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Introduction

Introduction � 1

Dans la précédente édition de cet ouvrage, nous avons rendu hommage aux
deux prix Nobel d’Économie de 2003, l’Américain Robert F. Engle et le
Britannique Clive W. J. Granger pour leurs travaux sur les méthodes économé-
triques des séries temporelles et les processus aléatoires. Ces travaux sont en
partie la source de ce manuel que nous proposons.

Depuis 2003, d’autres auteurs ont obtenu le prix Nobel d’Économie pour
leur recherche en économétrie : E. Prescott en 2004, C. A. Sims en 2011 et E.
G. Fama en 2013. A l’évidence, il existe un développement sans précédent des
méthodes économétriques traitant des phénomènes aléatoires générateurs de
chronique. Ces méthodes sont devenues incontournables pour modéliser la
structure des séries financières, les ventes et le chiffre d’affaires d’une entrepri-
se ou encore des séries macro-économiques.

Cette quatrième édition reprend le plan de la précédente en intégrant, avec
toujours le même souci pédagogique du concret, quelques éléments sur la
décomposition dans le domaine des fréquences (chapitre 4) et une étude de cas
récapitulative en fin d’ouvrage.

Ce livre, qui ne traite que du cas univarié, est donc présenté en deux parties.  

La partie I traite des méthodes standard de traitement des séries temporelles
(méthodes de désaisonnalisation et lissage exponentiel).

Dans la partie II, la chronique est considérée comme un échantillon d’un pro-
cessus aléatoire univarié ; dans cette partie sont présentés les modèles ARMA
stationnaires, l’analyse spectrale, puis les problèmes de la non stationnarité des
chroniques (tests de racine unitaire). L’estimation et la validation des processus
ARIMA, qui fondent l’algorithme de Box et Jenkins, sont ensuite abordées.
Enfin, les modèles non linéaires (ARFIMA, ARCH...) sont traités dans un der-
nier chapitre.
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Ce livre fait appel à des notions d’économétrie1 et de statistique d’un niveau
de première année de Master en sciences économiques, Gestion ou
Mathématiques de la Décision. Les exposés théoriques sont illustrés par des
exemples et des exercices qui permettent au lecteur de se familiariser de maniè-
re concrète à la pratique du traitement des séries chronologiques.

Nous avons voulu, par une alternance systématique de cours et d’exercices,
répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les
connaissances théoriques et ainsi, d’utiliser de manière opérationnelle les acquis
du cours. De surcroît, le recours à des logiciels, lors de la résolution des exer-
cices, permet une découverte de ces outils et donne une dimension pratique que
recherchent l’étudiant et le praticien. Ce manuel constitue un livre d’apprentis-
sage facilement accessible ; c’est pourquoi les démonstrations les plus com-
plexes font l’objet de renvois à une bibliographie plus spécialisée.

Afin que le lecteur puisse lui-même refaire les exercices, les données utili-
sées (sous format Excel et Eviews) ainsi que les programmes de traitement 
« Batch » de Eviews sont disponibles par téléchargement sur le serveur web :

http://regisbourbonnais.dauphine.fr

Ce livre s’adresse en premier lieu aux étudiants (sciences économiques, ges-
tion, mathématiques, écoles de commerce et écoles d’ingénieurs...) dont la for-
mation requiert une connaissance dans le domaine de l’économétrie des séries
temporelles. Gageons qu’il sera un support de cours indispensable et un allié
précieux pour préparer les séances de travaux dirigés.

Enfin, nous exprimons toute notre gratitude à toutes les personnes – col-
lègues et étudiants – qui ont eu la gentillesse de nous faire des commentaires et
dont les conseils et les suggestions contribuent à la qualité pédagogique de ce
livre. Nous restons, bien entendu, les seuls responsables des erreurs qui subsis-
teraient2.

1. Nous recommandons au lecteur souhaitant se familiariser avec l’économétrie et désirant faire
quelques exercices d’applications la lecture de Bourbonnais R., Économétrie : cours et exer-
cices corrigés, Dunod, 9e éd., 2015.

2. Les lecteurs souhaitant faire des remarques et des commentaires peuvent nous contacter.
Régis Bourbonnais : regis.bourbonnais@dauphine.fr
Michel Terraza : mterraza@lameta.univ-montp1.fr

2 � ANALYSE DES SÉRIES TEMPORELLES
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Partie I

L’analyse classique 
des séries 

chronologiques
Une série temporelle ou encore chronique est une succession d’observations au
cours du temps représentant un phénomène économique (prix, ventes…) ; par
hypothèse, le pas du temps des observations est considéré constant : l’heure, le
jour, le mois, le trimestre, l’année. Nous supposons également que la chronique
ne contient ni observations manquantes, ni valeurs aberrantes ou accidentelles
sur toute la période d’observation. Si tel est le cas une correction des données
est réalisée en utilisant la méthode de l’extrapolation linéaire, la prévision de la
(ou des) valeurs en cause ou encore l’intuition du modélisateur. La valeur cou-
rante en t de la chronique est notée xt , où t le temps est compris entre 1 et n avec
n le nombre total d’observations de la chronique. On appelle h le nombre de
points ou de valeurs à prévoir de la chronique. La prévision de la série tempo-
relle – de (n + 1) à (n + h) connaissant l’historique de x1 à xn – porte le nom
d’horizon de la prévision.

Il est toujours utile, en première analyse, de représenter l’évolution temporelle
d’un phénomène à l’aide d’un graphique ayant en ordonnée la valeur du phéno-
mène économique xt et en abscisse le temps t. Comme le temps est discret, le gra-
phique obtenu est un diagramme en bâtons. Par tradition, on retient le polygone
des fréquences de la représentation nommé : profil temporel de la chronique.

Partie I � 3
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Les techniques traditionnelles de traitement des chroniques procèdent par
décomposition puis reconstitution de la chronique pour effectuer la prévision.
Cette approche suppose que la structure de la chronique peut être décomposée
en éléments simples (modélisables), et donc plus facilement prévisibles, pour
ensuite être reconstituée pour donner la prévision de la chronique.

Les premières études sur les chroniques ont amené à considérer de façon
standard quatre grandes composantes :

– la tendance ou « trend » notée Tt , censée décrire le mouvement de long
terme, de fond ou encore structurel du phénomène. Ce mouvement est tra-
ditionnellement représenté par des formes analytiques simples : polyno-
miales, logarithmiques, exponentielles, cycliques, logistiques. C’est ainsi
qu’en économie la tendance contient des cycles longs de Kondratieff
(cycle apériodique de 40 à 60 ans), de Kuznets (20 ans), des cycles de
Juglar (cycle de crise de 10 ans)… ;

– la composante cyclique notée Ct. En conjoncture, elle est représentée par
le cycle de Kitchin d’une période de 3 à 5 ans. Dans la plupart des travaux
sur les séries temporelles, la tendance et le cycle sont regroupés en une
seule composante appelée l’extra-saisonnier Et ;

– la composante saisonnière notée St : composante cyclique relativement
régulière de période intra-annuelle et qui correspond souvent à des phé-
nomènes de mode, de coutume, de climat… ;

– la composante résiduelle notée Rt. Elle rassemble tout ce que les autres
composantes n’ont pu expliquer du phénomène observé. Elle contient
donc de nombreuses fluctuations, en particulier accidentelles, dont le
caractère est exceptionnel et imprévisible (catastrophes naturelles, grèves,
guerres…). Comme par hypothèse ce type d’événement est censé être cor-
rigé, le résidu présente – en général – une allure aléatoire plus ou moins
stable autour de sa moyenne.

Remarquons que ces différentes composantes s’entendent pour des séries
économiques, le plus souvent, mensuelles ou trimestrielles liées à la conjonctu-
re. Dans le domaine de l’entreprise, les composantes sont conservées mais les
périodicités sont parfois différentes (hebdomadaire par exemple).

La technique de décomposition- reconstitution repose, bien évidemment, sur
un modèle qui l’autorise. Ce modèle porte le nom de schéma de décomposition.
Il en existe essentiellement trois grands types :

– le schéma additif qui suppose l’orthogonalité (indépendance) des diffé-
rentes composantes. Il s’écrit : xt = Et + St + Rt . Dans ce schéma, la sai-
sonnalité est rigide en amplitude et en période ;

– le schéma multiplicatif : xt = Et × St + Rt , dans lequel la composante sai-
sonnière est liée à l’extra-saisonnier (saisonnalité souple avec variation de
l’amplitude au cours du temps) ;

4 � ANALYSE DES SÉRIES TEMPORELLES
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– le schéma multiplicatif complet : xt = Et × St × Rt (interaction générale
des trois composantes). Il est actuellement le plus utilisé en économie. Il
est commode puisque le logarithme de la chronique conduit au schéma
additif.

En définitive, dans ces méthodes traditionnelles, deux questions sont impor-
tantes : l’existence d’une saisonnalité et le type de schéma à retenir ; elles consti-
tuent le chapitre 1 de cette partie. Nous examinons par la suite (chapitre 2) les
techniques de prévision.

Partie I � 5
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1. L’analyse
de la saisonnalité

L’étude de la saisonnalité est un préalable au traitement d'une série
chronologique. En effet, lorsque cette composante existe, il
convient de l'isoler afin de pouvoir analyser les autres caractéris-

tiques. Une désaisonnalisation systématique, sans tester l'existence de
cette composante, peut créer un « bruit » parasite nuisible à l'analyse de
la chronique et donc dégrader la qualité de la prévision. Dans ce cha-
pitre, nous allons, par conséquent, présenter les techniques permettant
de tester l'existence d'une composante saisonnière, puis nous examinons
les méthodes de désaisonnalisation.

I. La détection de la saisonnalité

A. La représentation graphique et le tableau 

de Buys-Ballot

L’analyse graphique d’une chronique suffit, parfois, pour mettre en évidence
une saisonnalité. Néanmoins, si cet examen n’est pas révélateur ou en cas de
doute, le tableau de Buys-Ballot permet d’analyser plus finement l’historique.
La figure 1.1 des ventes trimestrielles d’un produit festif indique une saisonna-
lité marquée au quatrième trimestre, ce que nous pouvons confirmer à l’aide du
tableau de Buys-Ballot.

L’analyse de la saisonnalité � 7
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Le tableau de Buys-Ballot est un tableau complet à deux entrées dans lequel
sont consignées les valeurs de xt . Il est constitué (cf. Tableau 1.1) en ligne par
les années et en colonne par le facteur à analyser (mois, trimestre...). Les
moyennes et les écarts types1 des années et des trimestres (ou des mois selon le
cas) sont calculés ainsi que pour l’ensemble des observations de la chronique.

8 � ANALYSE DES SÉRIES TEMPORELLES
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Figure 1.1 – Ventes trimestrielles en milliers d'unités

Dates T1 T2 T3 T4 Moyenne Écart type

Année 1 1248 1392 1057 3159 1714 842,69

Année 2 891 1065 1118 2934 1502 831,02

Année 3 1138 1456 1224 3090 1727 795,48

Moyenne 1092 1304 1133 3061 Moyenne Écart type 
générale général

Écart type 149 171 69 94 1647,7 829,74

Tableau 1.1 – Exemple de constitution d’un tableau de Buys-Ballot 
pour des ventes trimestrielles (calculs arrondis)

Tableau 1.2 – Classement des trimestres en fonction de leur valeurs

Nous pouvons alors classer les trimestres pour chaque année par valeurs
décroissantes (cf. Tableau 1.2).

Années

Année 1 T4 T2 T1 T3

Année 2 T4 T3 T2 T1

Année 3 T4 T2 T3 T1

1. La formule de l’écart type utilisée est celle de la population.
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La lecture du Tableau 1.2 indique la persistance du trimestre T4 à se classer
en première position quelles que soient l’année et la position de « creux » occu-
pée par le trimestre T1, ce qui nous conduit à retenir l’existence d’une saison-
nalité rigide. Cette technique très simple permet la détection de la saisonnalité
et aussi d’en préciser la nature.

B. Analyse de la variance et test de Fisher

L’examen visuel du graphique ou du tableau ne permet pas toujours de détermi-
ner avec certitude l’existence d’une saisonnalité, de surcroît il interdit l’automa-
tisme de traitement qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un nombre impor-
tant de séries à examiner. Le test de Fisher à partir de l’analyse de la variance
permet de pallier ces deux inconvénients.

Ce test 1 suppose la chronique sans tendance ou encore sans extra-saisonna-
lité. Dans le cas contraire cette composante est éliminée par une régression sur
le temps (extra-saisonnalité déterministe), ou par une procédure de filtrage
(extra-saisonnalité aléatoire).

Soit :

N le nombre d’années,

p le nombre d’observations (la périodicité) dans l’année (trimestre p = 4,
mois p = 12, etc.).

xi j la valeur de la chronique pour la ième année (i = 1...,N ) et la jème pério-
de ( j = 1...,p) supposée telle que xi j = mi j + ei j ; les ei j sont les résidus consi-
dérés comme aléatoires formés d’éléments indépendants : ei j → N (0; σ 2) .

Les mi j sont les éléments d’une composante de la chronique qui s’écrivent :
mi j = ai + bj avec bj qui mesure l’effet période en colonne du tableau et ai qui
mesure l’effet année en ligne du tableau.

Deux effets absents sont testés contre deux effets significativement présents :

– si l’effet période (ici trimestre) est significatif, la série est saisonnière ;

– si l’effet année est significatif, ceci suggère deux interprétations.

• La chronique de départ n’a pas été transformée, elle possède alors des
paliers horizontaux.

• La chronique a été transformée, des changements de tendance existent dans
la chronique.

L’analyse de la saisonnalité � 9
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1. Laloire, 1972.
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