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Résumé : 
Ce document de travail présente deux modèles de prévision à court terme de l’inflation en 
Tunisie basés sur la technique de modélisation des régresseurs exogènes linéaires avec des 
résidus ARIMA ‘ Reg-ARIMA ’ utilisant des données mensuelles de l’indice des prix à la 
consommation ‘IPC’ de janvier 2000 jusqu’à décembre 2013. Deux approches sont 
considérées. La première consiste en une prévision Reg-ARIMA désagrégée, basée sur des 
regroupements d’indices élémentaires de l’IPC ayant un comportement similaire du point de 
vue structure, tendance  et saisonnalité.  Les  prévisions issues de ces regroupements sont 
agrégées en se référant à une analyse ascendante. La seconde approche consiste à appliquer 
directement un modèle Reg-ARIMA aux données agrégées. L’évaluation des performances 
prédictives hors échantillon et en pseudo temps réel des deux modèles montre que les 
prévisions désagrégées sont meilleures, du point de vue statistique, que celles agrégées à un 
horizon de trois mois. Ce constat est aussi valable pour l’inflation sous-jacente. 

 
Abstract : 
This working paper presents two models for short-term inflation forecasting in Tunisia based 
on modeling linear exogenous regressors with ARIMA errors ‘Reg-ARIMA’ using monthly 
data of the consumer price index CPI from January 2000 until December 2013. Two 
approaches are considered; the first consists of disaggregated “Reg-ARIMA” forecasts based 
on elementary CPI groups with similar behavior in terms of structure, seasonality and trend. 
The CPI groups’ forecasts are aggregated by referring to an ascending analysis. The second 
approach consists in applying directly a Reg-ARIMA model to the aggregated data. The 
evaluation out-of-sample and in pseudo-real time of the predictive performances of the two 
models shows that the disaggregated forecasts are better than the aggregated ones over a 
three-month horizon. This is also true for core inflation. 
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I. Introduction  

Considérant le caractère préjudiciable de la persistance de l’inflation sur le pouvoir 

d’achat du consommateur et sur les décisions en matière d’épargne et d’investissement, la 

plupart des banques centrales, de par le monde, sont mandatées par leurs statuts de préserver 

la stabilité des prix, et ce, concomitamment à d’autres missions, parfois de moindre 

importance. Cet objectif tant recherché constitue la principale contribution que la politique 

monétaire peut procurer à la réalisation d’une croissance économique saine et durable.  

Pour améliorer l’efficacité de leurs interventions à travers une politique monétaire 

proactive, les banques centrales doivent disposer d’outils analytiques les habilitant à mener 

une analyse approfondie de la conjoncture économique et un suivi minutieux des facteurs 

susceptibles d’influencer l’évolution des prix. Pour ce faire, elles se dotent de modèles de 

prévision aussi bien de l’activité économique que de l’inflation, et ce, considérant les délais 

de transmission des impulsions de la politique monétaire parfois assez longs (pouvant aller de 

12 à 24 mois) pour qu’une décision de la banque centrale (exemple, modification du taux 

directeur) se transmette au secteur réel et impacte ainsi l’évolution des prix.  

En Tunisie, l’objectif de la politique monétaire, jusqu’en 2006, était d’assurer la 

stabilité interne et externe de la monnaie locale, et peu d’attention était accordée à la stabilité 

des prix. Mais depuis 2006, date de promulgation de la loi n°2006-26 du 15 mai 2006 portant 

amendement des statuts de la Banque Centrale de Tunisie (ci-après BCT), l’Institut 

d’émission s’est vu confier la mission générale de préserver la stabilité des prix. D’ailleurs, ce 

mandat a été confirmé dans les nouveaux statuts de la Banque promulgués en avril 2016. Afin 

d’accomplir cette mission, la BCT a procédé à la modernisation de son dispositif d’analyse et 

de prévision en se dotant de nouveaux modèles de prévision, notamment de l’inflation.  

Dans cet article, nous nous proposons de présenter deux modèles (agrégé et désagrégé) 

de prévision à court terme de l’inflation, en Tunisie. 

Dans une première partie, nous avons donné un aperçu de la littérature sur les 

principaux modèles de prévision de l’inflation, utilisés par les banques centrales, avant de 

synthétiser le débat aussi bien théorique qu’empirique sur la question d’agrégation et de 

désagrégation dans les modèles de prévision. Dans la seconde partie, nous avons présenté les 

développements théoriques récents dans la modélisation et la prévision à court terme des 

séries temporelles non linéaires. En troisième lieu, nous avons mené une analyse empirique 

de la modélisation et de la prévision de l’inflation par les deux approches agrégée et 

désagrégée. Enfin, la dernière partie de ce travail a  été réservée à la confrontation des 

prévisions aux réalisations ainsi qu’à la comparaison des capacités prédictives des deux 

modèles. 

II. Revue de  littérature 

L’objet de cette section est, tout d’abord, de faire un état de la connaissance sur les 

différentes approches de prévision de l’inflation allant des modèles statistiques simples aux 

modèles semi-structurels et structurels, et de résumer ensuite le débat portant sur le choix de 

la modélisation par les approches agrégée et désagrégée. 
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1. Modèles statistiques versus modèles structurels 

La littérature économique fait ressortir une multitude d’approches de prévision de 

l’inflation. Tout en s’accordant sur le fait qu’il n’existe pas de modèle unique de prévision des 

indices des prix qui devance les autres modèles, aussi bien les académiciens que les 

praticiens, notamment dans les banques centrales, ont dû faire recours à plusieurs types de 

modélisations économétriques allant des modèles les plus simples, tels que les modèles 

univariés, aux modèles les plus complexes tels que les modèles structurels. 

L’approche statistique de prévision de l’inflation fait partie des méthodes a-théoriques 

utilisées par plusieurs banques centrales. Ce type de modélisation se base uniquement sur la 

dynamique intrinsèque de l’inflation, et ne prend pas en considération les interactions qui 

peuvent exister entre l’inflation et les différents indicateurs macroéconomiques. Parmi les 

modèles qui sont issus de cette approche, nous citons le modèle autorégressif moyenne mobile 

intégré (ARIMA) qui a été développé par Box et Jenkins (1976).  

Les modèles autorégressifs moyennes mobiles (ARMA) sont des modèles univariés de 

prévision, basés sur l’analyse statistique des données. L’objectif de ce type de modélisation 

est de déterminer, pour une série temporelle linéaire stationnaire (      ), son processus 

générateur de données (PGD) afin de l’utiliser, par la suite, dans la prévision. Les prévisions 

issues de ces modèles sont des fonctions linéaires des observations passées : 

   ∑        ∑       

 

   

 

   
       

Où les    ,    sont des paramètres réels et    est un bruit blanc de variance    

En réalité, la plupart des séries macroéconomiques sont non-stationnaires. Toutefois, 

elles peuvent présenter une certaine homogénéité et peuvent être modélisées à travers les 

processus ARIMA (p, d, q) : 

 ( )(   )     ( )    

Où    est un entier positif (appelé ordre de différenciation ou d’intégration),   est un bruit 

blanc, ( )             
 ,  ( )             

  et   est l’opérateur retard. 

Plusieurs auteurs ont montré que ces modèles statistiques univariés simples donnent 

souvent de bons résultats par rapport aux autres modèles plus sophistiqués. Stock et Watson 

(1999) témoignent du degré de précision satisfaisant des modèles autorégressifs de marche 

aléatoire dans les prévisions de variables économiques aux États-Unis. Atkeson et Ohanian 

(2001) confirment ce constat en avançant qu’aucun des modèles de prévision, y compris celui 

issu de la courbe de Phillips, ne devance automatiquement le modèle de marche aléatoire.       

De même, Fritzer et al (2002) constatent que les prévisions issues des modèles univariés 

surperforment celles des modèles multivariés à des horizons de prévision de court terme. 

Cependant, à des horizons de prévision plus étendus, les modèles multivariés semblent plus 

précis. Hurbrich (2005) affirme aussi la bonne performance des modèles autorégressifs sur un 

horizon d’un an.  

La principale critique adressée à ce type de modèles statistiques est leur restriction à 

l’historique de la variable à prévoir et leur faible pouvoir prédictif à un horizon de prévision 

lointain. En effet, l’absence de relations structurelles dans cette catégorie de modélisation 

réduit sa performance dans les exercices de prévision de moyen et long termes. 
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La deuxième grande approche de prévision de l’inflation est celle basée sur les 

modèles structurels permettant de quantifier des relations de cause à effet décrites par un 

modèle théorique tel que la courbe de Phillips. D’origine principalement empirique, la courbe 

de Phillips se base sur la régularité observée par W. Phillips (1958) d'une relation inverse 

entre le niveau de chômage et la croissance des salaires nominaux, en Angleterre. Une 

nouvelle génération de la courbe de Phillips est apparue dans les travaux d’analyse de la 

politique monétaire au milieu des années 1990 : il s’agit de la Nouvelle Courbe de Phillips 

Néo-Keynésienne (NKPC). Cette dernière retrace une relation entre l’inflation, l’output gap 

(l’écart entre la production effective et le potentiel de production), l’inflation anticipée et les 

chocs d’offre. Pour ce type de modèles, le comportement optimisateur des entreprises, face à 

certaines rigidités des prix, fait que l’inflation soit présentée comme un phénomène plutôt 

tourné vers le futur. Pour rendre compte de la persistance de l’inflation, Gali et Gertler (1999) 

supposent qu’une partie des entreprises, lorsqu’elles sont amenées à réviser leurs prix, ont un 

comportement d’indexation sur l’inflation passée. Ces auteurs ont ainsi retenu une nouvelle 

courbe de Phillips dite « hybride» : 

                      (     
 )     

avec : πt l’inflation courante, πt-1 l’inflation passée, Et πt+1 l’inflation future anticipée des 

agents, yt la production effective et yt
* 
le potentiel de production. 

Néanmoins, la monnaie n’est pas explicitement prise en compte par ces modèles  

(Mankiw, 2011), ce qui explique d’ailleurs le recours de certains auteurs à la modélisation de 

l’inflation en se basant sur la théorie quantitative de la monnaie, donnant ainsi naissance à ce 

qu’on appelle le modèle P-star (Gerlach et Svensson, 2000 ; Berger et Stavrev, 2008 ; 

Reynard, 2007). Dans cette modélisation, l’écart du prix par rapport à sa «valeur 

fondamentale   » dépend, à la fois, de l’output gap et de l’écart de la vitesse de circulation de 

la monnaie comparativement à sa «valeur structurelle». Ainsi, l’inflation ( ) est une fonction 

de l’inflation anticipée (  ), de la croissance excessive de la liquidité (  ) et de chocs 

exogènes responsables de la volatilité de l’inflation (  ) : 

    (    
            )     

Hallman, Porter et Small (1991) présument dans leur modèle, l’existence d’une relation 

de long terme entre la monnaie et les prix. L’idée générale qui sous-tend les modèles P-star 

est que les prix courants ne peuvent pas s’écarter durablement de leur valeur structurelle et on 

peut s’attendre donc à ce que les prix tendent à s’ajuster à leur niveau d’équilibre P-étoile. 

2. Agrégation versus désagrégation 

Étant donné que notre horizon de prévision ne dépasse pas les trois mois et sachant la 

bonne performance des modèles statistiques dans la prévision à court terme, notre choix 

penche pour une modélisation de type Reg-ARIMA. Néanmoins, une question aussi 

importante que le choix du modèle reste à trancher entre l’approche agrégée et l’approche 

désagrégée de la modélisation de l’indice des prix. 

Theil (1954), en analysant la disparité entre les paramètres estimés des modèles agrégés 

et désagrégés, a conclu que les paramètres des modèles agrégés étaient biaisés. Il montre que 

chaque paramètre de l'équation agrégée est la moyenne des paramètres correspondants des 

équations désagrégées plus un terme de covariance représentant le biais d’estimation. Ce biais 

d’agrégation a fait l’objet d’études par plusieurs auteurs, dont nous citons notamment Rose 

(1977) et Pesaran (1989).  
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Hendry et Hubrich (2006) ont abouti à la même conclusion en montrant que les modèles 

sectoriels qui utilisent toute l’information disponible ont des erreurs plus faibles que les 

modèles agrégés qui sont basés sur un ensemble relativement plus restreint d'informations. Ils 

précisent que les modèles sectoriels donnent, généralement, de meilleurs résultats lorsque les 

variables désagrégées ont des structures stochastiques différentes et sont interdépendantes les 

unes des autres. 

Les études empiriques de Demers (2005), Tobias et Zellner (2000) sur le choix entre 

agrégation et désagrégation dans la prévision ne donnent raison à aucune des deux approches. 

Cependant, la plupart des études constatent une réduction de l’erreur quadratique des 

prévisions désagrégées par rapport à celles agrégées, notamment dans un horizon de prévision 

de court terme. 

D’autres auteurs tels que Zotteri et Caniato (2005) ont abouti à des conclusions 

comparables à celles de Lutkepohl (1984) et Grunfeld et Griliches (1960), confirmant que la 

détermination du PGD favorise la prévision agrégée. 

Celerier (2009) a présenté un modèle de prévision pour la France. Les prévisions de 

court terme (3 mois) sont issues d’un modèle désagrégé autorégressif de type ARIMA 

ventilant l'indice des prix en 52 composantes. Pour les prévisions de moyen terme (18 mois), 

l'auteur retient un modèle de ‘mark-up’ de formation des prix avec une désagrégation de 

l'indice des prix en six composantes. 

Plusieurs études théoriques et empiriques ont essayé de montrer les avantages inhérents 

à la désagrégation des variables économiques, en général, et à l’inflation en particulier. Nous 

en recensons quelques-uns : 

1- La ventilation de la variable à prévoir, c’est-à-dire l’indice des prix à la consommation 

(IPC) dans notre cas, permet une meilleure spécification de la structure dynamique de 

chacune de ses composantes et mène, par conséquent, à un degré de précision plus élevé 

des prévisions de la variable dans sa totalité (Barker et Pesaran, 1990). 

2- La désagrégation permet une compensation partielle des erreurs de prévision issues des 

prévisions des différentes composantes, à condition que ces erreurs soient faiblement 

corrélées (Hubrich, 2005). 

3- La prévision des composantes désagrégées de l'IPC devrait permettre d'intégrer plus 

d'informations. Il s'agit notamment des informations disponibles à court terme sur les 

tarifs publics, l'offre et la demande de produits alimentaires,…, etc. 

4- La désagrégation pourrait permettre de mener une analyse plus fine des différents chocs 

qui peuvent affecter la prévision. 

5- La désagrégation pourrait indiquer la source et la nature (transitoire/permanente) des 

pressions inflationnistes ayant un impact crucial sur la conduite de la politique 

monétaire. 

6- La prévision par des modèles désagrégés présente un avantage majeur en termes de 

communication. Contrairement aux modèles statistiques agrégés qui ne sont pas en 

mesure de décomposer la prévision et de donner les contributions à l’évolution attendue 

de la variable prévue (l’IPC), les modèles désagrégés permettent de déterminer la 

source des pressions inflationnistes futures et de communiquer sur les prévisions de 

l’inflation sous-jacente, variable-clé dans l’orientation de la politique monétaire. 
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En revanche, la désagrégation présente un certain nombre d’inconvénients dont 

principalement : 

1- Le degré de précision de la prévision globale risque d’être affecté par la mauvaise 

spécification de ses composantes. En effet, les modèles désagrégés risquent d’être mal 

spécifiés si le PGD n’est pas bien identifié (Grunfeld et Griliiches, 1960). 

2- L’intégration d’un plus grand nombre de variables explicatives dans les modèles 

désagrégés tend généralement à augmenter les erreurs de mesures et risque donc 

d’impacter négativement la précision de la prévision de la variable globale. 

La supériorité de la désagrégation par rapport à la prévision directe agrégée, dépend 

principalement de l’identification des paramètres estimés dans les équations de chacune des 

composantes et du degré optimal de désagrégation. Rua et Duarte (2004), se sont intéressés au 

degré de désagrégation à retenir. Sur la base des données du Portugal, ils montrent une 

relation inverse entre l'horizon de prévision et la quantité d'informations utilisée dans la 

prévision. Ils trouvent qu'un niveau de désagrégation élevé donne de meilleurs résultats pour 

les prévisions de très court terme, tandis que des niveaux moins désagrégés sont préférables 

pour des projections à moyen terme. 

Au total, sur le plan aussi bien théorique qu’empirique, nous relevons l’absence de 

consensus sur la suprématie des modèles de prévision désagrégés par rapport à ceux agrégés. 

Tenant compte de ce qui précède, nous nous orientons vers la mise en place d’une maquette 

de prévision de l’inflation en considérant, dans une première étape, les deux approches 

agrégée et désagrégée. La deuxième étape serait d’évaluer et de comparer le pouvoir prédictif 

des deux modèles pour en choisir le meilleur.  

Il ressort que les modèles statistiques univariés, notamment les modèles ARIMA, sont 

avantageux dans la prévision à court terme. Toutefois, l’application directe de ces modèles a 

été restreinte aux séries linéaires. L’intégration des régresseurs exogènes linéaires avec des 

résidus ARIMA a étendu leur champ d’application aux séries non linéaires à travers les 

modèles Reg-ARIMA dont nous présenterons le cadre théorique. 

III. Cadre théorique et méthodologie 

Dans cette partie, nous traiterons des aspects de non linéarité de certaines séries 

temporelles, plus particulièrement, les méthodes de leur ajustement pour satisfaire l’hypothèse 

de linéarité laquelle est une condition nécessaire pour modéliser avec des résidus ARIMA. Par 

ailleurs, nous expliciterons la modélisation des régresseurs exogènes linéaires avec des 

résidus ARIMA.  

Pour pouvoir déterminer un modèle ARIMA d’une série temporelle donnée, cette 

dernière doit être exempte de non-linéarité. Toutefois, l’hypothèse de linéarité n’est pas 

souvent vérifiée notamment pour les séries macroéconomiques. En pratique, il est très 

fréquent que les séries temporelles soient affectées par la présence de données aberrantes, de 

données manquantes, d’effets de calendrier, d’effets de jours ouvrables, d’effets de jours 

fériés, de la saisonnalité, des changements de régime…etc. Afin de pouvoir modéliser 

pertinemment les séries temporelles affectées par de tels effets, notamment à l’aide des 

modèles ARIMA, il est nécessaire d’éliminer ces effets, d’interpoler les données manquantes, 

de corriger les données aberrantes et d’effectuer tout autre traitement préalable permettant 

leur linéarisation (Box et Tiao (1975), Hillmer, Bell et Tiao (1983), Chang, Tiao et Chen 

(1988), Che et Liu (1993), Gomez et Maravall (1994) et Gomez, Maravall et Pena (1999)). 
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L’introduction d’une régression linéaire destinée à intégrer l’information, dont on 

dispose, sur la série et à capter les perturbations identifiables est une solution proposée pour 

un ajustement préalable de ces séries. L’idée de base est de coupler dans une seule régression 

les variables explicatives exogènes affectées de leurs coefficients respectifs avec les résidus 

qui sont modélisés par un processus ARIMA. Ce couplage régresseurs exogènes linéaires et 

résidus ARIMA définit le modèle Régression-ARIMA ou Reg-ARIMA dont nous 

expliciterons l’approche ci-dessous :   

Etant donné,    [ (  )  (  )    (  )] où          ,  une série de m observations  

et   un opérateur retard, tel que   ( )   (   ), la série temporelle étudiée  ( ) peut-être 

modélisée de la manière suivante : 

 ( )  ∑     ( )  ( )  ∑      ( )  ∑         ( )
    

   

  

   

    

   
  (   ) 

Avec : 

  ( ) est une variable indicatrice qui indique la position du      point aberrant, 

  ( ) est un polynôme en   qui reflète son comportement dynamique, 

     est la      variable de type de calendrier, 

     est la      variable de régression ou d’intervention, 

 ( ) est l’erreur      , 

   est un paramètre qui reflète l’effet instantané du      point aberrant, 

   et    sont respectivement les coefficients des variables du calendrier et des variables 

d’intervention, 

      et      indiquent le nombre total des variables entrant dans chaque terme de 

sommation dans l’équation (3.1). 

L’équation (3.1) peut être écrite sous la forme compacte suivante : 

 ( )    ( )   ( )                (   )   

avec :  b est le vecteur des coefficients           

  ( ) représente une matrice dont les colonnes contiennent les variables :  

    [    ( )        
( )   ( )   ( )        

( )      
( )     ( )          

( )]. 

Le premier terme de la partie droite de l’équation (   ) représente les effets qui devraient être 

éliminés dans le but de transformer les séries observées en des séries appropriées pour la 

modélisation      . Ainsi, il contient la composante d’ajustement préalable. 

Le modèle       pour  ( ) peut être écrit ainsi : 

 ( ) ( ) ( )   ( ) ( )      (3.3) 

où  ( ) représente l’innovation bruit blanc (    ). 

Les expressions  ( )  ( )     ( ) sont des polynômes finis-en  .  ( ) contient les racines 

autorégressives stationnaires,  ( )  contient les racines autorégressives non stationnaires       

et  ( ) est un polynôme moyenne mobile (  ) inversible.  
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En notant par   la périodicité de la série (le nombre d’observations par an) et en supposant 

une forme multiplicative pour ces polynômes, ces derniers s’écrivent ainsi :   

 ( )      
   

 ( )  (           
 )(     

  ) 

 ( )  (            
 )(     

  ) 

où       et         sont respectivement les facteurs de différenciation homogène    

et saisonnier. 

L’écriture schématique de ce modèle       est notée (     )(        ) . 

Le modèle ARIMA avec régresseurs exogènes linéaires, obtenu par la combinaison de deux 

équations (3.2) et (3.3) est nommé modèle      -           ou    -     . 

IV. Analyse empirique  

Dans cette partie, nous essayerons de prévoir l’inflation à court terme en Tunisie selon 

deux approches. La première dite ‘agrégée’ consiste à prévoir l’IPC dans son ensemble et la 

seconde dite ‘désagrégée’ consiste à prévoir les sous-composantes de l’IPC. Après avoir traité 

les indices des prix élémentaires en vue de les regrouper selon une analyse ascendante, les 

indices obtenus ainsi que l’IPC et l’IPC sous-jacent seront linéarisés dans le cadre d’une 

modélisation Reg-ARIMA. Les prévisions obtenues pour les différents indices, selon chaque 

approche, seront évaluées et comparées. 

1. Préparation des données 

Nous disposons des indices élémentaires, par groupe de produits, non chainés relatifs à 

deux bases ; base 100 en 2000 et base 100 en 2005 calculés sur la période allant de janvier 

2000 à décembre 2013. Les indices de la première base couvrent la période de janvier 2000 à 

décembre 2008, alors que ceux de la seconde base couvrent la période de janvier 2005 à 

décembre 2013. Le fait de disposer de deux ensembles d’indices non chainés relatifs à des 

bases différentes rend difficile l’analyse de leurs dynamiques. En effet, l’utilisation d’une 

série courte peut être problématique lors de l’identification des ruptures structurelles et de 

l’application soit de la modélisation ARIMA, soit des fonctions de pénalité.  

En plus, les indices élémentaires de ces deux bases ne sont pas tous identiques. En effet, 

les modifications effectuées lors du changement de l’année de base, notamment, l’élimination, 

l’ajout et le remplacement de certains produits ont fait apparaitre deux blocs d’indices : le 

premier bloc concerne les indices relatifs aux produits communs aux deux bases et le second 

concerne les indices relatifs aux produits nouvellement introduits. Afin de remédier à ces 

insuffisances, un traitement spécifique pour chacun de ces deux blocs a été effectué (voir 

l’annexe A.1). 

2. Regroupement des indices 

Après avoir chainé l’ensemble des indices, nous avons procédé à la classification de 

ces derniers selon leur appartenance au régime de fixation des prix et au secteur d’activité. 

Nous avons, ainsi, obtenu les groupes d’indices des prix relatifs aux produits et services 

suivants : 
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- Produits alimentaires libres 

- Produits alimentaires administrés 

- Produits manufacturés libres 

- Produits manufacturés administrés 

- Services libres 

- Services administrés  

Dans le but de construire les différents indices sous-jacents par exclusion, nous avons 

procédé à la subdivision du groupe des indices des prix des produits alimentaires libres en 

deux sous-groupes (les produits alimentaires frais et les produits alimentaires transformés)    

et au regroupement des indices relatifs au tabac et à l’énergie en des groupes spécifiques.  

L’étape de classification des différentes composantes du panier a été suivie par celle de 

la construction de strates regroupant chacune un ensemble d’indices des prix élémentaires. 

Ces strates sont définies en termes de « fonction » des produits et non pas en termes des 

produits eux-mêmes. Ainsi, les indices des prix élémentaires relatifs aux produits qui ont les 

mêmes caractéristiques et la même nature ont été regroupés dans une même strate.  

Consécutivement, un travail d’analyse des séries temporelles a été réalisé, visant la 

décomposition des indices de chacune des strates, en tendance, composante irrégulière          

et éventuellement saisonnière. En effet, l’analyse graphique des tendances des différents 

indices nous a permis d’identifier ceux qui ont les mêmes orientations et dont les paramètres 

des modèles sont proches, et de cerner ainsi les indices pouvant être regroupés ensemble. Par 

ailleurs, la décomposition des indices et l’étude de leur saisonnalité, nous a permis d’identifier 

les séries saisonnières ayant le même schéma de décomposition. Parmi ces séries, nous avons 

cerné celles dont les coefficients saisonniers ont des valeurs absolues proches et qui 

conservent pratiquement les mêmes signes sur la période d’étude et ce, pour obtenir des 

groupes de séries homogènes du point de vue de la saisonnalité. Toutefois, nous avons évité 

de regrouper les séries saisonnières dont les coefficients saisonniers conservent des signes 

contraires sur la période d’étude pour que les effets saisonniers ne se compensent pas 

mutuellement.  

 Afin d’affiner le processus de regroupement, une analyse comparative du degré de 

dispersion et de la cohérence des différents indices a été menée en examinant l’écart-type des 

indices corrigés des variations saisonnières. Parallèlement, l’appréhension d’éventuelles 

liaisons entre les différentes variations des indices et l’identification des couples d’indices 

corrélés ont fait l’objet d’étude. Ainsi, pour cerner et quantifier les interdépendances entre les 

couples de variations qui peuvent se manifester simultanément, soit dans le même sens soit 

dans des sens contraires, nous avons utilisé le coefficient de corrélation linéaire. 

Pour une approche plus synthétique, l’étude bidimensionnelle a été complétée par une 

autre multidimensionnelle offrant une meilleure visibilité et compréhension des interactions 

entre les différentes variations dans chaque strate, en recourant à une analyse en composantes 

principales (ACP). Dans ce cadre, nous avons procédé à la projection des différents indices 

sur des cercles de corrélations, représentés dans des sous-espaces de dimension réduite, 

définis par les principaux axes factoriels issus d’une combinaison linéaire de ces indices. Pour 

choisir le nombre d’axes à retenir, plusieurs critères empiriques ont été utilisés dont 

notamment le critère de Kaiser. Se référant à ces critères, deux axes factoriels ont été retenus 

pour nos analyses. Nous ne nous sommes pas intéressés à l’analyse des facteurs obtenus mais 

plutôt à l’appréciation de l’existence des liens étroits entre les différents indices dans chaque 

plan factoriel. 
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À l’issue de ces différentes analyses, le processus de regroupement a été achevé par la 

construction de 54 indices, défalqués en 30 indices des prix libres et 24 indices des prix 

administrés. 

     ∑      
 

  

   

                                            ∑  

  

   

        

 

Avec :  

      est l’indice global des prix à la consommation pour le mois  , 

     
  est l’indice des prix à la consommation du groupe   pour le mois  , 

   est le poids relatif de chaque     
 . 

 

3. Modélisation Reg-ARIMA 

Afin de tenir compte des effets spécifiques non linéaires affectant les différents indices
1
, 

nous avons opté pour les modèles Reg-ARIMA à travers la procédure automatique TRAMO-

SEATS (voir l’annexe A.2). Pour ce faire, les indices libres ainsi que ceux de l’IPC global et 

ceux des prix hors produits alimentaires frais et administrés feront l’objet d’un traitement de 

linéarisation puis de modélisation et de prévision. 

3.1. Traitement préalable des indices 

Avant de procéder à la linéarisation, un traitement préalable des indices a été effectué    

et qui a porté, principalement, sur le choix de la période d’étude et l’examen de la 

stationnarité des séries. 

3.1.1. Choix des périodes d’étude 

Notre étude s'étale sur une période allant de janvier 2000 à décembre 2013. Elle 

concerne toutes les séries qui présentent une structure stable. Pour les séries incluant des 

changements structurels, nous avons essayé de travailler sur les périodes n’incluant pas ce 

type de changement pour éviter de biaiser les résultats des estimations. Ainsi, nous avons 

restreint, dans certains cas, la période d’étude à celle postérieure à la date du changement 

structurel. Dans le cas où cette période n’est pas assez longue pour effectuer des estimations, 

nous avons fait recours aux variables indicatrices pour atténuer l’effet de ces changements.  

3.1.2. Transformations des séries d’indices 

Pour vérifier les conditions de stationnarité de second ordre de nos différents indices, un 

examen de la stabilité de leur espérance et leur variance au cours du temps a été effectué. 

Schématiquement, les courbes représentatives de l’évolution temporelle des indices montrent 

la possibilité de les fractionner en des segments non similaires dont les niveaux et les pentes 

sont différentes. Également, nous avons relevé que les courbes représentant les moyennes des 

indices ne sont pas parallèles à l’axe du temps mais sont changeantes en fonction du temps, ce 

qui indique que les moyennes ne sont pas constantes. En plus, les séries analysées montrent 

une certaine disparité et ne sont pas stationnaires en variance. Par exemple, pour certains 

indices, la présence du ‘phénomènes d’entonnoir’ indique que la variance de la série a 

tendance à augmenter au cours du temps. En calculant les fractions des moyennes des indices 

                                                           
1
 Notamment, les fêtes islamiques glissantes, les fêtes nationales tunisiennes, les périodes changeantes de soldes 

et les saisons estivales ainsi que les effets calendaires, les perturbations instantanées, les changements de niveau 

et les changements de régime. 
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par rapport à leurs écarts-types, nous avons constaté que les écarts-types ne sont pas 

proportionnels aux moyennes, indiquant ainsi que la plupart de ces fluctuations (dispersions) 

ne sont pas constantes dans le temps.  

L’examen du corrélogramme de chaque indice nous a permis de déceler que toutes les 

autocorrélations sont significativement différentes de zéro et diminuent très lentement, 

indiquant que les séries sont non stationnaires, en moyenne. Toutefois, l’analyse graphique et 

les fonctions d’autocorrélations ne fournissent qu’une indication quant à la stationnarité ou 

non d’une série. Ainsi et afin de vérifier la validité de ce diagnostic préliminaire, nous avons 

recouru aux tests de racines unitaires. Plusieurs tests ont été utilisés, notamment celui de 

Dickey-fuller (DF), de Dickey-Fuller augmenté (ADF), de Perron et de Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS). Les résultats des tests montrent que les différentes séries, en niveau, ne 

sont pas stationnaires en moyenne et en variance. Nous sommes alors dans le cas de la non 

stationnarité stochastique caractérisant les processus stationnaires en différence (Difference 

Stationary ‘DS’) que l’on peut rendre stationnaire par l’application des transformations de 

type Box et Cox et d’un filtre aux différences. La transformation logarithmique s’avère utile 

afin de réduire la variabilité des séries. En effet, elle permet de rapprocher les différentes 

valeurs de chaque indice et de minimiser sa dispersion. En plus, la différence première permet 

d’homogénéiser les différents segments non similaires dans la représentation graphique de 

chaque indice. Suite à ces transformations, la plupart des indices sont devenus stationnaires.  

Par ailleurs, les indices qui demeurent non stationnaires sont affectés, a priori, d’une 

autre forme spécifique de non stationnarité à savoir la saisonnalité. Le corrélogramme de 

chaque indice transformé (logarithme et première différence) qui montre l’émergence des pics 

dans le retard 12 et les retards multiples de 12 apparents dans la fonction d’autocorrélations 

confirme cette intuition. Suite à l’application d’une différence à l’ordre 12, le test de Canova-

Hansen (CH) montre que les indices, ainsi transformés, sont devenus stationnaires. 

3.1.3 Linéarisation des indices 

Avant d’aborder le volet de la modélisation, nos indices doivent être préalablement 

ajustés afin de les linéariser. Pour ce faire, des variables explicatives exogènes capables 

d’éliminer certains aspects de non-linéarité ont été construites. 

Tout d’abord, nous avons introduit un calendrier spécifique qui incorpore les fêtes 

nationales. Chaque fête nationale correspond à un jour férié. 

   Tab. 1 : Fêtes nationales tunisiennes 

 Date Période concernée 

Jour de l’an 1er Janvier Toute la période d’étude 
Fête de la jeunesse et de la Révolution 14 Janvier À partir de 2012 
Fête de l’indépendance 20 Mars Toute la période d’étude 
Fête de la jeunesse 21 mars Jusqu’en 2011 
Fête des Martyrs 9 avril Toute la période d’étude 
Fête du travail 1

er
 mai Toute la période d’étude 

Fête de la république 25 juillet Toute la période d’étude 
Fête de la femme 13 août Toute la période d’étude 
Fête de l’évacuation 15 octobre Toute la période d’étude 
Fête du 7 novembre 7 novembre Jusqu’en 2010 
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La deuxième étape consistait à déterminer au préalable les points aberrants et les pentes 

relatives à chaque indice et identifier leur type (Additive Outlier ‘AO’, Temporary change 

‘TC’ ou Level Shift ‘LS’). Ces points aberrants ainsi que les pentes ont été introduits en tant 

que variables exogènes linéaires sous forme d’indicatrices (voir l’annexe A.3). La procédure 

d’identification et d’estimation fournit un diagnostic statistique à propos de la significativité 

des effets de ces points et de ces pentes. 

Ensuite, l’intégration des régresseurs sous forme d’indicatrices nous a permis de 

détecter certains effets dynamiques interprétables des évènements spéciaux tels que les fêtes 

religieuses glissantes (10 à 11 jours annuellement) déterminées selon le calendrier lunaire. 

   Tab. 2 : Fêtes religieuses 

 Date Nombre des jours fériés par fête 

Le Mouled 12 Rabia I 1 
Aïd El Fitr 1er Chaouel 3 
Aïd El Idha 10 Dhoul Il Hajja 2 
Ras El Am El Hejri 1

er
 Moharem 1 

Parallèlement, des variables d’intervention ont été introduites dans le but de capter 

l’effet de certains évènements islamiques qui présentent une forme de saisonnalité mobile.  

Dans ce cadre, deux variables ont été construites pour cerner l’effet du mois de Ramadan sur 

les prix à la consommation. La première correspond au pourcentage du nombre des jours de la 

première quinzaine du mois de Ramadan dans le nombre des jours du mois. La seconde est 

définie de la même manière et concerne la deuxième quinzaine du mois de Ramadan.  

Deux autres variables ont été dédiées à la détection de l’effet des évènements 

commerciaux qui occupent des périodes dont la longueur et la date d’occurrence changent 

d’une année à une autre. Ces évènements sont notamment les deux périodes des soldes d’hiver 

et d’été. La variable relative à une période de soldes prend comme valeur, pour chaque mois  , 
le pourcentage du nombre des jours de soldes par rapport au nombre des jours dudit mois. 

Enfin, pour la détection des effets des jours ouvrables, nous avons utilisé les variables 

prédéfinies incorporées dans TRAMO. Il s’agit soit d’une seule variable qui classe les jours 

selon qu’ils soient travaillés ou non, soit de six variables qui détectent les effets séparés de 

chaque jour de la semaine dans le mois. Chaque effet de jours ouvrables représenté par ces 

types de variables peut être testé seul ou conjointement avec l’effet de l’année bissextile. 

3.2. Modélisation de l’inflation et de ses composantes 

Cette partie exposera les différents modèles Reg-ARIMA retenus dans la modélisation 

de l’inflation et de ses composantes, ainsi que les résultats des estimations. 

3.2.1. Paramétrage des spécifications 

Pour chaque indice, nous avons paramétré une spécification qui tient compte de 

l’ajustement préalable pour stationnariser et linéariser la série. Il s’agit de la période d’étude, 

l’ensemble des transformations, des variables exogènes et des ordres d’intégration spécifiques 

à cette série. Ainsi, pour chaque indice, le modèle Reg-ARIMA est caractérisé par ses propres 

variables linéaires exogènes. Nous avons exécuté le module TRAMO d’identification 

automatique des modèles (Automatic Model Identification AMI) et d’estimation qui a été 

réalisée conjointement avec la détection et la correction automatique des points aberrants.  
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3.2.2 Résultats des estimations 

Nous exposons en détail les résultats pour l’indice global des prix à la consommation 

qui est l’indice de base retenu pour prévoir l’inflation avec le modèle Reg-ARIMA selon 

l’approche agrégée. Les résultats relatifs aux trente indices retenus pour prévoir l’inflation et 

l’inflation sous-jacente selon l’approche désagrégée feront l’objet de l’annexe A.4.  

Consécutivement à l’étude du comportement de l’indice sur la période de janvier 2000 

jusqu’à décembre 2013, nous notons l’absence de ruptures structurelles, ce qui nous amène à 

considérer la totalité de la période d’étude. La deuxième étape consistait à paramétrer une 

spécification qui permet la recherche automatique des points aberrants AO, LS et TC avec un 

taux de dégradation du TC égal à 0,7 et une valeur critique qui dépend du nombre des 

observations considérées dans la procédure de détection des points aberrants. Ensuite, nous 

avons étudié la pertinence de considérer une transformation logarithmique. L’étape suivante a 

porté sur l’incorporation d’un calendrier grégorien qui tient compte de toutes les fêtes et jours 

fériés nationaux et aussi d’une variable Ram_15_1 comme variable de transition pour détecter 

l’effet de la première quinzaine du mois de Ramadan (les effets des autres variables ont été 

testés au préalable mais ils n’ont pas été significatifs). Enfin, pour détecter l’effet des jours 

ouvrables, notre choix a porté sur l’intégration d’une seule variable qui classe les jours selon 

qu’ils soient travaillés ou non (les effets des autres types des jours ouvrables ainsi que l’effet 

de l’année bissextile ont été testés mais ils n’ont pas été statistiquement significatifs). 

Les résultats d’identification et d’estimation favorisent un modèle « Airlines »
2
 pour 

l’erreur ARIMA. En effet, les séries log-linéarisées  ( ) suivent le modèle ARIMA suivant : 

 

(   )(     ) ( )  (     )(      ) ( )     (4.1) 

Avec : x(t) =log(X(t)),   ̂  0,6312 (t=7,69) et   ̂           (       ), où  ( ) est un bruit 

blanc.  

Dans ce qui suit, nous essayerons de vérifier les hypothèses d’application de la 

régression, la significativité des estimations, les résultats des différents tests paramétriques     

et non paramétriques, les critères d’information et enfin les intervalles de confiance 

prévisionnels. Les valeurs du test de Student relatives aux coefficients estimés  ̂  et   ̂   sont 

supérieurs à 1,96. Nous pouvons admettre que les coefficients sont significativement 

différents de zéro. 

Nous pouvons remarquer, graphiquement, que les autocorrélations et les 

autocorrélations partielles des résidus du processus estimé se situent à l’intérieur de 

l’intervalle de confiance et ne présentent aucune structure particulière, ce qui semble indiquer 

une absence d’autocorrélation des résidus. 
 

Graph. 1 : Autocorrélations des résidus 

 

Graph. 2 : Autocorrélations partielles des résidus 

 

  
 

                                                           
2
 Le modèle ‘Airlines’ est un modèle SARIMA de forme (0,1,1)(0,1,1)12. 
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Ce constat graphique a été conforté par le test de Ljung-Box dont la statistique s’élève, 

dans notre cas, à 18,9725 pour un nombre de retards égal à 24. À signaler que cette statistique 

suit une loi de Khi-deux à 22 degrés de liberté pour notre cas et que sa valeur théorique est de 

34 au seuil statistique de 5%. En conséquence, nous acceptons l’hypothèse nulle d’absence 

d’autocorrélation des résidus. 

Il ressort du graphique 3 que les résidus semblent normalement distribués. Pour 

s’assurer de ce résultat, nous avons vérifié les résultats du test de nullité de leur moyenne, de 

normalité de Jarque et Bera, d’asymétrie de Skewness et d’aplatissement de Kurtosis. Ces 

résultats (     |  (    )|       |  (   )|      ) montrent que les résidus peuvent 

être confortablement acceptés comme étant de moyenne nulle et normalement distribués.  

 
Graph. 3 : Distribution des résidus 

 

 
 

En plus, selon les valeurs des statistiques de différents tests, reportés dans le tableau 3, 

les résidus peuvent être acceptés comme ne contenant ni saisonnalité résiduelle (   ( )   ) 

ni hétéroscédasticité en variance (   (  )    ) et leurs signes sont aléatoirement distribués 

(|  (    )|   ). 
Tab. 3 : Diagnostic des résidus 

Variable  (  )   (  )      (    )   (   )    ( )    (  )   (    ) 

t-valeur 1,3842 18,9725 1,0725 0,1068 1,1922 3,6887 15,2573 1,1923 
CV (95%) |t|<2 Q<34 N<6 |t|<2 |t|<2 Q<6 Q<37 |t|<2 

Avec : 

 (  ) : est la statistique du test associé à l’hypothèse nulle    : la moyenne des résidus =zéro. 

  (  ) : est la valeur de la statitique de test d’absence d’autocorrélation de Ljung-Box 

‘portmanteau’ d’autocorrélation résiduelle, calculée avec 24 autocorrélations, asymptotiquement 

distribuées (a.d.) suivant la loi   (       ) 

   : est la statistique du test Bera-Jarque de normalité des résidus suivant la loi   (      ) 

  (    ) : est la statistique du test, associée avec l’hypothèse nulle    : Skewness (résidus) = 0. 

  (   ) : est la statistique du test, associée avec l’hypothèse nulle    : Kurtosis (résidus) = 3. 

   ( ) : est la statistique de Box-Pierce de saisonnalité dans l’autocorrélation résiduelle 

(approximativement) a.d. suivant    (      ) 

   (  ) : est la statistique du test de McLeod et Li de linéarité de processus contre bilinéarité 

ou structures de type ARCH, a.d. suivant   (       ) 

  (    ) : est la statistique du test, associée avec l’hypothèse nulle    : les signes des résidus 

sont aléatoires. 

CV (95%) : La valeur critique approximative à 95% de la statistique du test est donnée à la 

dernière ligne du tableau. 
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Pour valider les formes fonctionnelles linéaires imposées dans les paramètres du 

modèle, notamment le calendrier, les points aberrants et les variables de transition, nous avons 

procédé par un test statistique dont les résultats figurent dans le tableau ci-après : 

Tab. 4 : Résultats des estimations des effets linéaires 

Variable Valeur t-statistique 

Jours de la semaine 0,0001 2,21 
AO [3-2012] -0,0031 -3,36 
TC [7-2006] 0,0040 2,78 
Première quinzaine de Ramadan 0,0001 2,74 

L’observation graphique des différentes valeurs de l’indice classées par mois montre 

que la série est affectée d’une éventuelle saisonnalité. Nous avons tenu compte de ce résultat 

dans la spécification du modèle. En effet, nous avons choisi pour cette série un ordre de 

différenciation saisonnière   =1.  

Graph. 4 : Distribution de l’indice à travers les différents mois de l’année. 

 

 

La décomposition de la série effectuée par SEATS, selon un schéma multiplicatif, fait 

ressortir une série pour la saisonnalité représentée dans le graphique ci-dessous :  

Graph. 5 : Évolution de la composante saisonnière 
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La série de la saisonnalité affiche un comportement périodique constant. Les 

coefficients saisonniers sont de l’ordre de 5.    . Les tests de Friedman et Kruskall-Wallis 

montrent que la saisonnalité est stable au seuil de 1%. De même, le test de saisonnalité 

combiné indique la présence d’une saisonnalité identifiable. Par ailleurs, le test de saisonnalité 

résiduelle signale l’absence d’une saisonnalité résiduelle au seuil de 10% (F=0,1463).  

4. Prévision  

Les prévisions sont établies en fréquence mensuelle, obtenues au début de chaque 

trimestre et couvrent la période allant de mai 2012 jusqu’à décembre 2013 qui a coïncidé avec 

une situation économique turbulente après la révolution (plusieurs chocs d’offre et de 

demande). La compilation des prévisions est différente selon l’approche utilisée : 

4.1 Approche agrégée 

Les prévisions sont issues des modèles Reg-ARIMA estimés pour l’IPC global ainsi que 

pour les indices sous-jacents (IPC hors alimentaires frais et administrés et IPC hors alimentation et énergie)   

4.2 Approche désagrégée 

La procédure de prévision des différents regroupements est basée sur la modélisation 

Reg-ARIMA. Elle intègre l’analyse graphique et l’étude des moyennes historiques. Un 

‘jugement d'experts’, consistant à caler les prévisions, nécessaire pour la prise en compte de 

l’ensemble de l’information disponible à la date de l’exercice de prévision (loi de finance, 

journal officiel, prix internationaux, coûts de la production, pluviométrie, effets des chocs 

récents ou anticipés,…, etc.).  

Les prévisions de l’IPC global ainsi que de ses indices sous-jacents sont obtenues en 

agrégeant les projections des regroupements appropriés, pondérées par leur poids relatif, en 

respectant l’approche de l’analyse ascendante. 

5. Evaluation des prévisions 

Dans cette partie, nous essayerons d’examiner la performance des deux approches de 

prévisions (agrégée et désagrégée), pour les évaluer en termes de variations mensuelles et de 

glissements annuels en se basant sur différents critères statistiques (l’erreur moyenne, l’erreur 

absolue moyenne, la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne et le U de Theil).   

Graph. 6 : Qualité des prévisions de l’inflation en v.m selon l’approche agrégée 
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En termes de variations mensuelles, l’erreur absolue moyenne de prévisions issues du 

modèle agrégé sur toute la période de prévision est de l’ordre de 0,19% pour l’IPC. Les 

prévisions demeurent proches des réalisations. Toutefois, ces prévisions ont tendance à sous-

estimer la dynamique mensuelle de l’inflation sur la période post-révolution en relation avec 

la non prise en compte des chocs spécifiques ayant impacté certaines composantes de l’IPC 

notamment celle des produits frais résultant particulièrement de l’afflux important de libyens 

et des problèmes relevés dans les circuits de distribution. En effet, sur l’ensemble de la 

période, la variation mensuelle moyenne réalisée est égale à 0,5% contre une prévision de 

0,4% (voir graph. 6). Par conséquent, les prévisions en termes de glissement annuel ne 

s’écartent pas trop des réalisations (voir graph. 7). 

Graph. 7 : Qualité des prévisions de l’inflation en g.a selon l’approche agrégée

 

En termes de variations mensuelles, l’erreur absolue moyenne des prévisions issues du 

modèle désagrégé sur toute la période de prévision est de l’ordre de 0,16% pour l’IPC. Les 

prévisions semblent précises et proches des réalisations. En effet, sur l’ensemble de la 

période, la variation mensuelle moyenne est égale à 0,5% contre 0,4% prévue (voir graph. 8).  

Graph. 8 : Qualité des prévisions de l’inflation en v.m selon l’approche désagrégée

 

Cette sous-estimation des variations mensuelles a fait que les prévisions en termes de 

glissement annuel demeurent légèrement inférieures aux réalisations (voir graph. 9).  
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Graph. 9 : Qualité des prévisions de l’inflation en g.a selon l’approche désagrégée 

 

Les prévisions de l’inflation sous-jacente hors administrés et frais issues du modèle 

désagrégé sont plus proches des réalisations, avec des écarts moins importants, que ce soit en 

variation mensuelle (voir graph. 10) ou en glissement annuel (voir graph. 11), dénotant ainsi 

l’importance de l’impact des prix administrés et de celui des produits frais sur les résultats des 

prévisions.  

Graph. 10 : Qualité des prévisions de l’inflation sous-jacente en v.m selon l’approche désagrégée 

 

Dans les faits, les prévisions des prix administrés restent difficiles à déterminer en raison 

de l’absence d’un programme de moyen terme d’ajustement de ces prix, d’une part, et de 

l’absence, sur l’horizon de prévision, de mécanismes d’indexation de ces prix avec les prix 

internationaux, d’autre part. De même, les prix des produits frais demeurent difficiles à prévoir 

vu leur caractère volatile et leur forte sensibilité aux chocs. 

Graph. 11 : Qualité des prévisions de l’inflation sous-jacente en g.a selon l’approche désagrégée 
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5.1 Comparaison des résultats des deux approches 

Afin de comparer les deux modèles et choisir le plus performant du point de vue pouvoir 

prédictif, nous avons testé la qualité des prévisions à l’aide de quatre mesures standards, à 

savoir l'erreur moyenne (EM), l'erreur absolue moyenne (EAM), la racine carrée de l'erreur 

quadratique moyenne (REQM) et la statistique de Theil (U). Nous analysons ci–dessous, les 

résultats :  

Tab. 5 : Comparaison des erreurs moyennes (EM) 

 Modèle désagrégé Modèle agrégé 

Horizon Inflation Inflation sous-jacente3 Inflation Inflation sous-jacente 

Premier mois 0,10 0,21 0,08 0,26 
Deuxième mois -0,01 0,01 0,12 0,00 
Troisième mois 0,15 -0,03 0,19 0,00 
Moyenne 0,08 0,07 0,13 0,09 
Toute la période 0,08 0,07 0,13 0,09 

 

Selon le critère de l’erreur moyenne (EM), les deux modèles agrégé et désagrégé ont une 

moyenne positive d’où le constat que les deux modèles ont tendance à sous-estimer les 

variations mensuelles des prix. De plus, le modèle désagrégé a une moyenne de l’écart 

moyen, pour tout l’horizon de prévision, inférieure à celle du modèle agrégé. 

Tab. 6 : Comparaison des erreurs absolues moyennes (EAM) 

 Modèle désagrégé Modèle agrégé 

Horizon Inflation Inflation sous-jacente Inflation Inflation sous-jacente 

Premier mois 0,19 0,21 0,19 0,30 
Deuxième mois 0,09 0,12 0,15 0,17 
Troisième mois 0,20 0,24 0,24 0,21 
Moyenne 0,16 0,19 0,19 0,23 
Toute la période 0,16 0,19 0,19 0,23 

 

En ce qui concerne l’erreur absolue moyenne (EAM), le modèle désagrégé possède une 

EAM inférieure à celle du modèle agrégé.   

Tab.7 : Comparaison des racines carrées de l'erreur quadratique moyenne (REQM) 

 Modèle désagrégé Modèle agrégé 

Horizon Inflation Inflation sous-jacente Inflation Inflation sous-jacente 

Premier mois 0,21 0,25 0,23 0,41 
Deuxième mois 0,10 0,15 0,17 0,20 
Troisième mois 0,24 0,34 0,27 0,27 
Moyenne 0,19 0,24 0,22 0,29 
Toute la période 0,19 0,25 0,22 0,31 

 

Même constat pour le critère de la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (REQM), 

le modèle désagrégé surperforme le modèle agrégé. 

 

                                                           
3
 Inflation hors produits administrés et frais 
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Tab. 8 : Comparaison des U de Theil 

 Modèle désagrégé Modèle agrégé 

Horizon Inflation Inflation sous-jacente Inflation Inflation sous-jacente 

Premier mois 0,59 0,37 0,63 0,60 
Deuxième mois 0,29 0,19 0,49 0,26 
Troisième mois 0,84 0,69 0,91 0,55 
Moyenne 0,57 0,42 0,68 0,47 
Toute la période 0,57 0,38 0,66 0,46 

 

La statistique U de Theil calcule le ratio de la REQM des prévisions du modèle choisi et 

celle résultant des prévisions naïves.  Trois cas de figure peuvent exister : si la valeur de U est 

égale à 1, la REQM des prévisions du modèle choisi est égale en moyenne à la REQM des 

prévisions naïves et elles sont équivalentes. Si la valeur de U est supérieure à 1, cela indique 

que le modèle naïf est plus performant que le modèle choisi. Enfin, si la valeur de U est 

inférieure à 1, le modèle choisi est plus performant que le modèle naïf.  

Nous pouvons bien constater que la statistique U de Theil pour les deux modèles agrégé    

et désagrégé est inférieure à 1 avec une légère faveur pour le modèle désagrégé. 

5.2 Analyse des erreurs de prévision 

Il faut rappeler que les exercices de prévision ont été menés dans une phase de 

turbulence pendant laquelle la Tunisie a vécu une instabilité politique, sociale et sécuritaire. 

Cette instabilité a donné lieu à une multitude de chocs d’offre et de demande qui ont affecté 

plusieurs secteurs et domaines économiques. D’une part, l’importante dépréciation du dinar 

face aux principales devises ainsi que les déséquilibres au niveau du marché local, expliqués 

que ce soit par des conditions climatiques défavorables ou bien par des exportations 

anarchiques vers les pays voisins, ont constitué les principaux chocs d’offre. D’autre part, les 

recrutements dans la fonction publique, l’installation, en Tunisie, d’un très grand nombre de 

libyens ayant un pouvoir d’achat élevé et l’amélioration relative du pouvoir d’achat de 

certains tunisiens suite aux augmentations salariales ont constitué les principaux chocs de 

demande.  

Les chocs d’offre et de demande ont contribué d’une manière claire et conséquente à 

l’évolution des prix, que ce soit d’une manière directe ou indirecte, instantanée ou décalée. 

Par conséquent, ces chocs ont parfois été à l’origine de l’existence ou bien de l’élargissement 

des écarts entre les prévisions et les réalisations. 

Par ailleurs, une politique transparente et prévisible d’ajustement des prix administrés 

(prix de l’énergie, prix des produits de base, tarifs publics, …, etc.) était absente, et les 

décisions d’ajuster certains prix ou non étaient fortement influencées par le climat 

socioéconomique. À plusieurs reprises, des reports d’ajustements des prix, surtout pour les 

produits alimentaires de base, étaient opérés. Il en est de même des ajustements non 

programmés d’avance concernant le tabac et l’alcool. Ce phénomène a, de son côté, aussi 

amplifié les écarts entre les prévisions et les réalisations.   

Les facteurs cités plus haut (multitude des chocs, instabilité, incertitude,…, etc.) ne 

peuvent pas être pris en considération par un modèle dont la mémoire est basée sur le passée 

surtout pour le modèle agrégé.  

Vu que nous disposons des détails de l’IPC et de ses composantes pour le modèle 

désagrégé, les écarts de prévisions de ce modèle ont résulté principalement d’une sous-
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estimation des prix des produits alimentaires et plus particulièrement, de ceux des produits 

frais, du fait du caractère très volatile de ces prix et qui ont été amplifiés, durant la période 

d’étude, par l’occurrence de plusieurs chocs.  

Par ailleurs, des écarts relativement importants ont été parfois enregistrés concernant les 

prix des produits manufacturés et notamment ceux de l’habillement et des chaussures, en 

relation principalement avec des révisions non annoncées des périodes habituelles des soldes, 

d’une part, et la dépréciation, par moment, conséquente du dinar face aux principales devises, 

d’autre part. 

V. Conclusion 

Ce papier vise à présenter une modélisation à court terme de l’indice des prix à la 

consommation, en Tunisie, en se basant sur sa dynamique intrinsèque pour identifier son 

processus générateur de données à travers la modélisation Reg-ARIMA.  

Deux approches de prévision ont été confrontées. La première approche, dite agrégée, 

repose sur la prévision directe de l’indice global, alors que la seconde, dite désagrégée, 

consiste à la prévision indirecte de l’indice global à travers ses sous-composantes, en adoptant 

une analyse ascendante. 

Au regard des résultats, l’approche désagrégée présente l’avantage de fournir des 

prévisions de meilleure qualité que celles issues de l’approche agrégée.  

Contrairement à l’approche agrégée, l’approche désagrégée permet d’obtenir des 

prévisions détaillées et de distinguer les différents chocs pouvant affecter des composantes 

spécifiques de l’indice des prix à la consommation. Par conséquent, elle permet d’analyser en 

profondeur les sources des pressions inflationnistes futures et de mieux orienter la politique 

monétaire. 

L’approche de modélisation statistique comporte certaines faiblesses notamment le fait 

qu’elle ne permet pas d’intégrer les chocs d’offre et de demande. En effet, l’horizon de ces 

modèles demeure très court et ne permet pas de prendre en compte les effets des variables 

macroéconomiques. Ainsi, les prolongements envisageables de ce travail seraient le 

développement d’autres modèles tels que les modèles à correction d’erreurs et les modèles à 

facteurs dynamiques ayant la capacité d’intégrer une multitude de variables affectant les prix 

et dont l’horizon pourrait être plus étendu. 
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Annexes 

 

A. 1. Chaînage des indices 

Pour les indices du premier bloc, nous avons procédé à leur prolongement en utilisant 

un chaînage rétrospectif. Nous avons commencé par la détermination de l’indice chainé de 

décembre 2004. Cet indice est obtenu par la formule suivante : 
  

              
  

             
      

               
       

 

Le taux de variation              
       est donné par : 

 

             
       

             
                     

      

              
       

 

 

Avec : 

  
  : Indice chainé à la date t relatif à la base 100 en 2005 

  
       : Indice à la date t relatif à la base 100 en 2005 

  
       : Indice à la date t relatif à la base 100 en 2000  

  
       : Variation, entre t et t-1 des indices relatifs à la base 100 en 2000 

 

Ensuite, pour récupérer les indices chainés   
   portant sur la période allant de janvier 

2000 à novembre 2004, d’une manière rétrospective, nous avons appliqué la formule 

suivante : 

  
  

    
 

      
       

 

Avec : 

    
       

    
         

      

  
       

Concernant les indices du second bloc relatifs aux produits nouvellement introduits, ils 

n’ont pas d’historique qui couvre la période de janvier 2000 à décembre 2004, ce qui a 

engendré un problème de prolongement. Pour remédier à ce problème, nous avons appliqué 

une méthode implicite d’ajustement qui est généralement utilisée lorsqu’un produit, en 

l’occurrence ‘remplacé’ qui figurait dans le panier de l’ancienne base ne figure plus dans la 

nouvelle. Il s’agit de prolonger l’indice du produit ‘remplacé’ par l’indice du produit 

‘remplaçant’. Pour ce faire, nous avons procédé à un chaînage rétrospectif en commençant 

par le calcul de l’indice chainé de décembre 2004 exprimé dans la base 100 en 2005. Cet 

indice est explicité selon la formule suivante : 
 

              
               

 
             
                      

               
                    

 

 

Le taux de variation              
                    

 est donné par : 
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A. 2 Ajustement préalable et décomposition avec TRAMO et SEATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 3 Formes des points aberrants AO, TC et LS 

 

 AO TC LS 
    
 0 0 -1 

 . . -1 
 . . -1 

 . . -1 

 . . -1 
 0 0 -1 

Position du point aberrant 1 1 0 

 0      0 
 .      0 
 .      0 
 . . 0 
 . . 0 
 . . 0 
 0      0 

 
 

Avec                                                       

 

Séries observées 

TRAMO 

Séries interpolées 

Partie Stochastique : 

Séries linéarisées 

(l’output de l’ARIMA) 

Partie déterministe : 

Effets de régression 

- composante tendancielle  

- composante saisonnière    

- composantes transitoires    

- composantes irrégulières 

- effets des points aberrants : AO, TC et LS        

- effets des Jours ouvrables / année bissextile  

- effets des jours fériés                                          

- effets des variables d’intervention                    

- effets des variables de régression 

  

SEATS 

Composantes finales 
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A. 4 Modèles retenus pour les différentes composantes de l’IPC  

Séries Modèle 

Viandes SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Volailles SARIMA (0,1,0)(1,1,0) 

Légumes et fruits SARIMA (1,1,0)(0,1,1) 

Produits à base de céréales SARIMA (1,1,0)(0,1,1) 

Lait SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Huiles SARIMA (1,1,1)(1,1,0) 

Épices SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Pâtisserie SARIMA (1,1,1)(0,1,1) 

Tissus et fripes  SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Vêtements et chaussures SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Matériaux de construction SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Entretien du logement SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Équipements ménagers SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Électro-ménagers SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Produits cosmétiques SARIMA (1,1,0)(0,0,0) 

Détergents SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Meubles SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Vaisselles SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Transport SARIMA (0,1,1)(1,1,0) 

Linge de maison SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Autres produits manufacturés SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Loyer SARIMA (1,1,0)(0,1,1) 

Coiffure pour homme SARIMA (0,1,0)(1,1,0) 

Coiffure pour femme SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Bains SARIMA (0,1,1)(0,1,1) 

Spectacles SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Services alimentaires  SARIMA (0,1,1)(0,0,0) 

Formation SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Huiles pour moteur SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

Autres services SARIMA (0,1,0)(0,1,1) 

 

 


