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Institut de la Banque Centrale de Tunisie  &  Direction Générale de la Politique Monétaire 

BCT, les 20 et 21 septembre 2016  
 

Programme du séminaire sur: 

 « Les prévisions à court terme dans les Banques Centrales » 

 

 Journée du 20 septembre 2016 :  

8h30 - 9h00 : Allocutions d’ouverture du séminaire ; 
 Expérience de la Banque Nationale de Belgique  

     Par Mr Geert Langenus ;  Chef  de la Comptabilité Nationale et de la Conjoncture  à la  Division                           
Recherche - Banque Nationale de Belgique. 

 

9h00 - 10h30 : Séance 1 : 
 Introduction : cadre général des prévisions macroéconomiques à la BNB et en Belgique : 
o rôle pour la politique monétaire de la BCE 
o collaboration dans le cadre de l’Eurosystème : Broad Macroeconomic Projection Exercises 
o politique de publication 
o importance des projections à court terme (nowcasting) 
o p.m. projections pour le budget: projections économiques du Bureau du Plan 

 Données à haute fréquence disponibles pour l’analyse conjoncturelle et les prévisions à court terme : 
o enquêtes de la Banque nationale de Belgique (consommateurs, chefs d’entreprises : baromètre    de 

conjoncture) 
o autres données 

10h30 - 11h00 :  Pause-café 

11h00 - 12h30  : Séance 2 : 
 Les modèles à court terme : 
o BREL: BRidge model using ELastic net 
o R&D DFM et le software JDEMETRA+ 

 Procédure(s) spécifique(s) pour les prévisions à court terme : 
o Business Cycle Monitor trimestriel 
o Estimations mensuelles pour la Belgique et la zone euro 

 “Nowcasting Real Economic Activity in the Euro Area: Assessing the Impact of Qualitative Surveys” 
(Basselier, De Antonio Liedo and Langenus, forthcoming) 

12h30 - 13h00 : Débat & questions réponses. 
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Séminaire sur : « Les prévisions à court terme dans les Banques Centrales » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Journée  du 21 septembre 2016 : 
  Les prévisions à court terme à la Banque Centrale de Tunisie ; 

 

8h30 - 10h30 :  Séance 1 - Politique monétaire & Prévisions économiques ;                                                          
 Par Mr Mohamed Salim Mouha ;  Sous-Directeur de l’Analyse et Prévision à Court Terme à la   

Direction Générale de la Politique Monétaire - Banque Centrale de Tunisie-. 
 Importance de la prévision dans la conduite de la politique monétaire 

A. Utilité de la prévision dans l’amélioration de l’efficacité de la politique monétaire 
B. Importance de la prévision dans la prise de décision & la communication 
C. Modélisations à court terme & à moyen terme: Le pourquoi de la distinction  
D. Diagnostic conjoncturel et prévision à court terme 

 Prévision à court terme de l’inflation: Processus & approches de modélisation   
A. Aperçu sur l’IPC  & contexte spécifique à la prévision de l’inflation 

1. Composition du panier  
2. Historique de l’inflation en Tunisie 
3. Composante de l’inflation susceptible d’être sensible aux actions de la politique monétaire 
4. Inflation & problèmes socioéconomiques 

B. Approches théoriques et empiriques de la modélisation de l’inflation : 
1. Modèle de jugement « MPICT » 
2. Modèle à facteurs dynamiques (DFM) 
3. Modèle à correction d’erreurs (MCE) 

C. Communication interne et externe sur l’output des exercices de prévision 
1. Supports de la communication sur les prévisions de l’inflation 
2. Calendrier de Communication 

10h30 - 11h00 :  Pause-café     

 11h00 - 12h30 : Séance 2 - Prévision à court terme de la croissance ; 
 Par Mr. Mehdi Bhoury ; Chef du Service du Diagnostic Monétaire et Conjoncturel à la Direction    
Générale de la  Politique Monétaire - Banque Centrale de Tunisie-. 

 PIB, Croissance et contexte spécifique à la prévision de la croissance 
A. PIB Tunisien et contributions à la croissance 

1. Evolution du PIB 
2. Evolution de la Croissance   
3. Contributions à la croissance 

B. Contexte Spécifique à la prévision de la croissance 
1. Particularités de la Comptabilité Nationale 
2. Difficultés spécifiques au métier du conjoncturiste 
3. Instabilité Socio-économique 

 Démarche de modélisation et exercices de prévision 
  

A. Démarche de modélisation 
1. Grandes familles de modèles de prévision à court terme du PIB 
2. Modèle MPACT (T0 et/ouT1) 
3. Modèle à Facteurs Dynamiques (DFM) – (T0 –T2) 
4. Modèle VAR Combiné (CVAR) – (T0 – T4) 

B. Exercices de prévision et communication interne et externe 
1. Fréquence et choix de la communication 
2. Supports de la communication interne et externe 

12h30 – 13h : Conclusions, futurs travaux & questions réponses. 


