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Résumé
Ce document présente la méthodologie adoptée pour la construction du modèle MPACT de
prévision de la croissance trimestrielle du PIB tunisien sur un horizon de deux trimestres
(passé et présent / présent et prochain). La construction de ce modèle s’est basée sur la
technique des Bridge Models qui consiste à étalonner la croissance trimestrielle sur un
ensemble d’indicateurs conjoncturels mensuels. La sélection des étalons s’est faite à travers
l’algorithme GETS de sélection automatique des variables basé sur l’approche General-ToSpecific. Deux approches ont été retenues pour ces modèles : une approche directe qui
consiste à prévoir le PIB agrégé à partir de l’IPI (retenu avec de différents niveaux de détail)
et une approche sectorielle qui sert à prévoir, en désagrégé, les différentes composantes de
l’activité marchande pour en dégager une prévision du PIB global. Les modèles retenus
tiennent compte du problème de différence de fréquence entre les étalons mensuels et les
agrégats à prévoir et fournissent six estimations de la croissance pour chaque trimestre.
L’évaluation de la capacité prédictive des modèles en échantillon et en pseudo-temps réel
montre leur supériorité par rapport aux deux modèles benchmarks (autorégressif et naïf) et
qu’une combinaison des différentes prévisions pourrait être utile pour une meilleure
prévision de l’évolution de l’activité économique trimestrielle. Un test d’exactitude
directionnelle a permis de confirmer l’utilité prédictive du modèle.

Abstract
This paper presents the methodology used to build the MPACT model for quarterly Tunisian
GDP growth prediction over a period of two quarters (past and present / present and next).
The construction of this model is based on the technique of Bridge Models which is to
calibrate the quarterly growth on a set of monthly economic indicators. The selection of the
indicators is made through the GETS algorithm for automatic selection of variables based on
General-To-Specific procedure. Two approaches were used for these models: a direct
approach which is to provide aggregate GDP from IPI (used with different levels of detail)
and a sectorial approach used to predict the various components of market supply to generate
a forecast of global GDP. The models used take into account the problem of frequency
difference between the quarterly GDP and monthly aggregates and provide six growth
estimates for each quarter. The evaluation of the predictive power of the models in sample
and out-of-sample (pseudo-real time) shows its superiority compared to two benchmarks
models (autoregressive and naive) and a combination of the different predictions could be
useful for a better forecast the quarterly evolution of economic activity. A directional
accuracy test confirmed the predictive utility of the model.
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Introduction
La prévision de la croissance économique à court terme représente pour les décideurs des
politiques économiques, en général, et les banques centrales, en particulier, un outil
d’analyse conjoncturelle qui permet de prendre les décisions nécessaires compte tenu de
l’information économique la plus récente. Ceci permet de contourner le problème du retard
de publication des comptes trimestriels dont les délais varient de 45 à 90 jours avec parfois
des révisions substantielles. Cette prévision permet aussi d’initier au mieux les prévisions
économiques à moyen terme indispensables pour la conduite de la politique monétaire.
Les techniques utilisées pour la prévision de la croissance à court terme sont très variées.
On en cite les techniques statistiques univariées (ARIMA), ou multi-variées (VAR), les
modèles à combinaison d’équations bi-variées [Chung-Hua Shen (1996); Baffigi, Golinelli &
Parigi (2003)], les modèles d’étalonnage qui régressent la croissance trimestrielle du PIB sur
un certain nombre d’indicateurs conjoncturels disponibles à différentes fréquences (appelés
aussi «Bridge Models» (BM))1. Plus récemment, les modèles à facteurs sont devenus de plus
en plus utilisés pour la prévision en mettant en lien la dynamique du PIB avec les comouvements d’un nombre élargi d’indicateurs2. Une nouvelle génération de techniques de
prévision avec mixage de fréquences a aussi émergé ces dernières années. Il s’agit des
modèles de type MIDAS (MIxed DAta Sampling) dont les premières utilisations sont
satisfaisantes au niveau de leur capacité prédictive des variables macroéconomiques3.
Dans ce travail, nous proposons un essai de modélisation de la croissance à court terme de
l’activité économique tunisienne en recourant à la technique d’étalonnage avec prise en
compte de l’information conjoncturelle incomplète. Il s’agit, plus précisément, d’une
modélisation de type BM dans le sens où elle utilise un certain nombre d’indicateurs
conjoncturels mensuels pour prévoir le taux de croissance trimestrielle du PIB. Deux
approches ont été utilisées. La première consiste à prévoir la croissance trimestrielle du PIB
directement à partir de l’IPI (agrégé puis désagrégé à deux niveaux), éventuellement
prolongé d’une période sur la base des indicateurs de la consommation d’électricité dans le
secteur industriel et des statistiques du commerce extérieur4. La deuxième approche consiste
à prévoir, en désagrégé, les principales composantes de l’offre marchande puis les agréger
pour avoir une estimation de la croissance du PIB. Dans les deux approches, l’horizon de
prévision du modèle est de deux trimestres – passé et actuel. L’horizon est déterminé en
fonction du positionnement dans le trimestre de l’exercice de prévision ; le PIB de chaque
trimestre étant prévu à des échéances mensuelles successives en tenant compte des délais de
publication de chaque indicateur. Selon l’approche et selon le degré de désagrégation utilisé,
cinq modèles de prévisions ont été développés. Chacun permet d’estimer la croissance
trimestrielle à 6 reprises par trimestre.

1

Se référer à : Barhoumi & al. (2008(a) et 2008(b)) ; Antipa & al. (2012) pour les modèles d’étalonnage.
Se référer à : Stock & Watson (2002a et 2002b) ; Darné & Bruhnes-Lesage (2007) pour les modèles à
facteurs statiques et à Doz, Giannone & Reichlin (2006, 2007) ; Giannone, Reichlin & Small (2008) ; Bessec
& Doz (2011) pour les modèles à facteurs dynamiques.
3
Se référer à : Ghysels, Sinko & Valkanov (2007), Clements et Galvão (2008), Marcellino & Schumacher
(2009) et Foroni & Marcellino (2012) pour les modèles MIDAS.
4
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La sélection des indicateurs et la validation des équations ont été faites en s’appuyant sur
l’approche "General-to-specific" mise en œuvre de manière automatique par Hoover &
Perez (1999) et améliorée par Krolzig & Hendry (2001). L'utilisation de cette approche
permet de sélectionner automatiquement les variables explicatives non seulement à la base
de leur significativité mais aussi en tenant compte de la qualité économétrique des équations
obtenues (stabilité, absence d’autocorrélation, etc.).
L’évaluation de la capacité prédictive de ces modèles a été faite à partir d’une prévision
récursive en pseudo-temps réel. Les erreurs quadratiques comparées à celles d’un modèle
autorégressif et d’un modèle naïf (benchmarks) ont montré leur bonne performance et leur
supériorité par rapport à ces derniers. Également, quatre types de moyennes des prévisions
issues des modèles ont été calculées (moyennes simples, moyennes pondérées, moyennes
censurées).
Un test d’exactitude directionnelle des prévisions a montré que la probabilité que les
prévisions brutes et moyennes des modèles aillent dans le même sens de variation que les
réalisations, dépasse les 60% dans toutes les estimations. Elle atteint un maximum de 93% à
la 5ème estimation pour les prévisions moyennes.
La première partie de cette étude se consacre à une analyse rapide des sources de la
croissance ainsi qu’à l’identification, aux mesures et aux traitements des indicateurs
conjoncturels à mobiliser pour les différents modèles développés. La seconde partie
détaillera les étapes de prévision du PIB par l’approche directe notamment le prolongement
de l’IPI agrégé et désagrégé, considéré comme variables centrales de ce modèle. La
troisième partie sera plutôt consacrée à la présentation des différentes équations sectorielles
du modèle indirect utilisées pour prévoir les composantes de la valeur ajoutée des secteurs
marchands. Dans chacune des deux dernières parties, une évaluation de la qualité des
prévisions est faite en échantillon et hors échantillon sur les périodes [2009Q1 – 2010Q4] et
[2009Q1 – 2011Q4] pour distinguer le comportement des modèles avant et après la révolution
tunisienne.
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1. Indicateurs Conjoncturels: Mesures et Traitements
1.1. Méthodologie d’estimation des comptes trimestriels
La compréhension de la méthodologie d’estimation des comptes trimestriels est d’une
importance capitale pour l’identification des indicateurs à mobiliser.
D’une manière générale, la construction des comptes trimestriels commence par un travail
de désagrégation temporelle (trimestrialisation) des comptes annuels antérieurs en utilisant
des indicateurs disponibles à fréquence infra-annuelle appelés « étalons ». Les comptables
trimestriels confrontent et mettent en cohérence l’information exhaustive annuelle et celle
disponible plus rapidement mais partielle des données conjoncturelles. La désagrégation
temporelle se fait généralement par étalonnage-calage et dans des cas particuliers par
lissage.5
Théoriquement, l’opération de trimestrialisation peut s’appliquer aux trois optiques de la
comptabilité nationale (production, demande et revenu). Actuellement à l’Institut National de
la Statistique tunisien (INS), seule l’optique production est élaborée. Les premiers essais
portant sur l’optique « demande » ont abouti à la trimestrialisation de la demande intérieure
globale et de la demande extérieure.
Pour la trimestrialisation des comptes selon l'optique de production, l'INS a utilisé les
deux techniques d'étalonnage-calage et de lissage selon la disponibilité des indicateurs
conjoncturels relatifs aux différents secteurs économiques inclus dans le PIB. Il est à préciser
qu'aussi bien les comptes trimestriels que leurs indicateurs sont corrigés des variations
saisonnières et des jours ouvrables. Nous reportons, dans le tableau 1, les procédures
d'étalonnage des principaux secteurs qui nous intéressent.
Les comptables nationaux de l'INS distinguent trois niveaux dans l'estimation de la valeur
ajoutée des différents secteurs:


1er niveau: l'estimation de la valeur ajoutée est faite soit par étalonnage sur un
indicateur conjoncturel, soit par lissage.



2ème niveau: l'ajustement est effectué non pas sur un indicateur conjoncturel infraannuel, mais plutôt sur les valeurs ajoutées d'autres secteurs de production estimées
au 1er niveau, tel est le cas pour le commerce.



3ème niveau: l'estimation de l'impôt indirect net de subventions (IINS) à partir du total
des valeurs ajoutées estimées aux 2 premiers niveaux.

Après la trimestrialisation des comptes (optique production), une deuxième étape
consisterait à estimer les consommations intermédiaires de chaque secteur en utilisant les

5

Une description détaillée des techniques d’étalonnage-calage et de lissage figure en Annexe 5.
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coefficients techniques6 issus du tableau des entrées intermédiaires ; la valeur ajoutée de ce
secteur étant déduite par différence entre la production et la consommation intermédiaire.
TAB 1 - Procédures d’étalonnage de la Valeur Ajoutée – INS
Niveau

Secteur

Étalonnage

1
1
1
1
1
1

Agriculture
Industrie hors BGC
Bâtiment et Génie Civil
Hôtellerie
Café et Restaurant
Télécommunication

Lissage
IPI
La vente locale de ciment
Le nombre de nuitées
Lissage
Lissage

1

Transport Maritime

Marchandises embarquées et débarquées
Passagers entrés et sortis

1

Transport Aérien

Passagers entrés et sortis
Marchandises

1

Transport Ferroviaire

1

1

Voyageurs par kilomètre
Tonnes par kilomètre
Autres services marchands
Lissage
La rémunération des salariés est utilisée comme
indicateur pour estimer la production aux prix
Services des administrations publiques courants des services non marchands. Celle-ci
est déflatée par l’indice de rémunération dans la
fonction publique pour évaluer la production aux
prix constants.

2

Commerce

Le commerce est ajusté sur la somme de la
production dans les secteurs « Agriculture et
Pêche », « Industries manufacturières » et
« Industries non manufacturières ».

3

Impôts Indirects Nets de Subventions

Le total des valeurs ajoutées est utilisé comme
indicateur pour l’estimation de l’IINS.

1.2. Mesures de l'activité et identification des indicateurs conjoncturels
1.2.1. Critères de choix des indicateurs conjoncturels
Afin de mieux cerner l'évolution de la production, nous avons procédé à la définition des
critères de choix des indicateurs à retenir (en plus de ceux utilisés dans la comptabilité
nationale trimestrielle). Ces indicateurs doivent être capables de capter voire anticiper les
variations du volume de la production, d'où la sélection des indicateurs indiquant la
consommation intermédiaire telle la consommation d'électricité en moyenne et haute
tensions, l'importation des biens intermédiaires, etc. D'autres indicateurs permettant
d'approximer la production en aval se sont avérés utiles compte tenu de leur délai de
publication relativement court à l'image des exportations par groupement sectoriel d'activité,
le transport maritime…
Ces variables permettent aussi de répondre à un autre critère de choix qui consiste en la
capacité de l'indicateur de détecter les chocs internes ou externes. On en recense les données
sur les entrées des non-résidents ou le nombre de nuitées passées aux hôtels, les données de
6

C’est le rapport entre la consommation intermédiaire d’une branche i en un produit j et la production de cette
branche.

7

transport ferroviaire de marchandises notamment les produits miniers, les enquêtes de
conjoncture dans la Zone Euro, le principal partenaire commercial de la Tunisie…
Le choix d'une bonne partie de ces indicateurs s'articule aussi sur le degré de corrélation
entre l'indicateur en question et l'IPI, qui reste à notre sens, le principal indicateur pouvant
nous renseigner sur l'évolution de l’activité économique étant donné les effets
d'entrainement mutuels qu’il a avec le reste des secteurs notamment les services liés aux
entreprises.
L'identification des indicateurs conjoncturels s'est faite à travers une étude détaillée de
l'évolution des branches industrielles7 depuis 2000 et des essais de son approximation à
travers des mesures du commerce extérieur en volume, la répartition sectorielle de la
consommation d'électricité en moyenne et haute tensions collectée auprès de la STEG, des
indicateurs de production pour le secteur minier et des mesures de l'activité dans les services
de tourisme et de transport.
Pour enrichir l'éventail des indicateurs et avoir une idée avancée sur la demande
extérieure qui pourrait être adressée à la Tunisie, nous avons sélectionné les données de
l'enquête de la Commission Européenne relative au climat des affaires dans l'industrie
manufacturière de la Zone Euro (Business Climate Indicator -- BCI) que nous avons retraitées
et agrégées de sorte à en dégager des indicateurs synthétiques sur la demande européenne
adressée à la Tunisie.

1.2.2. Analyse de l’activité : Focus sur la croissance post-crise
Le choix de se focaliser sur l’activité industrielle a été fait suite à une analyse des
principales sources de la croissance pendant la période 2000-2011. Cette analyse de
l’activité nous a permis de dresser un certain nombre de constats.
Le premier constat que nous avons dressé lors de l’analyse de l’activité est le
ralentissement de la croissance tunisienne depuis le déclenchement et la confirmation de la
crise économique mondiale en 2008-2009.
FIG1 - Evolution du PIB en niveau

FIG2 - Evolution du PIB en glissement annuel
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Cette crise a affecté tous les pays partenaires de la Tunisie et a impacté, par conséquent,
l’économie nationale à travers notamment la baisse de la demande des produits
7

Dans un 1er temps, l'étude a été faite sur des valeurs brutes. Pour plus de détails, se référer à la note interne du
27 janvier 2012 intitulée «Diagnostic de la production industrielle en Tunisie».
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manufacturés et la réduction du nombre de touristes. Ceci a eu un impact négatif sur les
services liés notamment le transport de marchandises et de voyageurs. Au vu des réalisations
de 2012 et des perspectives mondiales pour 2013 et 2014, cette évolution risque de se
poursuivre sur la période à venir.
L’analyse de la croissance annuelle montre une contribution sectorielle quasi généralisée
au ralentissement économique après la crise de 2008, exception faite des services non
marchands, notamment en 2011 et l’agriculture qui dépend beaucoup plus des conditions
climatiques que du climat des affaires. Les contributions de l’industrie et des secteurs du
tourisme et du transport sont restées assez fidèles à leurs volatilités et leurs dépendances du
cycle économique. En outre, la contribution des services marchands autres que le tourisme et
le transport est celle qui mérite une attention particulière. En effet, après avoir été assez
stable à travers les années avec une contribution moyenne à la croissance de 2%, ces
services ont connu une perte de vitesse depuis 2009 se matérialisant par un impact négatif
moyen sur la croissance de -0,8% (soit une contribution moyenne de 1,2% sur la période
2009-2011).
FIG 3 - Evolution des contributions sectorielles à la croissance annuelle du PIB

Notons que le ralentissement de la croissance de ces services est surtout lié à celui
observé dans la branche « autres services marchands » qui résume vraisemblablement la VA
dans les très petites entreprises (TPE).
FIG 4 - Evolution de la contribution des autres services marchands
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Cette baisse de régime de la croissance de ces services devrait être prise en compte dans
l’effort de la modélisation de la croissance en tant que changement durable sinon permanent.
Une chose qui reste à confirmer.
Le deuxième constat de l’analyse des origines de la croissance est que les secteurs à fortes
contributions tels que les services autres que le tourisme et le transport et le secteur public
(services non marchands), ne sont pas forcément ceux qui conduisent le rythme de la
croissance. Ce sont plutôt les secteurs les plus volatiles qui importent en la matière, à leur
tête le secteur industriel.
Pour cela, nous avons mesuré les contributions directes et indirectes à la variance du PIB
et nous avons trouvé que l’industrie contribue, à elle seule, à raison de 65,3% à la variance
du PIB. Cette contribution est décomposée en une contribution directe de 44,8% et une
contribution indirecte de 20,5%. (VOIR PARAG 1 P.16)
Partant de cette observation, nous confirmons notre idée que l’industrie représente en
Tunisie le principal secteur pouvant affecter le rythme de l’activité économique et qu’il
serait opportun de se concentrer sur les indicateurs de ce secteur pour la modélisation de la
croissance à court terme.

1.2.3. Mesures de l'activité industrielle: VA vs IPI
L’examen des comptes trimestriels sur la période 2000-2011 montre que l’industrie
représente en moyenne 27% du PIB. Sa contribution directe à la croissance annuelle est aux
alentours de 0,9% sur une croissance moyenne de 4,0%. Toutefois, sa contribution à la
variance de la VA marchande est bien plus importante (voir ci-haut).
FIG 5 - Evolution de l’activité industrielle manufacturière et globale
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De 2000 à 2011, la VA dans l'industrie a connu une évolution à deux vitesses (2000T12006T2 puis 2006T3-aujourd'hui), en relation avec sa composante manufacturière. En effet et
depuis le 3ème trimestre de l’année 2006, l'industrie manufacturière se trouve boostée par la
forte expansion des Industries Mécaniques et Électriques (IME) et à un moindre degré par la
reprise temporaire de la production des industries des Textiles, Habillements et Cuir (THC)
après une longue période de régression. Cette évolution a été amplifiée par la forte
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croissance des activités d'extraction des hydrocarbures à la suite de la montée des cours
mondiaux du pétrole8.
Pour étudier la cohérence entre les différentes mesures de l'activité industrielle, nous
procédons à la comparaison de l'évolution et de la structure de ce secteur telles qu'elles se
présentent dans les comptes trimestriels et dans l'IPI.
FIG6 - Croissance de l’activité industrielle: PIB vs IPI
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Durant la période d'étude, la trajectoire de la croissance du secteur industriel semble la
même qu’elle soit mesurée par référence à l’IPI ou à la valeur ajoutée. Toutefois, il existe
des différences par périodes. Ces différences trouvent leur origine dans les mesures de
l'industrie manufacturière.
Trois facteurs peuvent expliquer cette différence :
(i)
(ii)
(iii)

Une différence du champ de couverture sectoriel ;
Une différence du système de pondération ;
Une différence de concept : l’IPI est un indicateur de production par opposition à
la VA qui tient compte de la dynamique de la consommation intermédiaire.

Le premier constat dégagé de cette comparaison montre que les pondérations des secteurs
composant l'IPI n'est pas en phase avec leurs parts dans le PIB. En effet, l'industrie
manufacturière représente près de 60% du PIB industriel alors qu'elle est pondérée à raison
de 78% dans l'IPI. Cette différence n'est, pourtant, pas liée à une évolution temporelle de la
structure du tissu industriel dans le temps.

8

L’augmentation des prix mondiaux du pétrole pendant la période 2006-2007 a permis de rentabiliser le coût
d’extraction du pétrole tunisien, chose qui s’est répercutée positivement sur le volume de la production de ce
secteur.
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FIG7 - Structure comparée de la VA Industrie et
de l’IPI 2000-2010
Source: INS
Calcul: BCT
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FIG8 - Evolution de la structure de la VA
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L'examen des différences des contributions des branches dans ces mesures nous amène à
dresser les constats suivants:


La branche «Bâtiment et génie civil» qui représente en moyenne 17% du total de la VA
du secteur industriel et 42% de sa composante non manufacturière ne figure pas parmi
les branches d'activité mesurées par l'IPI. Pourtant sa contribution dans l'ensemble de
la production industrielle est en évolution (de 15,1% en 2000 à 17,1% en 2011). En
France, par exemple cette branche est considérée comme une activité de services
marchands plutôt qu’une industrie non manufacturière.

↬ Si nous excluons cette branche de la VA du secteur industriel, nous retrouvons une
répartition plus proche des branches d'activité dans les deux mesures.
FIG 9 - Structure de la production industrielle - Hors BGC

↬ Dans une optique de prévision du PIB à partir, entre autres, de l'IPI, cette différence
entre les deux mesures de la production industrielle plaide pour un calcul de l'agrégat
VA Industrie et VA Industrie non manufacturière hors Bâtiment et génie civil (VA
Industrie Hors BGC et VA Industrie Non Manufacturière Hors BGC).
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La branche « raffinage du pétrole » relève des industries manufacturières 9 dans la
série du PIB ; elle est, plutôt, rattachée à l'extraction du pétrole, qui relève de
l'industrie non manufacturière, dans l'IPI. Ne disposant pas d'un niveau de
désagrégation suffisant de l'IPI, nous jugeons nécessaire d'extraire cette branche de la
VA des industries manufacturières et de la rattacher à la VA non-manufacturière
conformément à la structure de l'IPI afin d'homogénéiser les deux mesures.
Le déphasage entre la VA industrielle et l'IPI semble se poursuivre à l'intérieur même
du secteur des industries manufacturières, mais, cette fois-ci en raison du changement de
la structure du secteur industriel au fil du temps.
FIG 10 - Structure de l’activité manufacturière - 2000-2011

En particulier, l'industrie manufacturière s'est caractérisée, pendant la période 2000-2011
par la montée de la part du secteur « Industries Mécaniques et Électriques » (IME)
bénéficiant d’une redéfinition de la stratégie industrielle en sa faveur et ce, aux dépens d'un
secteur « Textiles, Habillements et Cuirs » (THC) fragilisé par le démantèlement des
accords multifibres et l'accès de la Chine à l'OMC.
FIG 11 - Valeur ajoutée industrielle des secteurs des THC et des IME
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A l'issue de cette analyse, il nous a paru nécessaire de procéder à l'harmonisation des deux
mesures de la production industrielle en leur apportant quelques retraitements et de recenser
les indicateurs conjoncturels qui pourront servir d'étalons de prévision.

9

La contribution de cette branche dans la production industrielle manufacturière est devenue de plus en plus
minime : 10% en 2000 et 0,25% en 2010 en raison de l'arrêt provisoire de l'activité de l'unique raffinerie de
pétrole du pays.
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1.3. Traitement des indicateurs conjoncturels
1.3.1. Retraitement de l'Indice de la Production Industrielle
L'analyse faite dans la première partie de ce travail a montré plusieurs divergences entre
l'IPI et la VA dans l’industrie. Si certaines reclassifications peuvent se faire du côté de la VA
sans altérer sa compréhension, l'adaptation de l'IPI aux changements de la structure du tissu
industriel nous semble d'une importance capitale.
En effet, la base de calcul de l'IPI est celle de l'année 2000, année où l'industrie tunisienne
était fortement tirée par un secteur Textile, Habillement et Cuirs (THC) largement favorisé et
protégé. A cette date, ce secteur contribuait à raison de 30% à la production manufacturière
et presque à la moitié des exportations tunisiennes (46,5% et 48,4% respectivement en 2000 et
2001). Cette protection s'est vite estompée depuis la fin de l'année 2001; date de l'accession
de la Chine à l'OMC qui s'est suivie par l'entrée en vigueur de la dernière étape du
démantèlement des accords multifibres (AMF).
Depuis ces évènements, le secteur des THC a beaucoup perdu de sa vigueur et s'est fait
rattraper puis dépasser par le secteur des Industries Mécaniques et Électriques (IME) qui
devient la locomotive de l'industrie et des exportations tunisiennes avec une contribution à la
production de 30,8% en 2010 et aux exports de 37% au cours de la même année contre 22,6%
et 25,7% respectivement pour le secteur des THC. Cette substitution interbranches du secteur
industriel ne s'est pourtant pas répercutée sur les pondérations de ces secteurs dans l'IPI ; Ces
secteurs (THC et IME) étant toujours pondérés à 26,9% et 11% respectivement.
Partant de ces constats et étant donné que la comptabilité nationale a retenu l'année 2005
comme année de base, nous avons procédé au calcul des séries désagrégées de l'IPI avec
année de base 2005 que nous avons agrégées en retenant comme pondérations les
contributions des secteurs à la valeur ajoutée de 2005 (PIB de l’année 2005 aux prix courants).
La désagrégation retenue est celle du 1er niveau c'est à dire le même niveau que celui retenu
dans les comptes trimestriels - seul niveau de désagrégation commun dont on dispose pour
les deux mesures de la production industrielle. La table de correspondance de ces
pondérations se présente comme suit:
TAB 2 - Comparaison des pondérations de l’IPI
IPI
IPI_MANUF
IPI_IAA
IPI_MCCV
IPI_IME
IPI_IC
IPI_THC
IPI_IMD
IPI_MINES
IPI_ENERGIE

Base 2000

Base 2005

100%
77,7%
14, 7%
7,1%
11,0%
8,5%
26, 9%
9,5%
3,4%
18,9%

100%
69,3%
12,8%
6,7%
14,8%
7,0%
19,5%
8,5%
3,1%
27, 7%

Il est à préciser que même si cette repondération comporte une augmentation de la part
des IME aux dépens de la branche THC, elle ne reflète pas parfaitement la structure actuelle.
Nous l'avons, toutefois, retenue par souci de cohérence des deux mesures de la production.
Nous proposons, pour des actualisations ultérieures, une pondération glissante de l'IPI sur la
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base d’une valeur ajoutée chaînée aux prix de « N-1 » dès que les valeurs monétaires de
cette série seraient publiées par l'INS et la méthodologie adoptée par ce dernier validée10.

1.3.2. Dessaisonalisation des indicateurs conjoncturels
Il est admis que toute série temporelle se décompose en plusieurs types de fluctuations: en
plus de la tendance de long terme, la composante cyclique et la composante irrégulière, on
trouve la composante saisonnière qui représente les fluctuations infra-annuelles se répétant
assez régulièrement qu'il convient d’éliminer afin de dégager les mouvements conjoncturels
significatifs.
La correction des variations saisonnières permet de garder les perturbations aléatoires
ainsi que les mouvements inhabituels qui sont interprétables en termes économiques. En
particulier, les fluctuations saisonnières exceptionnelles continuent à être visibles. Ainsi, une
série corrigée des variations saisonnières est censée visualiser tout changement dans la
tendance, dans le cycle économique ou dans la composante irrégulière.
La correction des effets saisonniers peut s’étendre, également, aux effets de calendrier. Il
s'agit de la différence du nombre de jours ouvrables dans un mois ou une période donnée, la
composition en jours de travail, l'effet des années bissextiles ainsi que les effets mobiles
dont la périodicité et la date de début ne sont pas régulières tels que les fêtes religieuses (on
parle de saisonnalité glissante).
Dans notre étude, 64 variables mensuelles quantitatives (dites Hard) et 42 variables
qualitatives (dites Soft) ont été présélectionnées. Alors que les données Soft sont déjà
Corrigées des Variations Saisonnières et des Jours Ouvrés (CVS-CJO), les données Hard sont
plutôt brutes, ce qui a nécessité des traitements supplémentaires à ce niveau, d'autant plus
que les comptes nationaux sont corrigés des variations saisonnières et des effets de
calendrier.
Sur ce plan, les séries tunisiennes sont généralement influencées aussi bien par une
saisonnalité classique (variation régulière de l'activité en fonction de la saison) que par une
saisonnalité spécifique liée aux fêtes nationales et/ou à l'effet glissant des fêtes et
évènements religieux. Pour traiter de ces particularités, les logiciels classiques de traitement
de données ne sont pas adaptés. Nous avons alors recouru à l'utilisation du logiciel
DEMETRA+ développé par EUROSTAT. Ce logiciel offre à la fois la souplesse et la fiabilité
nécessaire pour faire ce genre de traitements. Il dispose aussi d'une batterie étendue de tests
et d'instruments qui permettent d'affiner au maximum le traitement des effets saisonniers.
La méthode de dessaisonalisation choisie pour l'ensemble des séries est celle connue sous
le nom de TRAMO-SEATS que nous avons augmentée par l'introduction d'un calendrier
spécifique et d'un certain nombre de régresseurs. Le calendrier spécifique comprend
l'ensemble des fêtes nationales de la Tunisie. Quant aux régresseurs, ils ont été conçus d'une
manière à pouvoir capter les effets des évènements glissants tels que le Ramadan, les fêtes
religieuses et les soldes d'hiver et d'été.
Nous avons commencé par la dessaisonalisation des séries retraitées de l’IPI et ce, via
deux approches: une approche directe qui consiste à désaisonnaliser la série de l'IPI global
10

Voir méthode de l'INSEE pour la pondération de l'IPI.
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qui a été confrontée à la dessaisonalisation des séries du 1er niveau de désagrégation de l'IPI
additionnées par la suite. Théoriquement, l'approche indirecte est préférable étant donné que
chaque composante peut avoir sa propre dynamique saisonnière.
Dans la pratique, nous avons remarqué que la série de l'IPI issue de l'approche directe
présente moins de chocs et est mieux corrélée avec l'évolution du PIB. Nous avons, de ce
fait, retenu l'approche directe pour la dessaisonalisation de l'IPI. Les autres indicateurs
conjoncturels sont aussi dessaisonalisés par l’approche directe.
FIG 12 - Comparaison des séries brutes, cvs et cvs-cec
(IPI, NUITEES, ENTREES DES NON RESIDENTS ET VOYAGEURS PAR KILOMETRES PAR VOIE
FERROVIAIRE)

Concernant l’IPI, nous avons constaté que les retraitements et les corrections des effets
saisonniers et des effets de calendrier qui lui ont été apportés, ont permis de rapprocher au
maximum son évolution de celle de la VA dans l’industrie (hors bâtiment et génie civil). La
comparaison du graphique ci-dessous avec la figure 2 en est la meilleure illustration.
FIG 13 - Evolution comparée de la VA dans l’industrie Hors BGC et de l’IPI retraité CVS-CEC

Notons aussi que les écarts perceptibles en 2009 et 2011 ont été réduits sensiblement. La
différence résiduelle entre ces séries pourrait émaner de la substitution entre la contribution
16

des secteurs à haute VA et celle des secteurs à faible VA pendant la période de crise. Cette
différence résiduelle milite pour l’utilisation des IPI par branche d’activité pour la
modélisation de la croissance et ce, après le prolongement de ces IPI par des équations qui
leur sont propres. Toutefois, le gain qui pourrait se dégager de l’utilisation des données
désagrégées pourrait être plus que compensé par l’augmentation des erreurs de prévision
cumulées en augmentant le nombre d’équations estimées.
Les données étant réunies et corrigées des effets saisonniers classiques et spécifiques,
nous passons à la modélisation de la croissance de l'activité. Le choix du degré optimal de
désagrégation restera tributaire de l’évaluation des performances prédictives.

2. Prévision de la Croissance du PIB: Approche Directe
Au vu des analyses précédentes, nous tentons, dans ce qui suit, de présenter les résultats
des modèles d'étalonnage de la croissance trimestrielle du PIB par l’approche directe. Nous
distinguons trois modèles de prévision selon le degré de détail de l’IPI inclus dans
l’équation. Dans ces modèles, nous essayons de prolonger l'IPI (global puis désagrégé à 2
niveaux) d'une ou deux périodes via des indicateurs conjoncturels coïncidents et/ou avancés
afin de rallonger au maximum l'horizon de prévision du PIB. Nous exposons, dans cette
partie, les résultats de la sélection des indicateurs retenus dans les équations de
prolongement des IPI et de prévision du PIB ainsi que l'évaluation des résultats en
échantillon et hors échantillon (pseudo-temps réel).
À travers la littérature, la majorité des modèles d'étalonnage de la croissance économique
à court terme se basent principalement sur des indicateurs de l'industrie et dans une moindre
mesure sur des indicateurs de l'activité des services marchands. Les indicateurs
généralement retenus sont relatifs à des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture dans
l'industrie manufacturière et/ou dans les services.
La contribution importante du secteur de l'industrie hors bâtiment et génie civil à la
variance de la valeur ajoutée marchande totale (estimée à 65,3% dont une contribution
directe de 44,8% et une contribution indirecte de l'ordre de 20,5%)11 nous amène à accorder
une haute importance aux indicateurs reflétant l'évolution de l'activité dans l'industrie dans la
modélisation de la croissance trimestrielle du PIB.
Afin d'aborder l'approximation de la conjoncture industrielle en Tunisie, nous avons
d'abord prospecté la piste de l'enquête de conjoncture dans l'industrie manufacturière. Très
rapidement, cette piste a été abandonnée pour plusieurs raisons. Il s'agit essentiellement de la
faible fréquence de cette enquête (trimestrielle plutôt que mensuelle) et de l'irrégularité des
délais de sa communication (cette enquête n'étant pas communiquée au public avant la
rédaction de ce document, elle était préparée quelques jours avant la publication des comptes
trimestriels et d'une manière très irrégulière).
Une deuxième piste consiste à retenir l'indice de la production industrielle, cet indice étant
publié mensuellement sur une longue période. S'il s'avère pertinent pour la prévision du PIB,
nous essayerons de le prolonger (en agrégé puis en détail) autant que possible par des
11

Pour les détails des formules de calcul de la contribution à la variance, se référer à l'Annexe 5.
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indicateurs coïncidents et/ou avancés. Une question sera posée par la suite quant à la
capacité de cet indicateur à expliquer, à lui seul, la croissance du PIB.

2.1. Approche directe agrégée
Afin de déterminer les variables explicatives à introduire dans l'équation de prévision de
la croissance trimestrielle du PIB, nous avons eu recours à la sélection automatique des
variables par l'algorithme GETS (General To Specific). Les essais de sélection ont permis de
rejeter tous les indicateurs conjoncturels à l'exception de l'IPI et de la vente locale de ciment.
Toutefois, la mise à jour irrégulière et non instantanée de ce dernier indicateur nous a amené
à l'abandonner malgré son apport informatif sur la valeur ajoutée de la branche Bâtiment et
Génie Civil.
Compte tenu des résultats de GETS et de la disponibilité des indicateurs, seul l'IPI a été
retenu comme variable explicative dans les équations de prévision du PIB. Une étape
préalable à la prévision du PIB consiste à prolonger cet indicateur sur un horizon à
déterminer. Cet horizon dépend des dates de publication des différents indicateurs
conjoncturels qui serviront au prolongement de l'IPI. Nous détaillons, dans ce qui suit, les
équations utilisées pour le prolongement de l'IPI global ainsi que les modèles de prévision du
PIB relatifs à l’approche directe agrégée et nous consacrons la section qui suivra à
l’approche directe détaillée.

2.1.1. Equations de prolongement de l'IPI
Dans le but de prolonger l'IPI sur un horizon de deux mois, deux équations mobilisant des
données de nature différentes ont été estimées. La première, notée «mod0», utilise des
indicateurs conjoncturels (données HARD) et permet un premier prolongement indiquant
l'évolution de l'activité durant le mois passé. La seconde, notée «mod1», se rapporte plutôt
au prolongement jusqu’au mois en cours en utilisant les données d'enquêtes (données
12
SOFT) . Ces équations utilisées d'une manière successive permettraient donc de prolonger
l'IPI d'au moins deux mois. Cela peut dépasser cet horizon en cas de retard de publication de
l'IPI.
2.1.1.1. Équation coïncidente (mod0)
Les indicateurs HARD retenus après application de l'algorithme GETS sont, l'exportation
de la branche textile et habillement (X_TH_SA), la consommation d'électricité en moyenne et
haute tensions dans la branche du textile, habillement et cuir (ELEC_ITXT_SA) et celle dans la
branche des industries mécaniques et électriques (ELEC_MET_IMD_SA), les entrées des nonrésidents13 (ENTREES_SA) et la production de phosphates par la Compagnie des Phosphates de
Gafsa (PROD_PHOS_SA). Tous ces indicateurs sont disponibles à une fréquence mensuelle dans
les 25 jours du mois suivant leur réalisation.

12

En désignant par « m » le mois en cours, l'IPI du mois «m-2» serait disponible avec les données Hard du
mois «m-1» au début de la troisième décade. Ainsi, la première équation «mod0» permettra d'estimer l'IPI «m1» et la deuxième équation « mod1 » permettra de prévoir l'IPI «m» dès l'arrivée des données Soft à la fin du
mois.
13
Bien que les entrées des non-résidents soient plutôt indicatrices du service du tourisme et des transports
aérien et maritime de voyageurs, elles permettent aussi d'informer sur le niveau d'activité dans certaines
industries liées au tourisme telles que les industries agro-alimentaires notamment les industries des boissons.
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DLOG(IPI)

= 0.155844 * DLOG(X_THSA) + 0.085812 * DLOG(ENTREESSA)
[4.6]
[4.0]
+ 0.160333 * DLOG(ELEC_ITXTSA) + 0.060056 * DLOG(ELEC_MET_IMDSA)
[2.7]
[1.5]
+ 0.019097 * DLOG(PROD_PHOSSA) + 0.051987 * D1103 + 0.001905
[4.2]
[3.6]
[1.2]

Il est à noter que toutes les variables dans cette équation sont exprimées en première
différence du logarithme. Une variable dummy (D1103) relative au 3ème mois de l’année 2011
a été introduite pour capter le rebond technique de l’indice de la production industrielle
survenu à cette date. La qualité de l'estimation est assez satisfaisante avec un R² ajusté près
de 0,6914.
2.1.1.2. Équation future (mod1)
Les données SOFT utilisées dans ce modèle sont les données de l’enquête du climat des
affaires dans l’industrie manufacturière dans la Zone Euro menée mensuellement par la
Commission Européenne. Les soldes d’opinions sont publiés pour toute la Zone Euro ainsi
qu’individuellement par pays et par branche d’industrie manufacturière.
Afin de retenir les soldes qui sont les plus corrélés avec l’activité économique tunisienne,
nous avons sélectionné ceux relatifs aux pays qui, ensemble constituent presque 80% des
échanges commerciaux avec la Tunisie, et aux branches industrielles auxquelles les
entreprises industrielles tunisiennes sont les plus reliées15. En pondérant les soldes
d’opinions sectoriels et globaux de la conjoncture dans les différents pays partenaires par les
parts de ces pays dans le commerce extérieur de l’année «n-1» (échantillon Tunisie), nous
obtenons une simulation de la demande extérieure manufacturière qui a été ou qui pourrait
être adressée à la Tunisie.
Les éléments retenus dans «mod1» après la sélection automatique opérée par GETS
sont l’IPI retardé d’une et deux périodes, les indices synthétiques sur l’échantillon Tunisie
relatifs aux indicateurs de confiance globale (TN_COF) et dans la branche de raffinage de
pétrole (TN_PETR_COF) et aux soldes d’opinions sur la production perspective dans les IME
(TN_IME_P_PERS) et dans les THC retardé d’une période (TN_THC_P_PERS(-1)), ainsi que dans la
sous-branche cuir (TN_CUIR_P_PERS).
DLOG(IPI)

= -0.224732 * DLOG(IPI(-1)) -0.206018 * DLOG(IPI(-2)) + 0.001511 *D(TN_COF)
[-2.1]
[-1.9]
[1.1]
+ 0.000610 * TN_CUIR_P_PERS + 0.000412* TN_PETR_COF
[3.2]
[1.1]
– 0.000510 * D(TN_IME_P_PERS) – 0.000733 *TN_THC_P_PERS(-1) + 0.002601
[-0.9]
[-2.9]
[0.9]
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Les résultats des estimations des différents modèles sont présentés en Annexe 3.
Les pays retenus sont : la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume Uni, la Belgique et les PaysBas. Les branches sélectionnées sont : Le textile, habillement et cuir, les Industries mécaniques et électriques,
les industries chimiques et le raffinage de pétrole. Les soldes d’opinion sont : l’indice de confiance global, les
soldes indiquant les niveaux de la production passée, ceux de la production future, l’évolution des carnets de
commandes globales, l’évolution des carnets de commandes à l’export, l’évolution récente des stocks et
l’évolution récente de l’emploi.
15
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Il y a lieu de noter que malgré la validation économétrique des variables sélectionnées par
GETS, la qualité d’estimation de cette équation est très faible comparativement à «mod0».
Pour ne pas rejeter à tort l’équation «mod1», nous tentons, dans ce qui suit de l’introduire
dans le processus de prévision de la croissance trimestrielle du PIB et nous baserons notre
décision, par la suite, sur les résultats de l’évaluation du pouvoir prédictif des modèles.

2.1.2. Équations de prévision du PIB
Afin de tenir compte de la différence de fréquence entre le PIB et l’IPI, nous procédons à
la suite de chaque prolongement de l’IPI à sa trimestrialisation. Cette trimestrialisation ne
pose pas de problème dans le cas où nous disposons :


D’un mois observé de l’IPI prolongé au 2ème mois par «mod0» puis par «mod1» au
3ème mois ;



De deux mois d’observations de l’IPI prolongés au 3ème mois par «mod0» ;



De trois mois d’observations de l’IPI;

Il suffit, dans ce cas, de calculer l’IPI moyen.
Le problème se pose plutôt pour la trimestrialisation de l’IPI avec une ou deux observations
mensuelles manquantes. Pour pallier à ce problème, nous avons choisi de calculer les acquis
de croissance16 au premier mois (Acquis1) et au deuxième mois (Acquis2). D’une façon
générale, nous recensons 9 scénarios de trimestrialisation de l’IPI.
Pour prévoir le PIB, et en fonction de la technique de trimestrialisation retenue, nous
avons estimé trois équations du PIB (PIB_AQ1, PIB_AQ2 et PIB_TOT). Ces équations se
basent respectivement sur la série historique des acquis d’un mois de l’IPI, la série des
acquis de 2 mois de l’IPI et celle de 3 mois de l’IPI. En outre, chacune des équations contient
une variable muette. Celle-ci a été introduite pour capter le choc imprévu sur la série de la
production survenu à la suite de la révolution tunisienne. Elle est nulle sur toute la période
sauf 2011 T1 où elle vaut 1.
PIB_AQ1 :

DLOG(PIB) = 0.184660 * IPI_AQ1 – 0.027514 * D1101 + 0.010912
[4.1]
[-3.2]
[10.7]

PIB_AQ2 :

DLOG(PIB) = 0.240409 * IPI_AQ2 – 0.023195 * D1101+ 0.010257
[5.1]
[-3.0]
[11.0]

PIB_TOT :

DLOG(PIB) = 0.239351 * DLOG(IPI) – 0.028984 * D1101+ 0.010098
[5.5]
[-4.0]
[10.5]

Ces équations ont été appliquées aux différentes séries de l’IPI trimestriel, ce qui nous a
permis d’aboutir à 9 prévisions du PIB de chaque trimestre17. Ces prévisions, ainsi que les
séries de l’IPI utilisées, sont les suivantes :

16

Pour plus de détails sur la notion d’acquis, voir Annexe 5.
Une description dans un axe de temps de la fréquence de prévision en fonction de la disponibilité des
données figure en Annexe 1.
17
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pib1 : 1ère estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série de tous les acquis1
du deuxième mois de l’IPI du trimestre T-1 prolongé par le modèle «mod0» puis par le
modèle «mod1»;



pib2 : 2ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série de tous les acquis1
du troisième mois de l’IPI du trimestre T-1 prolongé par le modèle «mod0» ;



pib3 : 3ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série de tous les acquis2
du troisième mois de l’IPI du trimestre T-1 prolongé par le modèle «mod0» puis par le
modèle «mod1»;



pib4 : 4ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série de tous les acquis2
des premiers mois de l’IPI ;



pib5 : 5ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série des premiers mois
de l’IPI de chaque trimestre prolongé par «mod0» puis par acquis2 ;



pib6 : 6ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série des premiers mois
de l’IPI de chaque trimestre prolongé par «mod0» puis par «mod1» ;



pib7 : 7ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série des acquis2 des deux
premiers mois de l’IPI de chaque trimestre ;



pib8 : 8ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant les deux premiers mois de
l’IPI de chaque trimestre prolongé par «mod0» ;



pib9 : 9ème et dernière estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la variation
trimestrielle des 3 mois de l’IPI.

2.1.3. Évaluation des résultats
Pour valider la capacité prédictive de ce modèle, nous avons procédé à une évaluation en
échantillon (in sample) et hors échantillon (out-of-sample). L’évaluation en échantillon a été
faite sur toute la période d’estimation alors que l’évaluation hors échantillon a été faite
uniquement sur la période 2009T1 – 2011T4.
Dans les deux cas, il s’agit de prévoir la croissance du PIB sur l’échantillon de temps
retenu et de calculer les RMSE18 en tant que mesure des erreurs de prévision. La prévision
hors échantillon est assimilée à une prévision en pseudo-temps réel, c’est-à-dire qu’à chaque
trimestre, on retient uniquement les données disponibles et on ré-estime les équations du PIB
avant de faire la prévision. Étant donné la longueur réduite de la série, cette méthode peut
présenter quelques limites quant à la significativité des premières estimations. Toutefois,
malgré cette limite, nous avons choisi de l’utiliser afin d’avoir un benchmark par rapport à
l’évaluation in-sample et afin de mettre en place la routine qui servira davantage au fur et à
mesure que la série du PIB et celles des indicateurs se rallongent.
Par ailleurs, et afin de juger si le niveau des RMSE est acceptable ou pas, nous les avons
rapportés aux RMSE issus d’un modèle AR et d’un modèle naïf19.

∑

18

RMSE : Root Mean Square Error : RMSE = √

19

Un modèle naïf suppose que la croissance en T est égale à la croissance en T-1.
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L’analyse des RMSE des différentes prévisions du PIB montre qu’en général, la qualité de
prévision s’améliore au fur et à mesure que l’on avance dans le temps et que l’on dispose de
nouvelles observations sur les indicateurs conjoncturels, exception faite des prévisions PIB1,
PIB3 et PIB6 qui utilisent toutes la prévision de l’IPI issue de l’équation «mod1»
(prolongement à l’aide de l’enquête CE). Ce qui limiterait donc l’intérêt à utiliser cette
information sous cette forme.
FIG 14 - RMSE de l’estimation en échantillon et en hors échantillon des équations du PIB

Avec un mois d'IPI (série observée ou prolongée), l'équation d'acquis de croissance
(PIB_AQ1) présente la qualité d'estimation la moins élevée (R² ajusté de 0,65) et les erreurs
de prévision les plus importantes. Pour la première prévision du PIB (PIB1), la qualité est
nettement moins bonne en raison du cumul des erreurs à la fois de l'équation de l'acquis mais
aussi celles associées aux prévisions de l'IPI issues de l'équation «mod0» et surtout de
l'équation «mod1».
Par contre, dès que l’on commence à disposer d’informations indicatrices sur la
conjoncture au deuxième mois, la qualité de prévision s’améliore sensiblement. Elle rivalise
même avec la performance de la dernière prévision du PIB en présence de 3 mois d’IPI. Ce
qui nous indique sur le faible apport informatif du dernier mois du trimestre.
Les équations du PIB à partir des acquis de croissance au deuxième mois (PIB_AQ2) et à
partir de tous les mois du trimestre (PIB_TOT) présentent une bonne qualité d'estimation
avec des R² ajustés de l'ordre de 0,72 et 0,71 respectivement. La comparaison des RMSE
confirme d'ailleurs ce constat. En effet, les erreurs de prévision sont au plus bas en utilisant
l’acquis de croissance au bout de la deuxième observation de l’IPI (IPI 2 mois) et en
utilisant les 3 observations de l’IPI. À égalité des capacités prédictives, nous préférons, tout
de même, retenir la prévision avec des informations complètes par souci de capter tout choc
pouvant affecter la production du dernier mois du trimestre. Nous avons rapporté les RMSE
de l'estimation hors échantillon à ceux d'un modèle AR et d'un modèle naïf (NF) à titre de
benchmarks; le rapport devant être inférieur à l'unité si la prévision retenue génère une
RMSE inférieure à celle de ces 2 benchmarks, elle est donc jugée de meilleure capacité
prédictive et vice-versa.
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FIG 15 - Comparaison des RMSE en hors échantillon avec ceux des modèles NAIF et AR [2009-2011]

Les résultats de cette comparaison confirment bien nos premiers constats puisque,
comparativement aux modèles AR et NF, toutes les prévisions élaborées par les équations
utilisant les différentes formules de l'IPI sont d'une meilleure performance prédictive sauf
pour la 1ère et la 3ème prévisions qui utilisent l'IPI prolongé par le modèle «mod1» qui sont
d'une moindre performance que le modèle AR.

2.1.4. Modèles retenus
Au vu des résultats de l’évaluation des erreurs de prévision, nous avons décidé de ne pas
retenir l’équation «mod1» et de se contenter d’un prolongement de l’IPI d’une période par le
modèle «mod0» puis par les formules d’acquis selon le positionnement du mois de
prolongement dans le trimestre. Les différentes estimations retenues20 sont, de ce fait,
comme suit :
-

pib1 : 1ère estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série de tous les 3ème
mois de l’IPI du trimestre «T-1» prolongés par le modèle «mod0» puis par acquis1 ;

-

pib2 : 2ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série de tous les
premiers mois de l’IPI prolongés par acquis1 ;

-

pib3 : 3ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série des premiers
mois de l’IPI de chaque trimestre prolongés par «mod0» puis par acquis2 ;

-

pib4 : 4ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la série des deux
premiers mois de l’IPI de chaque trimestre prolongés par acquis2 ;

-

pib5 : 5ème estimation du PIB du trimestre en cours utilisant les deux premiers mois
de l’IPI de chaque trimestre prolongé par «mod0» ;

-

pib6 : 6ème et dernière estimation du PIB du trimestre en cours utilisant la variation
trimestrielle des 3 mois de l’IPI.

Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur l’approche directe détaillée. Nous présentons
les différentes équations de prolongement des indices de la production industrielle par
branche d’activité sur un horizon d’un mois, ensuite nous exposons les équations de
prévision du PIB suivies de l’évaluation des résultats des estimations.
20

L’Annexe 2 comprend une description détaillée de la fréquence et la méthode retenues pour chaque
prévision.
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2.2. Approche directe détaillée
2.2.1. Equations de prolongement de l’IPI par branche d’activité
S’inspirant de la démarche poursuivie pour l’estimation de l’équation de l’IPI global dans
l’approche directe agrégée, des indicateurs conjoncturels mensuels de type Hard et Soft ont
été mobilisés pour le prolongement des principales composantes de l’IPI qui serviront
comme étalons pour la prévision de la croissance trimestrielle du PIB par l’approche directe
détaillée.
Les indicateurs Hard retenus sont relatifs principalement à la production du phosphate et
aux séries par branche d’activité de la consommation d'électricité en moyenne et haute
tensions et des exportations. Ces données ont été introduites en différence logarithmique
dans les équations de prolongement et ce, après avoir été corrigées des variations
saisonnières. Pour ce qui est des données Soft, il s’agit d’une sélection parmi les soldes
d’opinions de l’enquête de la commission européenne sur le climat des affaires dans
l’industrie manufacturière. Les soldes d’opinions retenus ont été utilisés en différence et
concernent essentiellement l’indice de confiance global et les soldes indiquant l’évolution
des carnets de commandes globales et à l’export.
Les équations d’estimation des industries manufacturières ainsi que celles des sousbranches sont détaillées ci-après. Notons que certaines équations contiennent des termes
autorégressifs sur les variables endogènes, d’autres incluent des variables muettes afin de
détecter des chocs bien spécifiques et que des termes AR ont été introduits dans certaines
autres pour pallier au problème d’autocorrélation des résidus.
Il est à noter également que la qualité d’ajustement offerte par ces équations est assez
satisfaisante avec un R2 ajusté qui dépasse la valeur de 0,40 pour les industries agroalimentaires et énergétiques, aux alentours de 0,60 pour les industries mécaniques et
électriques, les industries chimiques et les industries du textile-habillement-cuir et qui vaut
0,87 pour les mines et 0,77 pour l’ensemble des industries manufacturières.

Industries Manufacturières
DLOG(IPI_IMAN) = 0.098187*DLOG(ELEC_MHT_SA) + 0.094351*DLOG(X_TOT_OFF_SA)
[1.9]
[3.6]
+ 0.001953 * D(TN_COF(-2)) + 0.000128 * D(TN_VEHIC_CCEX)
[3.1]
[2.5]
+ 0.097895 * D1103 – 0.114781 * D1101 + 0.002326
[7.8]
[-7.6]
[1.7]

Industries Agro-Alimentaires
DLOG(IPI_IAA)

= -0.192464 * DLOG(IPI_IAA(-1)) – 0.216908 * DLOG(IPI_IAA(-5))
[-2.2]
[-2.4]
+ 0.185885 * DLOG(ELEC_IALIM_SA) – 0.040516 * DLOG(X_IAA_SA(-7))
[1.7]

[-2.5]

+ 0.112343* DLOG(ELEC_TOURISM_SA) – 0.088100 * D1101 + 0.005024
[3.1]
[-3.0]
[1.8]
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Industries Mécaniques et Electriques
DLOG(IPI_IME)

= 0.192399 *DLOG(ELEC_MET_IMD_SA) +0.001332 *D(TN_IME_CCG(-2))
[2.1]
[2.5]
+ 0.000343 * D(TN_IME_CCEX(-3)) + 0.358783 * DLOG(X_IME_OFF_SA)
[1.2]

[7.4]

– 0.148094 * D1102 + 0.005715
[-4.5]
[2.1]

Industries du Textile, de l’Habillement et du Cuir
DLOG(IPI_THC)

= 0.226332 * DLOG(IPI_THC(-1)) + 0.926356 * DLOG(X_THC_OFF_SA)
[2.4]
[7.8]
+ 0.180103 * D100102 + 0.000211
[5.5]
[0.1]

Industries Chimiques
DLOG(IPI_IC)

= -0.158197 * DLOG(IPI_IC(-1)) + 0.090586 * DLOG(X_MINES_SA)
[-1.6]
[2.4]
– 0.225898 * DLOG(DAP(-4)) + 0.118942 * DLOG(PROD_PHOS_SA)
[-2.7]
[4.9]
+ 0.171494 * DLOG(ELEC_IC_SA) – 0.134867 * DLOG(PROD_PHOS_SA(-3))
[1.7]
[-5.0]
– 0.210430 * D1101 – 0.401442 * D1112 + 0.002961
[-2.7]
[-5.2]
[0.4]

Industries des Mines
DLOG(IPI_Mines) = -0.078167 *DLOG(IPI_MINES(-1)) + 0.395155 *DLOG(PROD_PHOS_SA)
[-1.9]
[10.6]
– 0.489605 * D1102 – 0.151283 * D1111 + 0.002591
[-3.8]
[-1.8]
[0.4]

Industries de l’Energie
DLOG(IPI_NRJ)

= -0.337298 * DLOG(IPI_NRJ(-12)) + 0.000351 * D(TN_PETR_PX(-6))
[-3.7]
[2.8]
– 0.066494 * D0709 – 0.072377 * D1101 + 0.089794 * D0612 + 0.002547
[-3.1]
[-3.3]
[4.1]
[1.4]

2.2.2. Equations de prévision du PIB
Pour prévoir la croissance du PIB par l’approche directe détaillée, nous sommes
confrontés au dilemme suivant : plus on utilise des données détaillées de l’IPI, plus on gagne
de précision dans l’équation globale du PIB étant donné la prise en compte des effets séparés
des secteurs à valeurs ajoutées différentes sur la croissance ; toutefois, cette approche nous
fait cumuler des erreurs de prévisions conséquentes dans les équations intermédiaires de
prolongement des IPI par branche. Pour évaluer l’ampleur du risque, nous avons élaboré
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deux modèles pour l’approche directe détaillée qui utilisent des degrés de désagrégation
différents de l’IPI.
 Première équation de l’approche directe détaillée (EQ_A1_PIB_DET):
L’équation retenue pour le premier modèle consiste à étalonner la croissance sur l’indice
de la production industrielle manufacturière, l’indice de la production industrielle
énergétique, une variable muette pour capter le choc survenu au 1er trimestre de 2011 et un
terme AR sur le résidu pour résoudre le problème d’autocorrélation des erreurs. L’IPI
énergie renseigne en quelque sorte sur l’industrie non manufacturière puisqu’il représente
près de 85% de l’IPI non manufacturier.
DLOG(PIB)

= 0.156335 * DLOG(IPI_IMAN) + 0.082896 * DLOG(IPI_NRJ)
[3.4]
[3.9]
– 0.030982 * D1101 + 0.010254
[-4.3]
[12.4]

 Deuxième équation de l’approche directe détaillée (EQ_A2_PIB_DET):
Dans le deuxième modèle, nous avons enrichi la 1ère équation en remplaçant l’IPI
manufacturier par celui de ses principales branches tout en gardant l’IPI énergie et la
variable muette.
DLOG(PIB)

= 0.047144 * DLOG(IPI_IAA) + 0.039457 * DLOG(IPI_IME)
[2.9]
[2.0]
+ 0.034979 * DLOG(IPI_THC) + 0.067381 * DLOG(IPI_NRJ)
[1.8]
[2.9]
– 0.037976 * D1101 + 0.010538
[-6.1]
[10.6]

Ces équations présentent un pouvoir explicatif légèrement meilleur comparativement à
ceux des équations de l’approche directe (0,73 pour la 1ère équation et 0,72 pour la 2ème).
Notons que la même technique de trimestrialisation adoptée pour l'IPI global (formules
d'acquis de croissance) a été appliquée sur les indices détaillés de la production industrielle
afin de pallier au problème de différence de fréquences.
Il est à noter qu’une variable de calage a été incorporée dans toutes les équations de
prévision du PIB de l’approche directe qu’elle soit agrégée ou détaillée. Elle prend la valeur
de 0 jusqu’au 3ème trimestre de 2009 et 1 après et son coefficient a été estimé à -0,685%.
Cette variable est censée refléter la rupture de pente due à la baisse brutale des contributions
à la croissance de certains secteurs de services marchands ayant été affectés par la crise
économique de 2008. Il s’agit du tourisme et du transport et surtout des autres services
marchands qui ne sont inclus ni dans les équations de prolongement de l’IPI ni dans les
équations globales de l’approche directe.

2.2.3. Évaluation des résultats
En comparant l’évolution des RMSE par rapport aux modèles de l’approche directe
agrégée et aux modèles benchmarks (modèles autorégressif et naïf), nous constatons que,
globalement, les trois modèles de l’approche directe (agrégée et détaillée) présentent de
bonnes performances prédictives avec un rapport ne dépassant pas la valeur de 0,8 avec le
modèle AR et 0,6 avec le modèle naïf. La capacité prédictive s’améliore nettement à partir
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de la deuxième estimation notamment pour le modèle de l’approche directe agrégée. Ce
dernier s’avère être le meilleur en terme de minimisation des erreurs de prévision. Ceci est
conforme aux attentes théoriques selon lesquelles plus le nombre d’équations intermédiaires
augmente, plus le risque d’erreur s’accroît (la multiplicité des équations intermédiaires de
prolongement des IPI par branche ne fait que cumuler les erreurs de prévisions qui en sont
issues).
FIG 16 - Comparaison des RMSE en hors échantillon issues des modèles par l’approche directe avec la RMSE
du modèle AR - 2009-2011
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Nous retenons, à ce stade, les trois approches de prévision et nous passons dans ce qui suit
à la présentation de l’approche indirecte.

3. Prévision de la Croissance du PIB: Approche Indirecte
Dans la section précédente, la pertinence et la bonne capacité prédictive de l’approche
directe de prévision de la croissance trimestrielle du PIB en se basant uniquement sur l’IPI
ont été, certes, validées. Il n’en demeure pas moins vrai, que cette approche est insuffisante
pour nous renseigner davantage sur l'activité dans les autres secteurs non ou peu liés à
l’industrie, notamment, l'agriculture et le Bâtiment et Génie Civil et certains services
marchands.
Pour faire face à cette limite, nous avons opté dans cette partie pour une approche
sectorielle de prévision de la croissance de l'activité21. Il s'agit de l'approche indirecte qui
consiste à construire un modèle d'étalonnage qui combine différentes équations pour les
principaux secteurs de la production tunisienne. Notons que, contrairement à la méthode de
prévision basée sur l'IPI, cette approche permet de mieux identifier les sources de
fluctuations du PIB, ce qui est indispensable dans l'analyse conjoncturelle.
Ainsi, à chaque échéance22 et en fonction des données disponibles, la première étape
consiste à estimer des équations d'étalonnage pour un certain nombre de secteurs marchands.
Ensuite, les valeurs ajoutées qui en résultent seront intégrées dans des équations d'agrégation
afin de prévoir la croissance à court terme de l'activité.

21

Cette approche s'inspire du volet Offre du modèle OPTIM développé à la banque de France pour la prévision
de la croissance trimestrielle du PIB français. Pour plus de détails sur le modèle OPTIM, consulter l’article de
Barhoumi & al (2008).
22
Il s'agit des six échéances retenues dans l'approche directe de prévision du PIB.
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3.1. Équations de prévision sectorielle et équations d’agrégation
Tentant de se rapprocher de la méthodologie d’estimation des comptes trimestriels
poursuivie par l’INS, nous avons estimé une multitude d’équations portant sur la prévision
sectorielle de la valeur ajoutée des secteurs marchands.

3.1.1. Équations sectorielles
3.1.1.1. Equation de prévision de la VA du secteur agricole
Bien que la valeur ajoutée de ce secteur soit estimée par l’INS par lissage23, nous avons
tenté d’utiliser un indicateur qui nous semble pertinent pour mesurer l’évolution de l’activité
dans ce secteur. Il s’agit de la consommation d’électricité en moyenne et haute tensions pour
des fins de pompage agricole. Le signe attendu pour cette variable dans l’équation diffèrerait
selon la part des surfaces irriguées dans le total des terres exploitées. En effet, dans le cas où
cette part est faible, l’activité agricole dépendrait beaucoup plus de la pluviométrie et, par
conséquent, il n’y aura intensification du recours au pompage agricole que lorsque les
conditions météorologiques ne sont pas favorables. Nous nous attendons, dans ce cas, à un
signe négatif du coefficient associé à cet indicateur. C’est d’ailleurs ce qui résulte de
l’équation retenue :
DLOG(PIB_{AGR}) = -0.173332 * DLOG(ELEC_AGR) – 0.085333 * D1001
[-2.1]
[-3.5]
+ 0.068035* D1101 + 0.009172
[3.1]
[2.1]

Notons que deux variables muettes ont été retenues afin de capter les chocs survenus sur
la série observée au 1er trimestre des années 2010 et 2011. Compte tenu de la méthode
utilisée pour l’estimation de cette série (lissage), nous soupçonnons que ces chocs sont
d’origine méthodologique puisque des chocs similaires se sont répétés à la même période
dans des années différentes.
Malgré la différence des méthodes d’estimation, l’équation présentée semble d’une assez
bonne qualité (̅̅̅̅
sur la période [2005T1-2011T4]).
3.1.1.2. Équation de prévision de la VA du secteur industriel hors bâtiment et génie
civil
Pour estimer l’évolution de l’industrie, l’équation retenue consiste à étalonner la somme
des VA des branches industrielles hors bâtiment et génie civil sur les indices détaillés de la
production industrielle afin de tenir compte des spécificités des branches, notamment des
changements et des substitutions interbranches. Il s’agit de la production dans les secteurs
des mines, de l’énergie, du textile-habillement-cuir, des industries mécaniques et électriques,
des industries agro-alimentaires et des industries chimiques.

23

Bien que l’INS annonce qu’il utilise, dans la nouvelle version des CNT, la technique de lissage dans
l’estimation de la VA agricole, il nous semble que la série de cette rubrique est un peu heurtée pour une série
lissée. C’est ce qui nous a amené à choisir la technique d’étalonnage pour la prévoir.
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DLOG(PIB_{IND_HBGC})

= 0.096696 * DLOG(IPI_IAA) + 0.040548 * DLOG(IPI_IC)
[5.4]
[4.0]
+ 0.115707 * DLOG(IPI_IME) + 0.154886 * DLOG(IPI_THC)
[5.3]
[7.6]
+ 0.024961 * DLOG(IPI_Mines) + 0.368536 * DLOG(IPI_NRJ)
[3.8]
[14.9]
+ 0.002238
[2.1]

L’équation estimée présente une très bonne qualité (̅̅̅̅
sur la période [2000T12011T4]). Le reliquat non expliqué par l’équation consiste à la variation de la consommation
intermédiaire des sous-secteurs de l’industrie.
3.1.1.3. Équation de prévision de la VA du secteur du bâtiment et génie civil
Les premières estimations de la croissance de la VA du secteur BGC à partir de la seule
évolution de la vente locale de ciment – indicateur utilisé par l’INS – sont peu satisfaisantes.
Pour contourner ce problème, nous avons dressé une équation de type autorégressif dont la
qualité est nettement meilleure (̅̅̅̅
sur la période [2000T1-2011T4]).
DLOG(PIB_{BGC}) = 0.863983 * DLOG(PIB_{BGC}(-1)) – 0.290381 * DLOG(PIB_{BGC}(-2))
[6.6]
[-2.4]
– 0.027133 * D1101 + 0.004243
[-3.6]
[2.9]

3.1.1.4. Équations de prévision de la VA dans les services
La VA dans les services a été abordée d’une manière désagrégée étant donné l’évolution
contrastée de certaines de ses composantes. L’observation de la série des autres services
marchands aussi bien dans les comptes annuels que trimestriels illustre bien ce contraste.
Elle nous a amené à constater que ces services présentent un comportement spécifique,
contrairement au reste des services marchands. Il nous a paru, alors, important de la traiter à
part. L’équation retenue pour la prévision de cette variable est aussi de type autorégressif et
présente une très bonne qualité d’estimation (̅̅̅̅
sur la période [2000T1-2010T4] et
̅̅̅̅
sur la période [2000T1-2011T4] en introduisant une indicatrice au 1er trimestre de
2011).
DLOG(PIB_{ASERV_M}) = 0.710461 * DLOG(PIB_{ASERV_M})(-1)) – 0.031417* D1101
[7.5]
[-3.4]
– 0.276665 * DLOG(PIB_{ASERV_M})(-5)) + 0.008183
[-2.7]
[3.3]

La VA du reste des services marchands que nous notons « SERV_NET » a été d’abord
estimée directement en utilisant comme indicateurs le nombre de passagers transportés par
voie aérienne et l’IPI (̅̅̅̅
sur la période [2000T1-2011T4]).
DLOG(PIB_{SERV_NET}) = 0.081925 * DLOG(PSSG_AER) + 0.264721 * DLOG(IPI)
[2.6]
[3.6]
– 0.070574 * D1101 + 0.011165
[-4.8]
[7.0]
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Elle a aussi été abordée en désagrégé en estimant les équations du commerce et du
tourisme.
L’équation du commerce est inspirée de la méthode adoptée par l’INS. Elle est estimée à
partir de la VA de l’agriculture et de la production industrielle manufacturière (IPI_IMAN).
Nous avons ajouté à cette équation un terme AR sur le résidu afin de résoudre le problème
d’autocorrélation des erreurs (̅̅̅̅
sur la période [2000T1-2011T4]).
DLOG(PIB_{Commerce}) = 0.241609 * DLOG(PIB_{AGR}) + 0.945225 * DLOG(IPI_IMAN)
[4.4]
[10.6]
+ 0.002379
[0.9]

La VA dans l’hôtellerie et restauration a été étalonnée sur la croissance du nombre de
passagers transportés par voie aérienne (PSSG_AER) et le différentiel de croissance entre le
nombre de nuitées hôtelières et le nombre de PSSG_AER en vue d’approximer le tourisme
interne et Maghrébin. En plus de ces deux variables HARD, l’équation inclut un terme AR sur
le résidu pour corriger l’autocorrélation des erreurs, ainsi que deux variables muettes qui
servent à la détection du choc survenu au 1er trimestre 2011 et la prise en compte de l’effet
du mois de Ramadan24 sur l’activité touristique (̅̅̅̅
sur la période [2000T1-2011T4]).
DLOG(PIB_{HO_RE}) = 0.134937 * (DLOG(NUITEES)-DLOG(PSSG_AER)) – 0.000189*RAM
[5.8]
[-1.8]
+ 0.387957 *DLOG(PSSG_AER) – 0.118014*D1101 + 0.008232
[13.1]
[-10.8]
[7.3]

3.1.2.

Équations d’agrégation

Pour l’agrégation des estimations issues de ces équations sectorielles, nous avons été
confrontés à un arbitrage entre deux méthodes :l’une retenant toutes les estimations
détaillées notamment celles des sous-secteurs des services et l’autre, plus agrégée, ne retient
pour les services que la séparation SERV_NET et autres services marchands. Si la première
méthode porte plus d’éléments informatifs sur l’évolution de chaque sous-secteur, elle
souffre néanmoins de l’accumulation d’un plus grand nombre d’erreurs de prévision étant
donné la mobilisation de deux équations supplémentaires, et vice-versa.
Pour éviter ce problème, nous avons décidé de retenir les deux options et de comparer
leurs capacités prédictives. Les équations retenues sont alors comme suit :
 Première équation d'agrégation (Eq_PIB_D1):
DLOG(PIB) = 0.785677 * DLOG(PIB_D1) + 0.002438
[47.4]
[12.5]
Avec:

PIB_D1 = PIB_{AGR} + PIB_{BGC} + PIB_{IND_HBGC} + PIB_{SERV_NET}
+ PIB_{ASERV_M}

 Deuxième équation d'agrégation (EQ_PIB_D2):
DLOG(PIB) = 0.705268 * DLOG(PIB_D2) + 0.004173
[13.8]
[5.1]
Avec:

PIB_D2 = PIB_{AGR} + PIB_{IND_HBGC} + PIB_{BGC} + PIB_{HO_RE}
+ PIB_{Commerce} + PIB_{ASERV_M}

24

Il s’agit de la variable « RAM » qui affecte à chaque trimestre le nombre de jours de Ramadan qui y sont
inclus.
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Dans la première équation, des termes AR ont été ajoutés pour résoudre le problème
d’autocorrélation des erreurs. Les deux équations ont une très bonne qualité
d’ajustement (̅̅̅̅
. Toutefois, l’essentiel de l’erreur de prévision serait attribué aux
erreurs des équations sectorielles utilisées.

3.2. Évaluation des résultats
Nous nous consacrons, dans ce qui suit, à l’évaluation de la capacité prédictive de cette
approche indirecte en comparant l’évolution des RMSE au fil des estimations et par rapport
aux modèles par l’approche directe et aux modèles benchmarks (modèles autorégressif et
naïf).
FIG 17 - Comparaison des RMSE des différentes approches par rapport à la RMSE du modèle AR
[2009Q1-2011Q4]
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Sur la période d’évaluation, nous pouvons affirmer que l’approche indirecte détaillée
semble fournir la meilleure qualité de prévision ; exception faite des résultats de la première
prévision où l’on assiste à une erreur quadratique moyenne élevée pour toutes les prévisions
issues des différentes approches et aussi, des résultats de la troisième prévision où
l’approche directe agrégée affiche une meilleure capacité prédictive.
La première prévision affiche la qualité la moins élevée puisque l’on utilise un nombre
réduit d’indicateurs conjoncturels disponibles sur le premier mois du trimestre à prévoir. A
partir de la deuxième échéance qui coïncide avec la publication du premier mois de l’IPI et
avec la prise en compte de nouvelles informations conjoncturelles, on constate une
amélioration de la qualité des prévisions.
Ces premiers résultats laissent penser que les meilleures prévisions sont fournies par les
approches indirecte détaillée et directe agrégée et ce, au cours des 3ème, 4ème et 5ème
échéances avec la supériorité relative de la version indirecte à celle basée uniquement sur
l’IPI. Notons, également, qu’à partir de la quatrième estimation, il n’y a plus de gain de
précision.
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FIG 18 - Comparaison des erreurs de la troisième échéance de prévision [2009Q1-2011Q4]

En 2011, les résultats semblent être plus nuancés que pendant les deux années
précédentes. En effet, le modèle indirect, incorporant l’évolution des indicateurs sur tous les
secteurs affectés par les troubles sociaux et politiques présente des erreurs relativement
faibles au 1er trimestre par rapport au modèle direct. En effet, l’IPI ayant connu un rebond
technique très rapide (à l’intérieur du même trimestre), n’a pas pu capter l’ampleur du choc
sur le total de l’activité marchande. Par contre, au 2ème trimestre, la supériorité est plutôt
attribuée au modèle direct. Sur toute la période d’évaluation, on peut affirmer que le modèle
indirect détaillé présente les erreurs de prévision les moins élevées et peut être considéré
comme le meilleur.
Au vu de cette comparaison, nous pensons écarter la prévision issue de l’approche
indirecte la moins détaillée puisqu’elle affiche toujours la capacité prédictive la plus faible.
Par ailleurs, nous pensons que les autres versions ont démontré une assez bonne
performance et méritent d’être retenues toutes les quatre, d’autant plus que leurs prévisions
surperforment les deux modèles benchmarks sur toute la période d’évaluation.
S’inspirant des modèles à combinaison d’équations bivariées utilisés par certaines
banques centrales, à l’instar de la Banque Nationale de Pologne (BNP) et de la Banque
d’Angleterre (BoE), nous proposons de calculer à chaque échéance des prévisions moyennes
basées sur les estimations issues des différents modèles retenus. Plusieurs approches ont été
testées pour le calcul des moyennes. Nous distinguons des moyennes simples et des
moyennes pondérées déduites soit des quatre prévisions retenues, soit des deux meilleures
d’entre elles (à savoir celles issues des approches « directe agrégée » et « indirecte
détaillée »).
Pour ce qui des moyennes pondérées, il s’agit d’attribuer des poids à chaque prévision soit
en fonction de leur performance prédictive, soit en fonction de la valeur d’un critère
d’information attribué à l’équation finale du modèle en question (Akaïke, Schwartz ou
Hannan-Quin). Dans le premier cas, la pondération a été faite par l’inverse des RMSE
évaluées en out-of-sample, ce qui permet d’accorder le poids le plus important à l’approche
à fort pouvoir prédictif. En notant par « » la pondération normalisée attribuée à la ième
prévision « » incluse dans l’évaluation de la prévision moyenne « ̅ », on peut écrire :
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̅

⁄

∑

∑

⁄

Concernant la pondération par les valeurs des critères d’information, nous nous sommes
inspirés des approches retenues par la Banque Nationale de Pologne et la Banque
d’Angleterre qui mobilisent deux formules différentes pour ce type de pondération. Tandis
que la Banque de Pologne élimine la prévision issue du modèle fournissant la valeur de
critère la plus faible, la Banque d’Angleterre lui attribue une faible pondération. En prenant,
à titre d’exemple, le critère d’information d’Akaïke et en désignant par «
» la valeur du
critère relative au modèle (i) retenu dans le calcul de la moyenne, le poids attribué à la
prévision correspondante est déduit de la 1ère formule pour la BNP et de la 2ème pour la
BoE25.

∑

∑
Toutes ces approches ont été testées, notamment en retenant à chaque fois un critère
d’information différent. Le choix entre les moyennes calculées s’est fait au vu de
l’évaluation de leurs performances prédictives respectives. En guise de résultat, nous avons
retenus 3 prévisions combinées. Il s’agit de la moyenne globale et la moyenne des deux
meilleurs modèles, les deux pondérées sur la base de la valeur du critère d’information de
Schwartz (formule adoptée par la BoE) et d’une moyenne des deux meilleurs modèles à
partir de leur performance prédictive (inverse des RMSE).
FIG 19 - Comparaison des RMSE des prévisions combinées retenues
par rapport à la RMSE du modèle AR [2009Q1-2011Q4]

Pour confirmer les résultats de l’évaluation par les RMSE, nous avons procédé à un test
d’exactitude directionnelle des prévisions inspiré du test de Pesaran-Timmerman (1992). Il
25

Kapetanios, G., Labhard, V., & Price, S., (2008) – “Forecast combination and the Bank of England's suite of
statistical forecasting models” – Journal of Economic Modelling (25), 772 – 792.
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s’agit de calculer pour chaque approche et pour chaque moyenne la probabilité d’avoir une
estimation correcte du sens de la variation du taux de croissance (accélération/décélération)
et ce, pour les 6 échéances de prévision.
FIG 20 – Probabilité d’exactitude directionnelle des prévisions

Les résultats de ce test sont assez satisfaisants. Ils nous permettent de dresser trois
principaux constats.
Le 1er constat est que, dans toutes les estimations et dans tous les modèles, nous avons
plus que 60% de chance qu’on prévoit justement une accélération ou une décélération de la
croissance trimestrielle.
Ensuite, nous avons constaté que plus on avance dans le temps et à travers les estimations,
plus la qualité des prévisions s’améliore. La prévision semble atteindre sa qualité maximale
à la 6ème estimation avec une probabilité d’exactitude directionnelle qui dépassent même les
90% pour la moyenne globale pondérée.
Enfin, nous confirmons que les différentes mesures de moyennes semblent plus robustes
que les prévisions individuelles des autres modèles notamment les moyennes globales.
Partant de ces constats, nous pensons que les modèles retenus pourront être très utiles
pour la prévision conjoncturelle de la croissance. Les prévisions devraient évidemment être
confrontées à un jugement d’expert à chaque échéance de prévision avant toute
communication. Par ailleurs, nous pensons qu’il serait plus utile pour les décideurs
économiques d’accorder plus d’attention au rythme de l’évolution de la croissance plutôt
qu’aux chiffres prévus, d’autant plus que les comptes nationaux trimestriels restent sujets à
des révisions substantielles tant que les comptes annuels sous-jacents ne sont pas encore
validés définitivement. Laquelle validation pourrait survenir jusqu’à 3 ans après la 1 ère
publication.
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Conclusion
Nous nous sommes intéressés, dans ce travail, à la prévision à court terme de l’activité en
se basant sur les modèles d’étalonnage de type « Bridge Models » permettant la prise en
compte de l’information économique disponible à différentes fréquences. L’objectif était de
prévoir la croissance trimestrielle du PIB sur un horizon de deux trimestres (passé et actuel
ou actuel et futur) à partir des indicateurs conjoncturels mensuels disponibles.
Deux approches ont été retenues dans cette étude. La première, dite directe, nous a permis
de prévoir la croissance trimestrielle du PIB d’une manière agrégée à partir de l’IPI. Pour
contourner le problème de différence des fréquences et le problème des points manquants en
fin d’échantillon, nous avons, dans un premier temps, prolongé l’IPI d’une période et ce, à
partir d’autres indicateurs conjoncturels (commerce extérieur, consommation d'électricité en
moyenne et haute tensions dans le secteur industriel et production dans le secteur minier).
Ensuite, l’acquis de croissance de l’IPI prolongé est utilisé pour prévoir le PIB. Cette
approche a permis de retenir trois modèles utilisant chacun un niveau de détail différent de
l’IPI.
La deuxième approche, dite indirecte, est une approche sectorielle qui consiste à prévoir
d’une manière désagrégée les principales composantes de l’offre marchande. Il s’agit de
prévoir, en désagrégé, les différents secteurs pour en dégager une prévision du PIB global.
Cette méthode présente l’avantage de mieux identifier les sources de fluctuations de la
croissance de l’activité. Les étalons mensuels mobilisés par cette approche ont été
trimestrialisés également par les formules d’acquis en présence de différence de fréquence
avec les agrégats à prévoir.
Notons que l’identification des indicateurs conjoncturels incorporés dans les différents
modèles d’étalonnage s’est basée à la fois sur l’intuition économique et sur l’utilisation de
l’algorithme GETS de sélection automatique des variables. En particulier, pour ce qui est de
l’approche directe, plusieurs essais ont été opérés et ont tous abouti à rejeter tout indicateur
autre que l’IPI.
La prise en compte du calendrier de publication des indicateurs conjoncturels nous a
permis d’obtenir, pour chaque approche développée, six estimations de la croissance de
chaque trimestre. L’évaluation en pseudo temps réel de ces deux approches montre la
supériorité relative des prévisions issues du modèle indirect détaillé, sur celles du modèle
d’étalonnage direct. Notons également que la comparaison des erreurs quadratiques
moyennes à celles des deux modèles benchmarks (modèle autorégressif et modèle naïf) a
montré la bonne pertinence des indicateurs mobilisés et de l’approche retenus dans l’étude.
Au total quatre modèles ont été retenus et une combinaison des prévisions par les moyennes
notamment pondérées s’est avérée pertinente pour avoir une prévision centrale plausible.
L’application d’un test d’exactitude directionnelle des prévisions a permis de conclure
que dans tous les cas de figure, il y a plus de 60% de chance que le sens de la prévision
prévue soit correct. Cette probabilité augmente au fur et à mesure que l’on dispose
d’information conjoncturelle supplémentaire pour atteindre son niveau maximum à la 6ème
estimation notamment pour les prévisions exprimées en termes de moyennes.
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Par ailleurs, un travail d’analyse des principales sources d’erreur serait une piste
envisageable pour améliorer la qualité du travail actuel, notamment, en utilisant des données
« vintage » : c'est-à-dire les premières données publiées à chaque trimestre aussi bien pour
les comptes trimestriels que pour les indicateurs conjoncturels.
Ce travail pourrait aussi être complété par l’utilisation des nouvelles techniques qui
commencent à être vulgarisées en matière de prévision à court terme telles que l’utilisation
des modèles à facteurs dynamiques. Il est aussi envisageable d’étendre l’horizon de
prévision à 4 trimestres afin d’augmenter la visibilité conjoncturelle des décideurs
économiques.
Rappelons, enfin, que le PIB employé dans cette étude est celui aux prix constants de
2005. L’utilisation du PIB chaîné aux prix de l’année précédente pourrait mieux refléter la
structure économique actuelle et pourrait faire l’objet d’une extension de ce travail.
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Annexes
Annexe 1: Axe de temps de l’utilisation des équations du modèle
4ème estimation du PIB T-1

m1

5ème estimation du PIB T-1
6ème estimation du PIB T-1

Entre le 26 et le 30 du 2ème mois de T :
m2

- Réception de tous les indicateurs hard permettant le prolongement de l'IPI via le modèle
annexe retenu "mod0" --> Prévision du PIB(T) par l'approche directe agrégée en utilisant les
séries Acquis1 de l’IPI global prolongé.

1ère estimation du PIB T

- Réception des données SOFT relatives au 2ème mois du trimestre T… Séries disponibles du
PIB (T-1) --> Prévision du PIB(T) par les approches « directe détaillée » et « indirecte » et ce
après prolongement de l’IPI détaillé.
Vers le 12 du 3ème mois de T :

T

- Réception de l'IPI de m1 --> Prévision du PIB(T) via les approches directe agrégée et directe
détaillée en utilisant les séries Acquis1 de l’IPI global et détaillé.

2ème estimation du PIB T

- Réception des nuitées de m2 --> Prévision du PIB(T) par l'approche indirecte en mobilisant
la série Acquis2 des nuitées touristiques.
m3

Entre le 26 et le 30 du 3ème mois de T :
- Réception de tous les indicateurs hard et soft permettant le prolongement de l'IPI (global et
détaillé)
--> Prévision du PIB(T) par les approches directe agrégée et directe détaillée en mobilisant les
séries Acquis2 des IPI prolongés.

3ème estimation du PIB T

--> Prévision du PIB(T) par l'approche indirecte en mobilisant les séries Acquis2 des différents
indicateurs.

Vers le 12 du 1er mois de T+1 :
- Réception de l'IPI de m2 de T --> Prévision du PIB(T) via les approches directe agrégée et
directe détaillée en utilisant les séries Acquis2 des IPI global et détaillés.

4ème estimation du PIB T

- Réception des nuitées de m3 --> Prévision du PIB(T) par l'approche indirecte en mobilisant
les séries moyennes des nuitées et les séries Acquis2 du reste des indicateurs.
m1

Entre le 26 et le 30 du 1er mois de T+1 :
- Réception de tous les indicateurs hard et soft permettant le prolongement de l'IPI global et
détaillé
--> Prévision du PIB(T) via les approches directe agrégée et directe détaillée en utilisant les
séries moyennes des IPI prolongés.

T+1

5ème estimation du PIB T

--> Prévision du PIB(T) par l'approche indirecte en mobilisant les séries moyennes des
différents indicateurs, exception faite de l'IPI (moyenne des prolongements).

m2

Vers le 12 du 2ème mois de T+1 :
- Réception de l'IPI de m3 de T --> Prévision du PIB(T) via les approches directe agrégée,
directe détaillée et indirecte en mobilisant les séries moyennes des IPI et des différents
indicateurs mensuels et ce avant 3 à 5 jours de sa parution

6ème estimation du PIB T
1ère Estimation du PIB
T+1
2ème estimation du PIB
T+1
3ème estimation du PIB
T+1

m3
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Annexe 2: La démarche et les modèles retenus pour la prévision du
PIB
Premières prévisions du PIB(T) faite au cours du 2ème mois du trimestre (T) : PIB1

Deuxièmes et troisièmes prévisions du PIB(T) faites au cours du 3ème mois du trimestre (T) : PIB2 &
PIB3
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Quatrièmes et cinquièmes prévisions du PIB(T) faite au cours du 1er mois du trimestre (T+1) : PIB4 &
PIB5

Sixièmes et dernières prévisions du PIB(T) faite au cours du 2ème mois du trimestre (T+1) : PIB6
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Annexe 3: Résultats des estimations des modèles
I- Approche Directe Agrégée
Equations de prolongement de l’IPI (mod0 et mod1) :
Variable expliquée 
DLOG(X_THSA)
DLOG(ELEC_MET_IMDSA)
DLOG(ELEC_ITXTSA)
DLOG(ENTREESSA)
DLOG(PROD_PHOSSA)
C

EQ_IPI_MOD0

EQ_IPI_MOD1

DLOG(IPI)
0.155515
(0.0337)**
0.069120
(0.0388)
0.153417
(0.0614)*
0.084544
(0.0213)**
0.018971
(0.0045)**
0.001816
(0.0015)

DLOG(IPI)

0.002486
(0.0022)
-0.227524
(0.1048)*
-0.212527
(0.1077)
0.000597
(0.0002)**
0.000390
(0.0004)
-0.000713
(0.0003)**
-0.000508
(0.0006)
0.001539
(0.0014)

DLOG(IPI(-1))
DLOG(IPI(-2))
TN_CUIR_P_PERS
TN_PETR_COF
TN_THC_P_PERS(-1)
D(TN_IME_P_PERS)
D(TN_COF)
D1103

0.054202
(0.0144)**

Observations
R2

83
0.7165

84
0.2107

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Obs*R- squared
p-value

7.3311
0.2913

-

Equations de prévision du PIB - Approche directe agrégée:
Variable expliquée 

EQ_PIB_AQ1

EQ_PIB_AQ2

EQ_PIB_TOT

DLOG(PIB)

DLOG(PIB)

DLOG(PIB)

IPI_AQ1

0.184996
(0.0461)**

D1101

-0.026775
(0.0088)**

-0.022408
(0.0078)**

-0.028401
(0.0072)**

C

0.010909
(0.0010)**

0.010251
(0.0009)**

0.010104
(0.0010)**

0.241564
(0.0436)**

IPI_AQ2

D1000*

-0.00685

-0.00685

0.239984
(0.0445)**
-0.00685

Observations
R2

47
0.6384

47
0.7089

47
0.7028

IPI_3mois

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Obs*R- squared
p-value

4.0679
0.6675

2.2064
0.8998

3.8113
0.7022

* D1000 est une variable dummy qui prend 0 jusqu’au troisième trimestre 2009 et 1 après. Elle a été
ajoutée aux équations de prévision du PIB par l’approche directe qu’elle soit agrégée ou détaillée
dans le but de prendre en considération la rupture de tendance observée depuis 2009.

41

Comparaison Réalisation / Estimation – Approche Directe Agrégée
« EQ_IPI_MOD0 »

« EQ_PIB_AQ1 »
.10

.04

.05

.02

.00

.00

-.05

.04

-.02

.02

-.10

-.04
.01

.02
-.15

-.06

.00

.00

-.02

-.01
-.02

-.04
2005

2006

2007

2008

Residual

2009

Actual

2010

00

2011

01

02

03

04

05

Residual

Fitted

« EQ_PIB_AQ2 »

06

07

Actual

08

09

10

11

Fitted

« EQ_PIB_TOT »
.04

.04

.02

.02

.00

.00

.02

.02

-.02

-.04

.01

-.04

-.06

.00

-.02
.01

.00

-.06

-.01

-.01

-.02

-.02
00

01

02

03

04
Residual

05

06
Actual

07

08

09

10

00

11

01

02

03

04
Residual

Fitted
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05

06
Actual

07

08
Fitted

09

10

11

II-

Approche Directe Détaillée
IPI_IAA

IPI_IMAN

Variable expliquée 
DLOG(IPI_IAA(-1))
DLOG(IPI_IAA(-5))
DLOG(ELEC_IALIM_SA)
DLOG(ELEC_TOURISM_SA)
DLOG(X_IAA_SA(-7))
C
D1101

Observations
R2
LM Test - p-value

DLOG
(IPI_IAA)
-0.192464
(0.0875)*
-0.216908
(0.0897)*
0.185885
(0.1114)
0.112343
(0.0365)**
-0.040516
(0.0161)*
0.005024
(0.0028)
-0.088100
(0.0294)**

Variable expliquée 
DLOG(ELEC_MHT_SA)
DLOG(X_TOT_OFF_SA)
D(TN_COF(-2))
D(TN_VEHIC_CCEX)
D1103
D1101
C

83
0.4360
0.4957

Observations
R2
LM Test - p-value

IPI_IME

DLOG(ELEC_MET_IMD_SA)
DLOG(X_IME_OFF_SA)
D(TN_IME_CCG(-2))
D(TN_IME_CCEX(-3))
D1102
C

Observations
R2
LM Test - p-value

DLOG
(IPI_IME)
0.192399
(0.0922)*
0.358783
(0.0483)**
0.001332
(0.0005)*
0.000343
(0.0003)
-0.148094
(0.0330)**
0.005715
(0.0027)*

DLOG(PROD_PHOS_SA)
D1102
D1111
C

Observations
R2
LM Test - p-value

DLOG(IPI_NRJ(-12))
D(TN_PETR_PX(-6))
D0612
D0709
D1101
C

Observations
R2
LM Test - p-value

82
0.6449
0.4764

-0.141773
(0.1044)

84
0.4616
0.9082

IPI_THC
DLOG
(IPI_MINES)
-0.078167
(0.0413)
0.395155
(0.0373)**
-0.489605
(0.1275)**
-0.151283
(0.0863)
0.002591
(0.0066)

Variable expliquée 
DLOG(IPI_THC(-1))
DLOG(X_THC_OFF_SA)
D100102
C

DLOG
(IPI_THC)
0.226332
(0.0930)*
0.926356
(0.1184)**
0.180103
(0.0326)**
0.000211
(0.0028)

Observations
R2
LM Test - p-value

84
0.8747
0.1467

84
0.6239
0.3570

Variable expliquée  DLOG(IPI_IC)

IPI_IC
DLOG
IPI_IC(-1)

DLOG
(IPI_NRJ)
-0.337298
(0.0923)**
0.000351
(0.0001)**
0.089794
(0.0218)**
-0.066494
(0.0214)**
-0.072377
(0.0218)**
0.002547
(0.0018)

Variable expliquée 

IPI_MINES

DLOG(IPI_MINES(-1))

83
0.7881
0.3586

IPI_NRJ

Variable expliquée 

Variable expliquée 

DLOG
(IPI_IMAN)
0.098187
(0.0518)
0.094351
(0.0259)**
0.001953
(0.0006)**
0.000128
(0.0001)*
0.097895
(0.0126)**
-0.114782
(0.0151)**
0.002326
(0.0014)

DLOG
X_MINES_
SA
0.089993
(0.0357)*

Observations: 80

DLOG
DAP(-4)

DLOG
ELEC_IC_SA

DLOG
PROD_PHOS_SA

-0.174721
(0.0739)*

0.045178
(0.0966)

0.120758
(0.0227)**

R2 = 0.6701
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DLOG
PROD_PHOS_SA
(-3)
-0.120673
(0.0250)**

D1101

D1112

C

-0.171859
(0.0685)*

-0.299130
(0.0820)**

0.001293
(0.0061)

LM Test - p-value =0.0741

Comparaison Réalisation / Estimation – Approche Directe Détaillée
« EQ_IPI_mod0_IAA »

« EQ_IPI_mod0_IME »
.15

.10

.10

.05

.05

.00

.00

-.05

-.05

.08
.04

-.10

.08

-.15

.04

-.10
-.15

.00

.00

-.04

-.04
-.08

-.08
2005

2006

2007
Residual

2008

2009

Actual

2010

2005

2011

2006

2007
Residual

Fitted

« EQ_IPI_mod0_IC »

2008

2009

Actual

2010

2011

Fitted

« EQ_IPI_mod0_THC »

.4

.6

.3

.4

.2

.2

.1

.0

.0

-.2

.15

-.1

-.4

.10

-.2

.2

.0

.05

-.6

.00
-.05

-.2

-.10
-.15

-.4
2005

2006

2007
Residual

2008
Actual

2009

2010

2005

2011

2006

2007
Residual

Fitted
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2008
Actual

2009

2010
Fitted

2011

Comparaison Réalisation / Estimation – Approche Directe Détaillée (suite)
« EQ_IPI_mod0_IMAN »

« EQ_IPI_mod0_MINES »
.15

0.8

.10

0.4

.05

0.0

.00

-0.4

-.05

-1.2

-.15

.1

.00
-.02

.0

-.04

-.1

-.06

-.2

-.08
2005

2006

2007
Residual

2008

2009

Actual

2010

-0.8

.2

-.10

.02

-1.6

-.3

2011

2005

2006

Fitted

2007

2008

Residual

« EQ_IPI_mod0_NRJ »
.15
.10
.05
.00
.08
-.05
.04

-.10

.00
-.04
-.08
2005

2006

2007
Residual

2008
Actual
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2009

2010
Fitted

2011

Actual

2009

2010
Fitted

2011

Equations de prévision du PIB – Approche directe détaillée:
EQ_A1_PIB_DET

Eq Name:
Dep. Var:

DLOG(PIB)

DLOG(IPI_IMAN)

0.170011
(0.0457)**

EQ_A2_PIB_DET
DLOG(PIB)

0.049452
(0.0164)**
0.045202
(0.0204)*
0.032073
(0.0199)
0.061645
(0.0233)*
- 0.037265
(0.0062)**
0.010414
(0.0010)**
-0.00685
47
0.7457

DLOG(IPI_IAA)
DLOG(IPI_IME)
DLOG(IPI_THC)
0.076574
(0.0210)**
-0.029544
(0.0073)**
0.010165
(0.0008)**
-0.00685
41
0.7543

DLOG(IPI_NRJ)
D1101
C
D1000

Observations
R2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Obs*R- squared
p-value

3.2298
0.7795

7.5228
0.2752

Comparaison Réalisation / Estimation – Approche Directe Détaillée
« EQ_A1_PIB_DET »

« EQ_A2_PIB_DET »
.04

.04

.02

.02
.00

.00
.02

-.02

-.02
.015

.01

-.04

.010

-.06

.005

-.04
-.06

.00

.000
-.005

-.01

-.010
-.015

-.02
2002

2003

2004

2005
Residual

2006

2007
Actual

2008

2009

2010

00

2011

01

02

03

04
Residual

Fitted
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05

06
Actual

07

08
Fitted

09

10

11

III-

Approche Indirecte
Equations sectorielles de l’approche indirecte

Variable expliquée 

DLOG
(PIB_AGR)

DLOG
(PIB_ASERV_M)

DLOG
(PIB_BGC)

DLOG
(PIB_COMMERCE)

DLOG
(PIB_HO_RE)

DLOG
(PIB_INDUS_HBGC)

DLOG
(PIB_SERV_NET)

0.066428

-0.031417

-0.019331

-0.118979

-0.065741

(0.0214)**

(0.0091)**

(0.0064)**

(0.0107)**

(0.0148)**

0.009451

0.008183

0.003914

0.002417

0.008353

0.001914

0.011221

(0.0042)*

(0.0025)**

(0.0012)**

(0.0027)

(0.0011)**

(0.0013)

(0.0016)**

-0.189742

DLOG(ELEC_AGR)

(0.0812)*
-0.083907

D1001

(0.0241)**

D1101
C

0.710461
(0.0949)**

DLOG(PIB_ASERV_M(-1))

-0.276665

DLOG(PIB_ASERV_M(-5))

(0.1015)**
1.025315

DLOG(PIB_BGC(-1))

(0.1347)**
-0.414322

DLOG(PIB_BGC(-2))

(0.1265)**

DLOG(IPI_IMAN)

0.941544
(0.0889)**

DLOG(PIB_AGR)

0.239134
(0.0555)**

DLOG(PSSG_AER)

0.383372
(0.0295)**

DLOG(NUITEES)

– DLOG(PSSG_AER)

0.132028
(0.0220)**

RAM

-0.000196
(0.0001)

0.083294
(0.0328)*

0.102333

DLOG(IPI_IAA)

(0.0220)**
0.038182

DLOG(IPI_IC)

(0.0127)**
0.141580

DLOG(IPI_IME)

(0.0273)**
0.144452

DLOG(IPI_THC)

(0.0260)**
0.028080

DLOG(IPI_MINES)

(0.0081)**
0.349402

DLOG(IPI_NRJ)

(0.0307)**
0.258910

DLOG(IPI)

(0.0745)**

Observations
2

R

27

42

45

41

43

47

47

0.6592

0.6709

0.7256

0.6813

0.9433

0.9299

0.7494

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Obs*R- squared
p-value

5.3764

5.6637

7.1040

5.9273

8.2297

5.4776

3.3682

0.4965

0.4619

0.3113

0.4314

0.2218

0.4842

0.7614
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Comparaison Réalisation / Estimation – Approche indirecte :
« Eq_PIB_AGR »

« Eq_PIB_ASERV_M »
.06

.10

.04

.05
.08

.02
.00
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.00
-.05

.04
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-.10
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.00
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.02
.00
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I
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I

II III IV

I
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I
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I
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II III IV
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Actual

I

01

II III IV
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04

2011
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06

Residual

07

08

Actual
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11

Fitted

Fitted

« Eq_PIB_BGC »

« Eq_PIB_Commerce »

.015

.03

.12

.02

.08

.01

.04
.00

.00

.010

.03

-.01

-.04

.02

.005

-.08

-.02

.01

.000
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.00
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-.01
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2002
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2003
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2008
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Fitted

« Eq_PIB_IND_HBGC »
.10

.08

.05
.00

.04

.03

-.05
-.10
.02

-.15

.01

-.20

.00

.00

.02

-.04

.01

-.08

.00

-.01

-.12

-.01
-.02
-.03

-.02
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05

Residual
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« Eq_PIB_SERV_NET »
.04

.00
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.03
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.01
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Actual

07
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10

11

06
Actual

07

08
Fitted
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10
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Equations d’agrégation de l’approche indirecte
Eq Name:
Dep. Var:

EQ_PIB_D1
DLOG(PIB)

DLOG(PIB_AGR+PIB_INDUS_HBGC+PIB_BGC+PIB_SERV_NET
+PIB_ASERV_M)

0.764656
(0.0168)**
0.002775
(0.0002)**

C
DLOG(PIB_AGR+PIB_INDUS_HBGC+PIB_BGC+PIB_HO_RE
+PIB_COMMERCE + PIB_ASERV_M)

Observations
R2

EQ_PIB_D2
DLOG(PIB)

0.004399
(0.0008)**
0.698795
(0.0481)**

41

47

0.9803

0.8277

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Obs*R- squared
p-value

2.7978
0.8338

2.3837
0.8813

Aperçu sur le test d’autocorrélation des résidus:
Notons que pour tester la présence d’autocorrélation des erreurs, nous nous sommes basés
sur le test du multiplicateur de Lagrange (test LM) qui permet de tester une autocorrélation
d’ordre supérieur à 1 et peut être utilisé lorsque le modèle contient une variable endogène
retardé, ce qui n’est pas le cas de la statistique de Durbin-Watson.


Si (T-p)*R2 < khi-deux0.95(p) alors on accepte l’hypothèse nulle de non
autocorrélation des résidus à l’ordre p au seuil de 5%.



Si la p-value < 0.05 alors on rejette l’hypothèse nulle de non autocorrélation des
résidus et donc les résidus sont autocorrélés à l’ordre p.
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Annexe 4 : General To Specific (GETS) : Démarche et
généralités sur l’algorithme de sélection automatique des
modèles
Hoover & Perez (1999) – Krolzig & Hendry (2001)
(Les éléments présentés dans cette annexe sont intégralement extraits du papier de Dubois et
Michaux (2006) intitulé : « Étalonnages à l’aide d’enquêtes de conjoncture : de nouveaux
résultats »)

Cette démarche consiste, à partir d’un modèle général, à procéder, selon plusieurs chemins
possibles, à l’élimination successive de variables non significatives, à condition qu’un certain
nombre de tests de spécification soient à chaque étape acceptés. Lorsque cette démarche
conduit à plusieurs modèles possibles, ceux-ci sont sélectionnés selon leur degré
d’acceptation vis-à-vis de leur union et, le cas échéant, en fonction d’un critère de sélection de
type AIC, BIC ou HQ (cf. diagrammes 1 à 3 pour un exposé schématique de la méthode et
l’annexe pour une présentation détaillée de cette méthode).
Dans le cas où le modèle final est obtenu à l’aide d’un critère d’information, cela veut
toutefois dire que plusieurs modèles ont une qualité d’ajustement très proche: s’il est toujours
possible de se limiter à une approche totalement automatisée et de s’en tenir au modèle final
sélectionné par le critère d’information choisi, un regard d’économiste peut toutefois être utile
et éventuellement conduire à en choisir un autre parmi ces modèles de qualité d’ajustement
très proche.
Cette démarche permet de tester un nombre important de modèles potentiellement
pertinents, sans avoir à estimer l’ensemble des modèles possibles à partir du modèle général.
Si le nombre de variables qu’on souhaite inclure dans l’estimation est de 20 (ce qui est a
priori relativement peu), le nombre de modèles qui peuvent être construits à partir de ces 20
variables est en effet de 220, soit plus d’un million : le coût d’estimation de tous ces modèles
et du choix entre ceux-ci serait prohibitif.
La démarche proposée permet donc tout à la fois de limiter le coût de sélection du modèle
final, donc de bénéficier d’un gain de temps appréciable par rapport aux méthodes plus
artisanales, tout en explorant un grand nombre de modèles possibles, plus grand que celui
qu’on obtient par des méthodes artisanales. Krolzig et Hendry (2000) ont montré que, à
condition de choisir correctement les tests de spécification et leur seuil d’acceptation, et de
partir d’un ensemble d’information qui contienne le véritable modèle, cette démarche permet
de retrouver le “ bon modèle ” à un seuil proche d’une valeur définie a priori.
L’algorithme de sélection automatique de modèles a été ici mis en œuvre avec les
paramètres suivants:
– les tests de spécification retenus : il s’agit du test du multiplicateur de Lagrange
d’autocorrélation des résidus à l’ordre 5 (Godfrey, 1978), du test de normalité de
Doornik et Hansen (1994), du test d’hétéroscédasticité quadratique entre les
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régresseurs (Nicholls et Pagan, 1983), enfin du test d’échec prédictif de Chow sur
respectivement 50% et 90% de la période (Hendry, 1979). Il s’agit de la batterie des
tests préconisée par Krolzig et Hendry (2000) ;
– les seuils des tests : ils ont été posés à 5% pour le test de significativité des
coefficients (seuil de l’étape 1), à 1% pour les tests de spécification (seuil de l’étape 1
; il s’agit du seuil recommandé par Krolzig et Hendry, qui se traduit par un rejet à tort
du vrai modèle environ 5% du temps), enfin à 5% pour les tests de Fischer de
sélection des modèles (seuil de l’étape 4).
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Annexe 5 : Techniques de l’étalonnage-calage et Formules de
calcul des contributions et des acquis de croissance
Annexe 5.1.

Description des techniques d’étalonnage-calage et de lissage

L’opération d’étalonnage consiste à estimer, en fréquence annuelle, le meilleur
ajustement économétrique qui relie l’évolution des comptes annuels à celle de
l’indicateur conjoncturel annualisé correspondant. Les coefficients issus de cette
estimation seront, par la suite appliqués aux valeurs trimestrielles des indicateurs
conjoncturels pour en déduire les valeurs trimestrielles de l’agrégat en question. La
différence obtenue entre la somme annuelle des comptes trimestriels estimés par
étalonnage et les comptes annuels sera répartie de la manière la plus lisse possible sur
les quatre trimestres. Cette opération s’appelle calage.

Avec

̂

Ca = ̂

En annuel :

Ca le compte annuel de l’année « a » ;
∑

;

Ia,t la valeur trimestrielle de l’indicateur conjoncturel ;
et

le résidu annuel non expliqué par la régression (cale).

En trimestriel, cette équation s’exprime ainsi :

̂
Avec
à

̂

̂

̂ le compte trimestriel estimé ;

et la répartition trimestrielle de la cale dont la somme doit être égale
(la répartition étant faite par lissage).
L’opération de lissage d’un compte annuel Ca consiste à estimer des comptes

trimestriels ̂ qui résultent de la minimisation du carré des écarts d’un trimestre par
rapport à l’autre sous la contrainte de l’égalité de la somme annuelle des comptes
trimestriels estimés avec la valeur du compte annuel.

̂

{

∑
∑
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Annexe 5.2. Formules de calcul de la contribution du secteur de l’industrie à la
variance de la Valeur ajoutée marchande
Soient :

: le taux de croissance trimestriel de la production marchande ;


,
et
: les trois grandes composantes sectorielles de cette évolution :
celles de l’industrie, des services et du reste de l’économie (BGC et
agriculture), égales au taux de croissance de la production du secteur multiplié
par le poids de ce dernier dans la production totale.

Par construction :

La variance de la production marchande totale se décompose en :

Le terme

représente la « contribution directe » de l’industrie à la

variabilité de la production totale. Elle s’est située à près de 45% sur la période
2000T1-2011T4.
Pour tenir compte des corrélations entre les fluctuations de la production dans
l’industrie et dans les autres secteurs, on peut formuler cette expression un peu
différemment :
̃

̃

Où ̃ et ̃ désignent les parts de
et
qui ne sont pas corrélées à . Rapporté
à
, le premier terme de la somme représente la contribution totale (directe et
indirecte) de l’industrie hors bâtiment et génie civil à la variabilité de la production
globale marchande, soit 65.3% sur la même période.

Contribution des principaux secteurs dans la valeur ajoutée marchande
2000 T1 - 2011 T4
Contribution Directe

Contribution Indirecte

Contribution Totale

Agriculture

3,1%

-2,4%

0,7%

Industrie Hors BGC

44,8%

20,5%

65,3%

BGC

1,8%

8,3%

10,1%

Services Marchands

50,2%

22,4%

72,6%
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Evolution des taux de croissance de la valeur ajoutée des principaux secteurs
2000T1 - 2012T3
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-10%
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-10%
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-10%

2010

-5%
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-5%

2010

0%

2009

0%

2009

5%

2008

5%

2008

10%

2002
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2010

2009
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2002

2001

2000

10%

2001
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-15%

PIB_BGC
2007

2006

2005

2004

2003

2002
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2010

2009

2008
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2012
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2001

-15%

-15%

Annexe 5.3.

Formules de calcul des acquis de croissance

Soit Y un indicateur conjoncturel mensuel donné. En désignant par Ym1 et Ym2 les
valeurs de Y observées respectivement au cours du premier et du deuxième mois du
trimestre T, les formules des acquis 1 et acquis 2 sont données par :
Acquis1 :
Acquis2 :
Y(-1) étant la valeur trimestrielle de Y au cours du trimestre passé.
Ainsi, l’acquis de croissance d’une variable Y pour le trimestre T correspond au taux
de croissance entre le trimestre (T-1) et le trimestre T que l’on obtiendrait de deux
manières différentes selon la dernière observation disponible :


L’acquis 1 est calculé dans le cas où l’on dispose d’une réalisation au cours du
trimestre T. Nous supposons que la variable demeure au niveau du premier
mois observé jusqu’à la fin du trimestre.



Dans le cas où l’on dispose de deux mois observés, nous accordons plus de
poids à la dernière réalisation que nous supposons qu’elle restera au même
niveau au troisième mois.
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