

-1 0 < Or Q < 0

Estimation d'un ARIMA (p. d, q)

Lorsque q = 0, c'est-a-dire si on a un ARIMA (p, d, Oh la

me"thode des^moindres carr6s ordinaires peut Stre utilises

pour estimer les difterents parametres du processus (voir

chapitres pr6c£dents).

Lorsque q * 0, il faudra utiliser les m6thodes de la

programmation math^matique pourestimer les principaux

parametres du modele; ces mfithodes d6passent le cadre de

ce manuel.

Heureusement, il existe actuellement des logiciels permettant de

calculer et de tracer les fonctions d'autocorr61ation et d'autocorr6lation

partielle ainsi que les estimateurs des parametres de n'importe quel

processus ARIMA ip, d, Q>.

Le vrai. probleme de mod6lisation d'une seYie temporelle est done

son identification a partir des r6sultats fournis par I'ordinateur (un

exemple concret est fourni par la suite).
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7. L'approche de Box & Jenkins

La m6thode de moderation d'une serie temporelle consiste a

trouver, pour une serie donnee, un modele ARIMA qui repr6sente de

facon adequate, un processus de generation des donnees. la me"thode

se decompose en trois parties essentielles: ('identification, I'estimation
et le contrdle diagnostic.

a) Identification

A ce stage, on'tente de specifier un processus ARIMA sur la base

des estimations des fonctions d'autocorrelations et d'autocorreiations
partielles d'une serie donnee:

1. Si les autocorrelations decroissent doucement ou ne disparaissent

pas, on peut suspecter la non stationnarite": dans ces conditions,

un modele ARMA est identifie pour la serie difference

(habituellement, I'ordre de difterenciation ne de"passe pas 2).

2. Si les autocorrelations pk = 0 pour k > q, et les autocorrelations

partielles decroissent doucement, alors un modele MA (q) est
identifie.

3. Si les autocorrelations partielles 0kk = 0 pour k > p et les

autocorrelations decroissent doucement alors un moddle AR (q)

est identifie.

b) Estimation

La methode d'estimation depend du modele identifie. Nous avons

vu que pour un AR(p), les methodes de moindres carres peuvent etre

utilis6es. Par contre, des qu'un terme MA(q) est implique dans le

modele, la minimisation d'une fonction de vraisemblance requiert les

methodes de programmation mathematique dont les calculs ne peuvent

222



etre faits aisement que sur ordinateur. Comme nous l'avons de,a
soulign6, II existe plusieurs logiciels permettant de faire ces calculs sur

micro-ordinateur, notamment le TSP, le SPSS/PC*, le SYSTAT, etc.

c) Contrfile diagnostic

Le controle diagnostic permet de verifier si le modele specifie et

estime est vraiment le modele adequat. A cet egard, on effectue un

test, appele- test portmanteau sur les autocorrelations residuelles r.

La statistique portmanteau Q s'ecrit:

Q=T(T+2)
"-k

T etant le nombre d'observations

rk, la correlation empiriques entre les R residus

K est nombre suffisamment eleve, habituellement compris

dans la zone 15-20.

On montre que Q suit assymptotiquement (quand T-> «), une

loi x2 d (K-p-q) degres de liberte.

Pour un risque de probability a, si Q > /n-o &*•<*}' on conclue
que les valeurs residuelles sont autocorreiees, et qu'en consequence, le

modele estime ne peut etre accepte. On est done emmene *
recommencerlecvcleidentification-estimation-diagnostic-jusqu'atrouver

un modele acceptable, e'est-a-dire, un modele pour lequel le test de Box-

Pierrce, dit test portmanteau est satisfaisant, en d'autres termes, le

modele sera accepte si Q < /„-<,, [K-p-qJ.
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8. Precision a I'aide d'un modele ARIMA

Lorsqu'un modele a et<§ identify, estime\ et teste\ il peut Stre
utilise pour la provision.

Le modele estime peut etre utilise pour faire des provisions pour
/ pOriodes futures (yT (I), / > 7).

Pour ce faire, on effectue la provision pour la pOriode / = 1 et on

utilise les rOsultats obtenus pour effectuer la prevision pour la p6riode
/ - 2 ; les rOsultats de la provision de la pOriode / = 2 sont utilises pour
la provision de la p6riode / * 3 etc.

Si k, est un processus ARIMA, on sait que le processus tel
xt = Vt- Yt-i un processus ARMA.

Alors, yT+l = xT+1 + yT+M

que

est:

- XT+| + XT+M + ... + xT+1 + yT

Ainsi, au temps T, une prevision pour / pOriodes futures de
yT+/

Yt.! - XTi, + XTM + ... xT1 + yT

xTk, k = 1,2,3 I sont obtenus comme dOcrit ci-dessus.

9. Exemple d'application

Soit la sOrie statistique ci-dessous donnant Involution des
exportations du cafe en Afrique de 1961 a 1990. Notre objectif est

d'Olaborer, a partir de cette serie, un modele de provision a court et
moyen terme des exportations du cafO.
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Evolution des exportation africaines, d«, c«J6 (T)
1961-1990 (Source: FAO/AGROSTAT)

Ann6es

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Caf<5 0")

682919

760414

790745

849264

844250

940434

911006

994821

985811

1010388

992737

1087725

1187363

1174240

1106228

1145833

876551

925462

1011645

894782

966007

1053687

938725

913791

972710

1076389

911151

917844

1070222

1082877

Nous allons utiliser a cet egard la demarche de Box & Jenkins.

Le logicie, TSP nous a permis d'obtenir sur micro ordinateur les
. ., c c,,r Ips fonctions d'autocorrelation et

informations ci-dessous sur les tone

^autocorrelations partielles ainsi que le calcul du Q-stat.st.que.



SMPL 1961 - 1990

30 observations
IDENT CAFE

Autocorrelations
partielles



Au vue des resultats ci-dessus, le modele est facile a identifier.

En effet, on constate d'une part une decroissance en douceur de la
fonction d'autocorrelation pour k < 5 et une tonction d'autocorrelations

partielles qui s'annule pratiquement pour k = 2.

II v a done fort a parier que qu'il s'agit d'un processus ARIMA

(1,0,0), e'est-a-dire d'un processus autoregressif d'ordre 1 ARID de la

forme Yt = 6O + 0, y,., + e,.

Le modele etant identifie, il faut passer a son estimation. Nous

avons vu que les parametres d'un AR(p) peuvent etre estimes par la
methode des moindres carres. Les calculs, faits sur micro-ordmateur

donnent les resultats ci-dessus (Export (t)« representant la verification

du modele au temps t).
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Evolution des Exportations africaines de cafe (T)
1961-1990

ANNEES EXPORT (t)

682919

760414

790745

849264

844250

940434

911006

994821

985811

1010388

992737

1087725

1187363

1174240

1106228

1145833

876551

925462

1011645

894782

966007

1053687

938725

913791

972710

1076389

911151

917844

1070222

108277

(*) S6rie estime"e.

RSsultats de la regression

Constante 380 233.2

Ecart Type de y 81 087.29

R2 0.467338

Coefficient(s) X 0.620378

Ecart type du coef. 0.127463

EXPORT <t-l) EXPORT (t»*

0

682919

760414

790745

849264

844250

940434

911006

994821

985811

1010388

992737

107725

1187363

1174240

1106228

1145833

876551

925462

1011645

894782

966007

1053687

938725

913791

972710

1076389

911151

917844

1070222

803901

851977

870794

907098

903987

963658

945401

997398

991809

1007056

996105

1055034

1116847

1108706

1066513

1091083

924026

954369

1007836

935336

979523

1033917

962598

947129

983681

1048001

945491

949643

1044175
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Les informations ci-dessus nous permettent d'ecrire le module ainsi
qu'il suit, en designant par y, les exportations du cafe a . annee t:

yt = 380233,2 + 0,620378 y,.,

„ faut maintenant effectuer le test portmanteau pour decider de
,'acceptation ou du rejet du modele. L'ordinateur nous donne une valeur

de Q-statistique pour k = 20.

Q-stat = 35,5239 (voir ci-dessus)

auPour un risque a = 0,01, la table de la lot de / nous donne

degre de liberte (k - p -q) = 20 - I' - 0 = 19

/00, (19) = 36,1908

= > Q-stat </2o,oi C 9).

On en conclut qu'il y a 90 % de chances que les residus estimes

soient un bruit blanc, en d'autres termes, qu'il* ne sont pas autocorreles.

Le modele peut done etre accepte et gtre utilise pour faire des

provisions.

A partir du module ainsi specified et estime, nous pouvons

prevoir les exportations du cafe pour les dix prochaines annees; (yo.r sur

ie graphique ci-dessus la parfaite cohesion entre le graphe de la sene

d'origine et celle de la serie estimee).



Graphique 17-

Exportations cafe CO: 1961-1990

0.

SERIES OBSERVEE

SERiE ESTIkEE

61 65 70 75 80 B5

ANNEES

90

Soit t. I'annee 1990 pour laquelle nous disposons des plus
recentes informations. On sait que le modele s'<§crit:

Vt = 380 233,2 + 0,620 378 yM

= > Vt+1 = 380 233,2 + 0,620 378 yt

yt+1 = y199l

= 1082877 yt+1 = ?

done y199l = 380 233,2 + 0,620 378 x 1 082 877
= 1 052 026

1 nR/nJ^ estde
1 052 026 tonnes environ, soit une ISgere baisse de 2,8 %.



Dauaaimi Lorsque les exportations de 1991 seront cogues, on

pourra prevoir de la meme maniere les exportations de 1992.

Le modele permet d'effectuer des prevision pour plusieurs annees

futures a partir de la formule

Yt+| = 380 233,2 + 0,620 378 yt+,.,

I = 1, 2, 3, ...

Mais .es resu.tats sont moins precis que ceux obtenus au temps

,+ , .orsque to. resultats du temps t sont connus. V«c. to. pr^n
I partir 2u modele, des exportations africaines de cafe pour to. d«
prochaines annSes.

EXPORTATIONS (T)

1 052 026
'—

1 032 887
'-

1 021 013

1 013 647
_ ■—■—

1 009 077

1 006 242
—

1 004 484
_——••——-■

1 003 393
■ ~

1 002 716

1 002 296

Les exportations africaines de cafe se situeront autour

de 1 000 000 tonnes a I'horizon 2000, soit largement en dessous de son

record de 1973 (1 187 363 T).



CHAPITRE 18

Complements

1 ■ Multicollin6arite

avoiravoir

a) Detection de la Presence de la Multicollinearite

- La multicollin6arite peut etre definie comme ('existence
d une forte correlation entre deux ou plusieurs variables
exphcatlves (coefficient de correlation entre deux variables
explicatives superieur a 0,80).

On admet egalement qu'il y a multicollinearite lorsque le
determines de la matrice (X' X)1 est tres proche de zero.

b) Consequence de la Multicollin6arit6

mU'tiCOllin6arit6' les coefficients estimes peuvent
vanances trop eievees d'un echantillon a I'autre. rendant ces

SS^r-des vraies vaieurs et -

n Variables
pourront ne pas etre estimes avec precision et en

etreex ues de ,a;;rSCOnce^- PO-raient etre
exclues de la hste des regresseurs non pas parce qu'e.les n'ont pas
d effet, ma,s un.quement parce que I'echantillon utilise n'a pas ft. en



c) Que Faire Alors ?

la multicollinearite est detectee, I'une des methodes les

reprendre la regression.

2. Autocorre.ation des erreurs et test de DURB.N-WATSON

Nous avons etudie dans le chapitre precedent le modele de

regression multiple.

Y = XP +

0 Y
,nx1, d'observations aleatoires, X:une matrice

constants c'est-a-dire:

Vt

Dans

Y -

la realite, il n'en est pas toujours ainsi. Lorsque on utilise le
5 + /, pour decrire revolution d'un phenomene dans le

autocorrelation des erreurs etl'hypothese



t n'est plus vraie et on demontre que I'estimateur des moindres

carres 0 = (X'X,' ,X'Y, demeure sans biais, mais non efficace.

existe plusieurs formes d'autocorrelations des
erreurs et

s' comme suit:
devrait

avec//t =/>//M (2)

et comme dans le chapitre Pr6c6dent, x't = (Xi v
,

r
„.. „ E(V| VJ ,

16tant la matrice unit6; le parametre
le moment venu.

r

E(V) =0 et E(V V) = a2!

P est inconnu, et devra etre estim6



a) Test de DURBIN-WATSON

Apres I'estimation du modele par la methode des moindres carres

ordinaires, il faudra effectuer un test pour verifier s'il y a oui ou non
autocorrelation des erreurs. Parmi les tests existants, le plus popula.re

est connu sous le nom de "Test de DURBIN-WATSON".

Pour effectuer ce test, il faut d'abord calculer la quantite suivante

connue sous le nom de statistique de DURBIN-WATSON.

N

N

t-i

La table de DURBIN-WATSON donne la limite infeYieure "dL" et

sup6rieur "du" de d:

dL < d < du

et les valeurs critiques dL' et du" au seuil de signification 5% tel que:

PR Wu < d/] = 0,05 et PR [dL < dL"l = 0,05

Les valeurs critiques dependent du nombre d'observations (T) et

du nombre de variables (K).

Le test de DURBIN-WATSON consiste a tester I'hypothese nulle,

c'est-a-dire pas d'autocorrelation contre I'hypothese de I'existence d'une

autocorrelation positive:
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Ho/> = 0

contre H, p > 0

Pour effectuer le test on choisit un seuil de signification et les
valeurs antiques correspondantes dL* et du* sur la table de DURBIN-
WATSON, ainsi que K et T.

!■ Si d > du'; on accepte Ho, c'est-a-dire qu'il n'y a pas
autocorrelation des erreurs.

2.

3.

Si d > dL"; on rejette Ho, c'est-a-dire qu'on accepte qu'il y
a autocorrelation des erreurs.

Si dL < d < du\ alors, on ne peut conclure directement il
faudra utiliser les valeurs E[du] et VARfdu] de la table et
faire des interpolations.

II faut noter que p peut prendre des valeurs negatives. Dans ces
conditions, on doit tester Ho; p = o

contre H1: p < o

Pour ce faire, on remplace d par (4 - d) et on reprend le test
comme pr6c6demment.

b) Estimateur des moindres carrSs g£ne>alis6s

Comme nous I'avons deja souligne, lorsqu'il y a autocorrelation

des erreurs, I'estimateur des moindres carr^s p = (x'x) -i (x'y) est sans

biais, mais pas efficace.

L'estimateur de la matrice des covariances Vix'X)^ estbiais6.
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Pour obtenir un estimateur sans biais et efficace de (J et un

estimateur sans biais de .'estimateur de la '«M*»"**™£Z
peut reprendre les estimations en appliquant la methode des mo.ndres

carr6s g6n6ralis6s.

Cette methode consiste a trouver un estimateur p pour p et

effectuer certaines transformations de X et Y avant d'app.iquer .a

m6thode des moindres carr6s.

On demontre qu'un estimateur sans biais de p est :

t-2

d, etant la statistique de DURBIN-WATSON calculee plus haut.

On pose

Alors les estimateurs sont sans biais et efficaces.



CONCLUSION
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ANNEXE 1

Programme de Resolution sur Mtero-Ordinateuf

<te qmtqufts wodetes contenus dans ce mamiel-

\. Series temporelles - Trend

2. Regression linSaire simple et multiple

3. Series temporeltes - Tendance exponentielle

4. Sertes temporeHes - Lissage exponentiel

5. Projection economique ou demographique par lissage

exponentiel

9. Projection a partir du trend .ou de la regression lineaire simple

l' Une disquette con*eRant ces |/»wwt<"""— *•—

Coni©in*eC€A/fAO del'Agriculture, B.P. 3001,
"

s Ababa.





Tableau 1 - Table de distribution de t
(loi de Student-Fisher)

La tab,e donne. en .notion du no.Ve de ae.es de^e" . la .ooaoilite a Pou, pue , ,9ale ou depasse.
velur absolue, une valeur t^2

! . a - Pr (- tal2 < t < + to/2)





Tableau 2 - Table de distribution de/2
(loi de K. Pearson)

L. tab,e donne .a probabi.it. a en fonction du nom*."^* * -iberte ,. pour
valeur donn6e jr« .

a = Pr (x2 a z2,)

e8a,e ou depasse une
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Tableau 3 - Table de la loi normale, centre*,

r6duite N (0,1) (dite table de I'Scart r6duit)

La table donne la probabilit6 a pour que
|'6cart r6duit t egale ou depasse, en valeur absolue, une valeur

- a = Pr (-tffl/2 £ t s tal2)

La probability a s'obtient par addition des nombres inscrits en marge.

Ex.: Pour t-2 = 1,96 la probability est a = 0.00 + 0,05 = 0,05.

Table pour les petites valeurs de a



00
Tableau 4 - Table de distribution F. de Fisher

au seuil de signification 1 %

Dcgrts de liberte" poUr Ie nume'rateur (*,

v

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4,052

98.5

34.1

21.2

16.3

13.7

12.2

11.3

10.6

10.0

9.65

9.33

9.07

8.86

8.68

8.53

8.40

8.29

8.19

5,000

99.0

30.8

18.0

13.3

10.9

9.55

8.65

8.02

7.56

7.21

6.93

6.70

6.51

6.36

6.23

6.11

6.01

5.93

5,403

99.2

29.5

16.7

12.1

9.78

8.45

7.59

6.99

6.55

6.22

5.95

5.74

5.56
*^^^

5.42

5.29

5.19

5.09

5.01

5,625

99.2

28.7

16.0

11.4

9.15

7.85

7.01

6.42

5.99

5.67

5.41

5.21

5.04

4.89

4.77

4.67

4.58

4.50

5,746

99.3

28.2

15.5

11.0

8.75

7.46

6.63

6.06

5.64

5.32

5.06

4.97

4.70

4.56

4.44

4.34

4.25

4.17

5,859

99.3

27.9

15.2

10.7

8.47

7.19

6.37

5.80

5.39

5.07

4.82

4.62

4.46

4.32

4.20

4.10

4.01

3.94

5,928

99.4

27.7

15.0

10.5

8.26

6.99

6.18

5.6'

5.20

4.89

4.64

4.44

4.28

4.14

4.03

3.93

3.84

3.77

5,982

99.4

27.5

14.8

10.3

8.10

6.84

6.03

5.47

5.06
<^^

4.74

4.50

4.30

4.14

4.00

3.89

3.79

3.71

3.63

6,023

99.4

27.3

14.7

10.2

7.98

6.72

5.91

5.35

4.94

4.63

4.39

4.19

4.03

3.89

3.78

3.68

3.60

3.52

6,056

99.4

27.2
*^^^—■

14.5

7.87

6.62

5.81

5.26

4.85

4.54

4.30

4.10

3.94
^^^^—

3.80

3.69

3.59

3.51

3.43
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■ fl
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JU13.40 13.51
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Tableau 5 - Table de distribution F. de Fisher
au seuil de signification 5 %

jj Degre" de liberty pour le humerateur (*,)

Li
II ]

II2
II3
II4
IIs

II6

II7
II8

9

10

11

0 12
13

II 14
15

II I6
17

1 18
| 19

I

161

18.5

10.1

7.71

6.61

5.99

5.59

5.32

5.12

4.96

4.84

4.75

4.67

4.60

4.54

4.49

4.45

4.41

4.38

2

200

19.0

9.55

6.94

5.79

5.14

4.74

4.46

4.26

4.10

3.98

3.89

3.81

3.74

3.68

3.63

3.59

3.55

3.52

I 3

| 216

| 19.2

| 9.28

6.59

5.41

4.76

4.35

4.07

3.86

3.71

3.59

3.49

3.41

3.34

3.29

3.24

3.20

3.16

3.13

4

225

J_19.2

| 9.12

6.39

5.19

4.53

4.12

3.84

3.63

3.48

3.36

3.26

3.18

3.11

3.06

3.01

2.96

2.93

2.90

I 5

230

19.3

1 8.94

6.16

4.95

4.39

3.97

3.69

4.48

3.33

3.20

3.11

3.03

2.96

2.90

2.85

2.81

2.77

2.74

6

237

19.4

8.89

6.09

4.88

4.28

3.87

3.58

3.37

3.22

3.09

3.00

2.92

2.85

2.79

2.74

2.70

2.66

2.63

7

239

19.4

8.85

6.04

4.82

4.21

3.79

3.50

3.29

3.14

3.01

2.91

2.83

2.76

2.71

2.66

2.61

2.58

2.54

[ 8
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242
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8.81

6.00

4.77

4.15

3.73

3.44

3.23

3.07

2.95

2.85

2.77

2.70

2.64

2.59

2.55

2.51

2.48

| 9

1 241

1 19.4

8.79

1 5.96

4.74

4.10

3.68

3.39

3.18 |

3.02

2.90

2.80

2.71

2.65

2.59

2.54

2.48

2.46

2 42

242

19.4

8.79

17r]
4.68 |

4.06

3.64

3.35
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Source: This table is reproduced from N.E. Savin, a.
Sizes or Many Regressors. Econometnca, 45; 1989-

I White The
in-Watson Test for Serial Cantata with Extreme Sample

from the Econometric Society.
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Table pour Us grander vateun de t

Mtti-Latable doone le» valeun de *<ij pour t poritif. Lonquei
ert oegalif il ftut piendit to complement k Tunitf de U valeur k- da» la uble.

Exempt*: poorr»-l,37

pour i- 1,37

TfltJ - 0,9147

»ft) - 0,0853.




