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UN ESSAI DE MODÉLISATION
À COURT TERME DE
L’ÉVOLUTION MENSUELLE
DES PRIX DE DÉTAIL
À partir d’un grand nombre de séries de fréquence mensuelle issues
pour la plupart des enquêtes de conjoncture de la Banque de France
et de l’INSEE ou des statistiques monétaires de la Banque, il est
possible de modéliser, sur la période 1987-1995, l’évolution
mensuelle de l’indice des prix à la consommation français. Elle est
décomposée d’une part, en une tendance et, d’autre part, en une
composante de fluctuations transitoires, calculée comme un écart
entre la série brute et la tendance de la variation mensuelle de
l’indice des prix de détail. Tendance et composante transitoire sont
spécifiées à partir de facteurs extraits d’analyses en composantes
principales (ACP) sur des séries sélectionnées à fréquence
mensuelle. Ces facteurs d’ACP sont interprétables d’un point de vue
économique. La modélisation ainsi obtenue permet de projeter la
tendance de l’inflation mensuelle, à l’horizon d’un semestre, et ses
fluctuations transitoires, à l’horizon d’un mois.
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Cette étude se caractérise par le recours à un nombre élevé de données qui, pour la plupart issues
d’enquêtes de conjoncture, présentent l’avantage d’être de fréquence mensuelle et très rapidement
disponibles. Les séries utilisées se distinguent alors des résultats macro-économiques des comptes
nationaux trimestriels et paraissent mieux adaptées à l’élaboration d’un indicateur mensuel de prix
utilisable en projection à très court terme. On est ainsi en mesure de proposer une approche alternative à
la modélisation de la formation des prix, telle qu’on la retrouve dans de nombreux modèles macro-
économétriques.

Nous avons mené notre étude sur les neuf dernières années. La méthodologie retenue est la
suivante : nous sélectionnons un grand nombre de variables susceptibles d’apporter une information
prévisionnelle sur la tendance de l’inflation et sur ses fluctuations transitoires. Nous effectuons une
analyse en composantes principales (ACP) sur cet ensemble de variables et par groupe de variables ;
nous verrons qu’il est possible d’interpréter économiquement les axes issus des ACP. Nous
construisons des équations économétriques qui expliquent tant la tendance de l’inflation que ses
fluctuations transitoires, calculées comme un écart entre la série brute et sa tendance. Les variables
explicatives de cette dernière sont les tendances des composantes principales issues de l’ACP sur
l’ensemble des variables. Les fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle sont expliquées par les
fluctuations des axes des ACP par groupes de séries.

Le plan de l’étude s’articule comme suit : nous précisons tout d’abord l’information mensuelle qui
est utilisée pour la construction de notre indicateur (enquête de conjoncture, prix des matières
premières, statistiques monétaires et financières) (1.). Puis nous rendons compte des principaux
résultats tirés de diverses analyses en composantes principales sur ces séries (2.). La modélisation de
l’évolution mensuelle des prix de détail en une tendance et un écart par rapport à cette tendance est alors
présentée selon diverses contraintes sur l’horizon souhaité de la prévision de l’inflation mensuelle (3.).
Enfin, les résultats des projections obtenues sur les composantes de l’inflation mensuelle font l’objet de
commentaires (4.).

1. La constitution de la base de données
Seules des variables mensuelles  définitives, disponibles rapidement et, a priori, pertinentes pour

expliquer et prévoir l’inflation mensuelle ont été retenues 1.

Au total, des séries d’enquêtes de conjoncture, des données mensuelles monétaires et des cours de
matières premières sont utilisés sur la période 1987-1995.

1.1. L’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France

Des enquêtes de conjoncture sont menées, selon diverses périodicités, par l’intermédiaire du réseau
des succursales de la Banque de France et concernent tous les secteurs de l’économie sauf l’agriculture :
industrie (chaque mois sauf en été), pêche, bâtiment-travaux publics (tous les trimestres), commerce de
gros (trimestrielle) et de détail (tous les mois pour la collecte des chiffres d’affaires et tous les deux mois
pour l’enquête de tendance), services marchands (tous les deux mois également). Au total, quelque
douze mille entreprises et établissements sont interrogés sur des questions qui portent sur des variables
économiques ou sur des variables financières. Au plan national, les résultats sont rassemblés dans
l’ Enquête mensuelle de conjoncture (EMC), publication de la Banque de France largement diffusée. Ils
sont analysés en termes de solde d’opinions et présentés corrigés des variations saisonnières.

                                                                         
1 La seule exception à cette règle concerne les données tirées de l'enquête bimestrielle dans le commerce de détail. De plus,

les séries de l’enquête de la direction de l’Animation de la recherche des études et des statistiques (ministère du Travail –
Dares) sur l’évolution des salaires n’ont pas pu être retenues en raison de leur trop grande révision d’un mois à l’autre.
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Dans le cadre de nos travaux, les résultats de deux enquêtes issues de l’EMC ont été utilisées.

– L’enquête sur l’activité industrielle, qui est effectuée au début de chaque mois et porte sur le
dernier mois écoulé. Elle compare les résultats obtenus pour diverses variables (production, livraisons,
commandes, stocks…) du mois sous revue avec ceux du mois précédent et ceux du mois correspondant
de l’année précédente. Elle vise aussi, pour un autre groupe de variables (stocks, carnet de
commandes…), à apprécier une situation par rapport à un niveau jugé normal. Elle fournit également
des prévisions sur l’activité des entreprises au cours du mois à venir ou des deux ou trois mois suivants
(selon le degré de lisibilité). L’analyse de la conjoncture industrielle est effectuée au niveau de
l’ensemble de l’industrie (bâtiment exclu) et au niveau de chacune des cinq grandes catégories de biens
produits : produits des industries agro-alimentaires (IAA), biens intermédiaires (BI), biens
d’équipement (BE), biens de consommation (BC), industrie automobile (IA).

De cette enquête, nous avons retenu, sur la période 1987-1995, les soldes d’opinion désaisonnalisés
des variables suivantes.

LES VARIABLES SÉLECTIONNÉES DE
L’ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Secteur Définition Secteur Définition

BC Évolution de la production IA Évolution de la production

Évolution des livraisons Évolution des livraisons

Évolution des commandes reçues Évolution des commandes reçues

Évolution des commandes étrangères Évolution des commandes étrangères

État du carnet de commandes État du carnet de commandes

Évolution des effectifs Prévision de production

Prévision d’effectifs Prévision d’effectifs

Taux d’utilisation des capacités de production Évolution des effectifs

Évolution du prix des matières premières Taux d’utilisation des capacités de production

Évolution du prix des produits finis Évolution du prix des matières premières

Prévision de stock de produits finis Évolution du prix des produits finis

Évolution de stock de matières premières Niveau de stock de produits finis

BI Évolution de la production BE Évolution de la production

Évolution des livraisons Évolution des livraisons

Évolution des commandes reçues Évolution des commandes reçues

Évolution des commandes étrangères Évolution des commandes étrangères

État du carnet de commandes État du carnet de commandes

Prévision de production Prévision de production

Évolution des effectifs Évolution des effectifs

Prévision d’effectifs Prévision d’effectifs

Taux d’utilisation des capacités de production Taux d’utilisation des capacités de production

Évolution du prix des matières premières Évolution du prix des matières premières

Évolution du prix des produits finis Évolution du prix des produits finis

Prévision de stock de produits finis Évolution de stock de matières premières

Évolution de stock de matières premières Niveau de stock de produits finis

IAA Évolution des effectifs

Prévision d’effectifs

Taux d’utilisation des capacités de production

Évolution du prix des matières premières

Évolution du prix des produits finis

Niveau de stock de produits finis
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– L’enquête de tendance dans le commerce de détail, qui a pour objet de décrire et de mesurer
l’activité du commerce de détail par produit et par forme de distribution. Cette enquête est bimestrielle,
mais nous pouvons disposer d’un historique de données mensuelles, les points manquants faisant
l’objet d’une interpolation linéaire. Seuls les champs du commerce alimentaire et du commerce textile
se sont révélés significatifs et ont été retenus dans notre étude.

De cette enquête, nous avons donc extrait, sur la période 1987-1995, les soldes d’opinions
désaisonnalisés correspondant aux variables suivantes.

LES VARIABLES SÉLECTIONNÉES DE
L’ENQUÊTE DE TENDANCE SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

Secteur Définition Secteur Définition

Alimentation Évolution des ventes Textile Évolution des ventes

Évolution des livraisons Évolution des livraisons

Évolution des effectifs Évolution des effectifs

Évolution des stocks Évolution des stocks

Évolution des commandes Évolution des commandes

Situation de la trésorerie Situation de la trésorerie

Prévision des ventes Prévision des ventes

Prévision des effectifs Prévision des effectifs

1.2. L’enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages de l’INSEE

Depuis juin 1986, l’INSEE interroge un échantillon d’environ 2 000 ménages, afin de recueillir leurs
opinions sur l’environnement économique et sur certains aspects de leur situation personnelle. Cette
enquête fournit, notamment, des informations sur les comportements de consommation et d’épargne,
ainsi que sur le sentiment des ménages sur leur niveau de vie, l’évolution passée et future des prix et
l’emploi.

LES VARIABLES SÉLECTIONNÉES DE
L’ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES MÉNAGES

Définition Définition

Évolution passée des prix Opportunité d’épargne

Évolution future des prix Situation future du chômage

Opportunité d’achat Indicateur de « niveau de vie » (a)

(a) Indicateur synthétique calculé par l’INSEE
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1.3. Les séries mensuelles tirées de statistiques monétaires

La Banque de France suit ou élabore périodiquement un grand nombre d’indicateurs monétaires et
financiers. Parmi cet ensemble, et après avoir effectué diverses procédures de sélection, nous avons
finalement retenu des séries de progression de différents agrégats monétaires (M1 et M3), l’évolution
des taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale exprimés en termes réels, des statistiques sur la
croissance des crédits octroyés par les institutions financières aux sociétés et aux ménages, ainsi que les
taux de change effectifs nominaux du franc au sein du Système monétaire européen (SME), de l’OCDE
et de l’Union européenne (UE) 1 (cf. encadré ci-dessous).

LES VARIABLES MONÉTAIRES SÉLECTIONNÉES

Définition

Évolution mensuelle de M1

Évolution mensuelle de M3

Évolution mensuelle du taux d’appel d’offres réel

Évolution mensuelle du taux de mise en pension réel

Évolution mensuelle des crédits des établissements de crédit

Évolution mensuelle du crédit des établissements de crédit aux sociétés

Évolution mensuelle du crédit des établissements de crédit aux ménages

Évolution mensuelle du crédit des banques

Évolution mensuelle du crédit des banques aux sociétés

Évolution mensuelle du crédit des banques aux ménages

Évolution mensuelle du crédit des banques de trésorerie

Taux de change effectif nominal du franc au sein du SME

Taux de change effectif nominal du franc au sein de l’OCDE

Taux de change effectif nominal du franc au sein de l’UE

1.4. Prix des matières premières

Enfin, deux cours des matières premières ont été retenus : l’indice des prix de matières premières
importées calculé par la Banque de France et l’indice Reuter, qui exprimé en livre sterling, est converti
en franc.

Au total, nous disposons de quatre-vingt-quatorze variables conjoncturelles de périodicité
mensuelle qui sont présumées contenir des informations sur l’évolution future des prix. Ces variables
sont utilisées en niveau (données d’enquêtes, taux de change effectifs, prix des matières premières) ou
en taux de croissance mensuelle (autres séries monétaires).

                                                                         
1 Ces taux de change sont cotés au certain : une dépréciation de la monnaie nationale se traduit par une baisse du taux de

change effectif nominal du franc et inversement.
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2. L’analyse en composantes principales
Nous réalisons d’abord une ACP sur la totalité des variables de départ puis sur des groupes de

variables qui peuvent être rattachées à un thème commun. Cette méthode d’analyse descriptive permet,
à partir d’un nombre relativement élevé de variables plus ou moins corrélées entre elles, de faire
ressortir un nombre limité de facteurs orthogonaux (ou axes), qui sont censés détenir la majeure partie
de l’information contenue dans les séries soumises à l’ACP.

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode statistique d’analyse de données quantitatives. Elle permet

 de fournir un résumé d’une grande quantité d’information.

Partant d’un espace de dimension n, formé des variables n introduites dans l’ACP, on construit un sous-espace de

dimension plus réduite, formé des axes (ou facteurs) issus de l’ACP, telle que la perte d’information soit la plus faible

possible. Le critère d’approximation retenu est l’inertie qui mesure la dispersion du nuage d’observations dans l’espace

considéré. Ainsi, le premier axe issu de l’ACP restitue le plus d’inertie du nuage de points. Les axes suivants restituent

une part d’inertie décroissante.

Chaque axe est une combinaison linéaire des variables introduites dans l’ACP. Son interprétation s’obtient par

la lecture de ses coefficients de corrélation avec les variables. Le nombre d’axe(s) finalement retenu(s) résulte de

l’arbitrage effectué entre le degré de synthèse désiré et la perte d’information qui lui est associée.

D’un point de vue économétrique, l’ACP permet de disposer d’un nombre réduit de variables explicatives orthogonales.

Nous essayons ensuite d’interpréter économiquement les axes obtenus.

2.1. Une ACP sur la totalité des séries

Les cinq premiers axes d’une ACP sur la totalité des séries de notre échantillon restituent 62 % de
l’inertie totale, c’est-à-dire de l’information globale contenue dans les quatre-vingt-quatorze variables
de départ. Nous donnons ci-après, pour ces cinq axes, la part de l’inertie restituée.

INERTIE RESTITUÉE
(en pourcentage)

Axes Inertie Inertie cumulée

1..................................... 34 34

2..................................... 12 46

3..................................... 8 54

4..................................... 5 59

5..................................... 3 62

Il convient de donner une interprétation économique à ces cinq axes que l’on assimile à cinq
variables synthétiques (ou composantes principales). À la lecture du tableau de l’annexe 1, qui
représente le signe de la corrélation de chaque variable élémentaire avec chacun des axes, on peut
interpréter les facteurs de l’ACP et présumer le signe de leur relation avec l’inflation mensuelle :
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– l’axe premier est corrélé positivement avec la plupart des séries de notre échantillon. Il synthétise
l’évolution commune des variables dans le cycle d’activité (liaison positive attendue avec l’inflation
mensuelle) ;

– le deuxième axe est surtout corrélé positivement avec l’opinion qu’ont les ménages sur les prix
passés et futurs, avec les soldes d’opinion sur l’évolution des stocks de matières premières du secteur
des BE et BI ainsi que l’activité dans le commerce alimentaire et de textile et la variation mensuelle du
crédit octroyé aux sociétés par divers établissements bancaires. Cet axe est corrélé négativement avec le
taux de change effectif nominal du franc au sein du SME (liaison positive attendue avec l’inflation
mensuelle) ;

– le troisième axe est lié positivement avec l’opinion des ménages quant à l’opportunité d’épargner
et les taux de change effectifs nominaux du franc au sein du SME et de l’OCDE. Cet axe présente une
liaison négative avec l’évolution des crédits octroyés par les banques-établissements de crédit aux
ménages et aux sociétés ainsi que l’évolution des stocks dans le commerce alimentaire et les taux
d’utilisation des capacités de production (TUC) du secteur des IAA (liaison négative attendue avec
l’inflation ) ;

– le quatrième axe est surtout corrélé négativement avec le taux de change effectif nominal du franc
au sein du SME et, avec les variations des agrégats monétaires. Une liaison positive existe entre l’axe et
les soldes d’opinion sur l’activité dans le secteur des biens de consommation, l’évolution du taux de
mise en pension réel (liaison incertaine avec l’inflation mensuelle) 1 ;

– le cinquième axe est principalement lié négativement à certains des soldes d’opinion sur le
commerce alimentaire, l’évolution du prix des matières premières dans le secteur des IAA et BE et
l’indice Banque de France sur le prix des matières premières (liaison négative attendue avec
l’inflation ).

Ces cinq axes de l’ACP globale, qui sont susceptibles d’être corrélés avec l’inflation mensuelle,
seront utilisés pour la construction d’un indicateur avancé de l’évolution mensuelle de l’indice des prix
de détail.

2.2. Une ACP par groupes de séries

Afin d’assurer une meilleure lisibilité des résultats issus de l’ACP globale, nous ne retenons plus
que le premier axe d’une ACP réalisée, non plus sur la totalité des séries de notre base de données, mais
sur un ordonnancement de ces séries autour de thèmes. Les cinq thèmes suivants se sont révélés
pertinents pour notre étude : les effectifs, les stocks, les ménages, les matières premières, les TUC.

La répartition thématique des séries séléctionnées de notre base de données s’articule de la façon
suivante.

                                                                         
1 Cet axe ne s’avérera pas significatif pour la modélisation de l’inflation mensuelle en tendance.
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RÉPARTITION THÉMATIQUE DES VARIABLES SÉLECTIONNÉES

Secteur Définition Secteur Définition

Thème 1 : les effectifs Thème 3 : les ménages

Opportunité d’achat

Opportunité d’épargne

IAA Évolution des effectifs Indicateur de niveau de vie

BC Évolution des effectifs

BE Évolution des effectifs

BI Évolution des effectifs Thème 4 : les matières premières

IA Évolution des effectifs

IAA Évolution des effectifs

BC Prévision d’effectifs IAA Évolution du prix des matières premières

BE Prévision d’effectifs BC Évolution du prix des matières premières

BI Prévision d’effectifs BE Évolution du prix des matières premières

IA Prévision d’effectifs BI Évolution du prix des matières premières

Ménages Situation future du chômage IA Évolution du prix des matières premières

Indice Banque de France

Indice Reuter en francs

Thème 2 : les stocks Thème 5 : les TUC

BC Prévision de stock de produits finis IAA Taux d’utilisation des capacités de production

BC Évolution du stock de matières premières BC Taux d’utilisation des capacités de production

BE Évolution du stock de matières premières BE Taux d’utilisation des capacités de production

BI Évolution du stock de matières premières BI Taux d’utilisation des capacités de production

IAA Niveau des stocks de produits  finis IA Taux d’utilisation des capacités de production

Le tableau de l’annexe 2 présente la corrélation du premier facteur de chacune des ACP avec ses
variables élémentaires.

L’inertie restituée par le premier facteur de chaque ACP thématique est la suivante.

INERTIE RESTITUÉE PAR
LE PREMIER FACTEUR DES ACP THÉMATIQUES

(en pourcentage)

Thème Inertie

Effectifs ......................................................................................... 65

Stocks ............................................................................................ 32

Ménages......................................................................................... 72

Matières premières ........................................................................ 68

TUC............................................................................................... 77
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Cinq variables synthétiques sont ainsi créées. Il est possible de les interpréter économiquement :

– l’axe effectifs est corrélé positivement tant avec l’opinion des industriels sur l’évolution de leurs
effectifs qu’avec leurs prévisions d’effectifs et négativement avec l’opinion des ménages sur la situation
future du chômage (indicateur de tensions sur le marché du travail – liaison positive attendue avec
l’inflation mensuelle). Cette relation tendrait à montrer que les enquêtes ne permettent pas de saisir des
différences très fines entre l’opinion qu’ont les informateurs sur l’évolution passée d’une variable et
leur prévision d’évolution de cette même variable. Ainsi, les entreprises prévoient d’augmenter leurs
effectifs alors qu’elles déclarent les avoir déjà augmentés ;

– l’axe stocks est corrélé positivement avec l’opinion des industriels des BI, BE et BC sur
l’évolution des stocks de matières premières et les prévisions des secteurs BC sur les stocks de produits
finis. Cet axe est corrélé négativement avec le niveau des stocks de produits finis des IAA (indicateur
d’activité – liaison positive attendue avec l’inflation mensuelle) ;

– l’axe ménages permet d’illustrer l’arbitrage consommation-épargne. Le sentiment des ménages
d’une amélioration de leur niveau de vie est favorable à la consommation et entraîne une moindre
propension à vouloir épargner (indicateur de demande – liaison positive attendue avec l’inflation
mensuelle) ;

– l’axe matières premières est lié positivement avec les deux indices de coûts de matières premières
(Banque de France et Reuter) et l’opinion des industriels de l’ensemble des secteurs sur l’évolution du
prix des matières premières (indicateur de tensions sur les coûts de production – liaison positive
attendue avec l’inflation mensuelle) ;

– l’axe TUC est corrélé positivement avec l’ensemble des TUC du secteur industriel (indicateur de
tensions sur l’appareil productif – liaison positive attendue avec l’inflation mensuelle).

Ces axes étant aussi susceptibles de détenir une information sur l’inflation mensuelle seront
également utilisés pour la construction d’un indicateur avancé de l’évolution mensuelle de l’indice des
prix de détail.

3. La modélisation de la variation mensuelle de
l’indice d’ensemble des prix à la consommation de l’INSEE
Spécifier économétriquement, sans traitement préalable, l’évolution mensuelle des prix de détail

apparaît difficile en raison de la grande volatilité de l’indice sur la période étudiée, notamment liée à des
facteurs exogènes (mouvements de fiscalité indirecte, aléas climatiques…). Aussi avons-nous opté pour
une modélisation en deux temps, en distinguant de l’évolution mensuelle des prix une composante
tendancielle et une composante de fluctuations transitoires. L’inflation mensuelle va être estimée,
d’une part à l’aide des axes issus de l’ACP globale pour sa tendance et, d’autre part à l’aide des axes
des ACP thématiques pour ses fluctuations transitoires (cf. 2.1. et 2.2.).

3.1. La distinction entre tendance et fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle

L’extraction de la tendance de l’évolution mensuelle de l’indice des prix de détail s’opère par
l’utilisation d’un filtre Hodrick-Prescott (HP) qui permet d’ajuster continûment la tendance aux
fluctuations de la série et, contrairement à la moyenne mobile centrée, de calculer les valeurs filtrées en
début et en fin de période. Les fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle sont alors calculées
comme l’écart de l’inflation mensuelle à sa tendance.
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Le filtre de Hodrick-Prescott estime la composante tendancielle, g (t), d’une série chronologique, y (t), selon

un paramètre de lissage lambda (λ ), fixé par l’utilisateur, en résolvant le problème suivant.

Minimisation sur le temps (t) de la somme :

(y (t) – g (t) ) **2 + λ  * (g (t) – 2g (t – 1) + g (t – 2) ) **2

Plus le paramètre lambda est faible, plus la tendance estimée est proche de la série observée (elles sont identiques

dans le cas d’un paramètre nul).

3.2. La modélisation de la tendance de l’inflation mensuelle

L’extraction de la tendance de l’inflation mensuelle résulte donc de l’utilisation du filtre HP et sa
modélisation repose sur les axes de l’ACP globale.

3.2.1. Le paramètre de lissage est fixé à 100

Deux méthodes sont ici théoriquement envisageables :

– la première consisterait, à titre de premier essai, à retenir une tendance de l’évolution mensuelle
des prix de détail très stable, par exemple celle obtenue par un paramètre de lissage élevé du filtre HP.
Dans ces conditions, on considère la tendance constante en prévision, ce qui constitue une hypothèse
forte. Cette hypothèse est encore plus fragile pour une prévision à plus d’un mois ;

– aussi retient-on la seconde méthode qui consiste à modéliser une tendance de l’inflation mensuelle
moins stable, par exemple celle obtenue par un paramètre de lissage du filtre HP fixé à 100. Il est alors
nécessaire de recourir à un modèle explicatif de la tendance qui fait l’objet des développements
suivants.

Sur la période 1982-1995, le graphique ci-dessous présente l’inflation tendancielle et ses
fluctuations transitoires.

TENDANCE ET FLUCTUATIONS TRANSITOIRES
DE L’INFLATION MENSUELLE
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en pourcentage
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Trois périodes marquées par de courtes phases de regain d’inflation se dégagent. La première
période, qui s’achève au milieu des années quatre-vingt, est celle d’un ralentissement significatif de
l’inflation tendancielle. La seconde moitié des années quatre-vingt se caractérise par une relative
stabilité dans un contexte de croissance économique relativement dynamique. Enfin, la première moitié
des années quatre-vingt-dix connaît un léger ralentissement.

3.2.2. Le choix des variables explicatives de la tendance de l’inflation mensuelle

Sur la période 1987-1995, les variables explicatives de la tendance de l’inflation mensuelle sont les
tendances des axes un, deux, trois et cinq issus de l’ACP globale (cf. 2.1.) sur les quatre-vingt-quatorze
variables de notre base de données. Ce ne sont donc pas les tendances de chacun des facteurs des ACP
par groupes de séries car elles présentent une trop forte colinéarité (cf. 2.2.).

La technique d’extraction de la tendance des axes retenus de l’ACP globale s’obtient par
l’application, sur ces axes, d’un filtre de HP dont le paramètre de lissage est fixé à 10, en raison du
caractère très cyclique de certaines variables élémentaires (soldes d’opinion) qui composent les axes.

TENDANCE DES AXES RETENUS DE L’ACP GLOBALE
(paramètre de lissage fixé à 10)
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Les estimations de la tendance de l’inflation mensuelle à partir de la tendance des axes de l’ACP
globale reposent sur une spécification commune dont les variables explicatives présentent des retards
contraints selon l’horizon de la prévision envisagée (de un mois à six mois). Nous ne présentons que les
caractéristiques de la modélisation à un mois, trois mois et six mois.

3.2.3. Estimation de la tendance de l’inflation mensuelle
pour une prévision à un mois, trois mois et six mois

À l’horizon d’une prévision à un mois, la spécification permet de restituer correctement l’historique
de la tendance de l’inflation mensuelle (cf. tableau et graphique ci-après).

Variables Retards Coefficients t – Stat (a)

Constante.......................... / 0,213 53,1

Tendance de l’axe 1 .......... 1 0,008 13,5   R² (b) = 0,94

Tendance de l’axe 2 .......... 1 0,009 7,6

Tendance de l’axe 3 .......... 1 - 0,008 - 6,3 DW     =  0,13

Tendance de l’axe 5 .......... 1 - 0,014 - 6,4

(a) Le coefficient d’une variable explicative est significatif (non nul) à 95 % si la statistique de Student (t – Stat) est supérieur à 1,96 en
valeur absolue.

(b) Le R² mesure la part de la variance de la série expliquée par le modèle. Ici, 94 % de la variance de la tendance de l’inflation est
expliquée par le modèle.

La statistique de Durbin et Watson (DW) indique une forte autocorrélation des résidus. La t – stat
est, ici, imparfaitement corrigée de l’autocorrélation des résidus 1. La « significativité » des variables
explicatives est néanmoins confirmée par l’estimation de ce modèle sous une forme quasi différentiée
par la procédure de Cochrane-Orchut. Ainsi, nous conservons la spécification présentée, sans terme
autorégressif avec une forte autocorrélation des résidus, pour les raisons détaillées dans le chapitre 4.
Les spécifications pour une prévision à trois mois et six mois présentent ces mêmes caractéristiques.

En contraignant les retards des variables explicatives, une prévision de la tendance de l’inflation
mensuelle à l’horizon de trois mois est possible. Ce modèle permet, lui aussi, de restituer correctement
l’historique de la variable expliquée (cf. tableau et graphique ci-après).

Variables Retards Coefficients t – Stat

Constante.......................... / 0,213 42,3

Tendance de l’axe 1.......... 3 0,008 9,8   R² = 0,91

Tendance de l’axe 2.......... 3 0,008 5,6

Tendance de l’axe 3.......... 3 - 0,009 - 8,2 DW = 0,09

Tendance de l’axe 5.......... 3 - 0,011 - 4,8

La spécification pour une prévision à six mois est la même que dans les deux modèles précédents.
Les contraintes sur les retards des variables explicatives ont été accentuées. Ce modèle permet aussi de
restituer assez correctement la tendance historique de l’évolution mensuelle des prix de détail
(cf. tableau et graphique 3 ci-dessous).

                                                                         
1 Par l’instruction Robusterrors du logiciel RATS
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Variables Retards Coefficients t – Stat

Constante.......................... / 0,211 34,0

Tendance de l’axe 1.......... 6 0,009 7,9   R² = 0,85

Tendance de l’axe 2.......... 6 0,005 3,0

Tendance de l’axe 3.......... 6 - 0,010 - 7,0 DW = 0,07

Tendance de l’axe 5.......... 6 - 0,007 - 2,0

TENDANCE DE L’INFLATION MENSUELLE HISTORIQUE ET
ESTIMÉE POUR UNE PRÉVISION À UN MOIS, TROIS MOIS, SIX MOIS

en pourcentage
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Ainsi, nous disposons de modèles de la tendance de l’inflation mensuelle pour une prévision de
un mois jusqu’à six mois.

3.3. La modélisation des fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle

3.3.1. Le choix des variables explicatives

La modélisation intègre comme variables explicatives les fluctuations transitoires de chacun des
premiers facteurs des ACP par groupes thématiques de variables (cf. 2.2.).

Les facteurs sont filtrés avec un paramètre de lissage assez faible (fixé à 10). En effet, les axes
obtenus à partir des ACP par groupes de variables sont aussi, dans leur majorité, des combinaisons
linéaires de soldes d’opinions qui ont la particularité de ne pas avoir de tendance mais une allure
cyclique assez prononcée. Une variable saisonnière composée de coefficients saisonniers estimés sur
l’écart de l’inflation mensuelle à une moyenne mobile centrée d’ordre trois sur la période 1982-1995
entre dans la spécification avec un coefficient contraint à l’unité.
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FLUCTUATIONS TRANSITOIRES DES AXES DES ACP
PAR GROUPES DE VARIABLES
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3.3.2. Estimation des fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle
pour une prévision à un mois

Pour une prévision à un mois, les meilleurs résultats sont obtenus en intégrant comme variables
explicatives les fluctuations des cinq axes issus de l’ACP par groupes de variables.

Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de juger de la qualité satisfaisante de l’estimation
des fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle.

Variables Retards Coefficients t – Stat

Constante..................................................................... / - 0,000 0,06

Fluctuations transitoires de l’axe effectifs................... 2 - 0,091 - 2,5

Fluctuations transitoires de l’axe TUC........................ 1 - 0,144 - 2,1

Fluctuations transitoires de l’axe ménages................... 1 0,193 3,3

Fluctuations transitoires de l’axe matières premières.. 1 0,073 2,2 R²    = 0,48

Fluctuations transitoires de l’axe stocks...................... 1 0,072 2,9

Variables saisonnières................................................. 1,000 /

Variable muette avril 1989.......................................... 0,283 2,1 DW = 1,60

Variable muette septembre 1990................................. 0,310 2,3

Variable muette décembre 1991.................................. - 0,357 - 2,7

Variable muette juin 1992........................................... - 0,303 - 2,2

Variable muette juillet 1995 (a)................................... - 0,354 - 2,6

(a) Ces variables muettes prennent essentiellement en compte d’amples mouvements sur les prix des produits pétroliers
(avril 1989 : + 5,5 %, septembre 1990 : + 8,4 %, décembre 1991 : – 1,7 %) et les prix des produits frais (juillet 1995 : – 4,3 %).

FLUCTUATIONS TRANSITOIRES DE
L’INFLATION MENSUELLE HISTORIQUES ET ESTIMÉES
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L’influence négative des axes TUC et effectifs (cf. coefficients de la spécification ci-dessus) mérite
d’être soulignée. Ce résultat tient à la conjoncture de la période étudiée (1987-1995) caractérisée par
une croissance en moyenne assez faible sans phases de « surchauffe » durables. Dans un tel contexte,
les surcroîts temporaires d’activité, s’ils ont été accompagnés d’une meilleure utilisation des capacités
de production et d’une évolution moins défavorable de l’emploi, ont provoqué des gains de
productivité de nature à ralentir temporairement la progression des prix d’autant que les conditions
du marché du travail ont pesé sur la progression des salaires. La corrélation négative des fluctuations
de ces deux variables de tensions avec les fluctuations transitoires de l’inflation mensuelle se retrouve
d’ailleurs pour d’autres valeurs du paramètre de lissage du filtre HP de l’inflation mensuelle. De plus, la
régression des fluctuations transitoires, selon différentes combinaisons des variables élémentaires des
axes effectifs et TUC, conforte le sens de cette relation.

Les tests de stabilité des coefficients de l’équation (tests de Chow et procédure Cusum) confirment
la bonne qualité de la spécification.

Au total, nous disposons, pour une projection à un mois, d’un modèle explicatif des fluctuations
transitoires de l’inflation mensuelle. À l’horizon de deux mois, les contraintes introduites sur les retards
des variables explicatives de cette spécification affaiblissent la précision du modèle. Ainsi, avons-nous
retenu, pour des prévisions au-delà d’un mois, les modèles sur la seule tendance de l’inflation
mensuelle (cf. 3.2.).

La dernière étape de ce travail consiste à confronter, sur la période récente, les performances en
prévision de ces modèles.

4. L’utilisation des indicateurs en prévision
On confronte nos modèles afin de tester leur capacité à prédire d’abord l’inflation mensuelle en

tendance et en fluctuations transitoires à l’horizon d’un mois et l’inflation tendancielle sur six mois.
Chacune des prévisions suivantes suppose la réactualisation de la décomposition de l’inflation
mensuelle, la réalisation d’ACP globale et thématiques ainsi que la réestimation des spécifications
jusqu’au dernier point connu avant la prédiction.

4.1. L’utilisation des indicateurs pour une prévision de l’inflation mensuelle à un mois

On considère les modèles de prévision à un mois présentés ci-dessus. Un exercice de prévision
rétrospectif a été entrepris de janvier 1994 à décembre 1995. L’histogramme ci-après récapitule les
prédictions de l’inflation mensuelle reconstituées.

110 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 34 – OCTOBRE 1996



DOSSIERS

Un essai de modélisation à court terme de l’évolution mensuelle des prix de détail

-0 ,2

-0 ,1

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

ja
n-

94

fé
v-

9
4

m
ar

-9
4

av
r-

9
4

m
ai

-9
4

ju
n

-9
4

ju
l-

9
4

ao
û

-9
4

se
p

-9
4

o
ct

-9
4

n
o

v-
9

4

d
éc

-9
4

ja
n

-9
5

fé
v-

9
5

m
ar

-9
5

av
r-

9
5

m
ai

-9
5

ju
n

-9
5

ju
l-

9
5

ao
û

-9
5

se
p

-9
5

o
ct

-9
5

n
o

v-
9

5

d
éc

-9
5

In flation m ensuelle Prév ision de l'in flation m ensuelle

Sur l’ensemble de la période, l’erreur moyenne de prévision est de 0,1 ; la qualité prédictive des
indicateurs se révèle plutôt satisfaisante. Les points de juin, juillet et août 1995 représentent les plus
importantes erreurs « naturelles » de prévision, qui sont notamment  liées à l’influence de facteurs
exogènes à nos modèles prévisionnels, comme, par exemple, les effets des mouvements de fiscalité
indirecte sur les prix (hausse de deux points du taux normal de TVA au 1er août 1995). Aussi ces
indicateurs prévisionnels ne peuvent se substituer complètement à l’expertise du prévisionniste qui
conserve sa liberté d’apprécier hors modèle les composantes aléatoires affectant l’indice des prix de
détail afin de les intégrer dans ses prévisions.

Ces prédictions, qui découlent de l’utilisation des spécifications des fluctuations transitoires et de la
tendance de l’inflation à un mois, ont été comparées aux résultats obtenus à l’aide d’un modèle Arima
sur l’inflation mensuelle 1. L’erreur moyenne de prévision des deux modèles est assez proche (0,1). La
qualité prédictive de nos indicateurs est cependant supérieure au regard du nombre de points
correctement anticipés (erreur de prévision inférieure à 0,05 point).

4.2. L’utilisation des indicateurs
pour une prévision semestrielle de l’inflation tendancielle

À l’horizon d’un semestre, nos indicateurs prévisionnels sont utilisés seulement pour une prédiction
du mouvement de l’inflation tendancielle. Ils renseignent moins sur un chiffrage de l’évolution
mensuelle de l’indice des prix à la consommation que sur une direction qualitative de moyen terme des
tendances des prix.

La sensiblité de la tendance des prix à la réactualisation mensuelle du lissage de l’inflation rend un
modèle Arima sur l’inflation tendancielle moins robuste en prévision que nos indicateurs 2. En effet, le
modèle Arima est apparu fragile en raison des effets qu’entraîne sur le calcul de l’inflation
tendancielle l’application périodique du filtre HP. La mise à jour de la composante tendancielle de
l’inflation mensuelle entraîne une révision assez sensible de cette série, notamment de ses points les
plus récents. Ainsi, un modèle à terme autorégressif, exploitant essentiellement les derniers points d’une
série, ne peut fournir une prévision robuste.

                                                                         
1 Le modèle Arima est succinctement présenté en annexe 3.
2 Le modèle Arima est succinctement présenté en annexe 4.
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On considère donc nos six modèles prévisionnels de la tendance de l’inflation mensuelle de un mois
à six mois. Sur la période 1994-1995, les exercices de prévision de décembre et de juin sur la tendance
semestrielle à venir de l’inflation mensuelle sont réalisés.

Pour apprécier une direction qualitative de moyen terme des prix, un indice mensuel de la tendance
des prix de détail a été reconstitué pour ces quatre exercices de prévision. Il s’obtient en prolongeant la
composante tendancielle de l’inflation mensuelle obtenu par l’utilisation du filtre HP, jusqu’au dernier
mois précédant l’exercice, par les prévisions. On détermine alors le glissement semestriel de cet indice
que l’on compare au glissement semestriel de l’indice des prix de détail.

GLISSEMENT SEMESTRIEL DE L’INDICE DES PRIX DE DÉTAIL
OBSERVÉ

(échelle de gauche, trait plein)
GLISSEMENT SEMESTRIEL DE L’INDICE DE LA TENDANCE PROJETÉE
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La prévision semestrielle de l’inflation tendancielle est considérée comme satisfaisante si l’évolution
du glissement semestriel des prix de détail suit l’orientation anticipée six mois auparavant par le
glissement semestriel de l’indice construit. Les graphiques ci-dessus présentent la prévision du
glissement semestriel de l’indice construit et le glissement semestriel de l’indice des prix de détail
effectif. Le second étant plus volatile que le premier, une double échelle est nécéssaire pour apprécier
leurs mouvements respectifs.

Hormis la projection du second semestre 1994, les indicateurs prévisionnels auraient bien indiqué
l’orientation effectivement suivie par l’indice des prix de détail en glissement semestriel.

En définitive, à travers, notamment, l’analyse de données d’enquête de conjoncture, ce travail nous a
permis d’élaborer une modélisation originale de l’évolution mensuelle des prix de détail décomposée en
une tendance et une composante de fluctuations transitoires. Ainsi, l’estimation de la tendance des prix
est correctement appréciée à l’horizon de six mois, tandis que les fluctuations transitoires de l’indice des
prix de détail sont prévisibles au mois le mois.

Concernant ces dernières, la modélisation reste fragile, néanmoins des modèles alternatifs de type
Arima, tant sur l’inflation brute mensuelle que sur sa tendance, ne fournissent pas de meilleurs résultats.

En fait, outre l’apport des spécifications présentées dans cette étude, on ne saurait se passer du
diagnostic de « l’expert », seul à même de tenir compte de l’impact de chocs exogènes sur les prix (aléas
climatiques, mouvements de fiscalité indirecte, troubles politiques ...) susceptibles d’affecter l’inflation
à venir.
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ANNEXE 1

INTERPRÉTATION DES COMPOSANTES PRINCIPALES
DE L’ACP GLOBALE

Variables Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

Biens de consommation, évolution de la production +++ -- ++

Biens de consommation, évolution des livraisons ++ - ++

Biens de consommation, évolution des commandes reçues +++ - ++

Biens de consommation, évolution des commandes étrangères +++ -- + +

Biens de consommation, état du carnet de commandes ++++

Biens intermédiaires, évolution de la production +++ --

Biens intermédiaires, évolution des livraisons +++ -- +

Biens intermédiaires, évolution des commandes reçues +++ --

Biens intermédiaires, évolution des commandes étrangères +++ --

Biens intermédiaires, état du carnet de commandes ++++

Biens intermédiaires, prévision de production ++++ --

Automobile et transport, évolution de la production ++ -- -- +

Automobile et transport, évolution des livraisons ++ - - +

Automobile et transport, évolution des commandes reçues ++ -- - ++ +

Automobile et transport, évolution des commandes étrangères ++ - -- +

Automobile et transport, état du carnet de commandes ++++ -- - -

Automobile et transport, prévision de production ++ - -

Biens d’équipement, évolution de la production ++++

Biens d’équipement, évolution des livraisons +++ -

Biens d’équipement, évolution des commandes reçues +++ -- -

Biens d’équipement, évolution des commandes étrangères ++ -- --

Biens d’équipement, état du carnet de commandes ++++ +

Biens d’équipement, prévision de production ++++ -

Industrie alimentaire et agricole, évolution des effectifs +++ ++

Biens de consommation, évolution des effectifs +++ +

Biens d’équipement, évolution des effectifs +++ ++ ++

Biens intermédiaires, évolution des effectifs ++++ +

Automobile et transport, évolution des effectifs ++ ++ + +

Industrie alimentaire et agricole, prévision d’effectifs +++ ++

Biens de consommation, prévision d’effectifs +++ ++

Biens d’équipement, prévision d’effectifs +++ ++ +

Biens intermédiaires, prévision d’effectifs ++++ ++

Automobile et transport, prévision d’effectifs +++ ++

Textile, évolution des effectifs ++ +++ +

Textile, prévision des effectifs ++

Ménages, situation future du chômage --- ---

Industrie alimentaire et agricole, capacité de production +++ ++ --- +

Biens de consommation, capacité de production ++++ + - -

Biens d’équipement, capacité de production ++++ ++

Biens intermédiaires, capacité de production ++++

Automobile et transport, capacité de production ++++ -

Industrie alimentaire et agricole, évolution du prix des matières premières +++ - ---

Biens de consommation, évolution du prix des matières premières +++ -- ++

Biens d’équipement, évolution du prix des matières premières +++ - ++ --

Biens intermédiaires, évolution du prix des matières premières +++ -- + -

Automobile et transport, évolution du prix des matières premières +++ + -
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Variables Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

Industrie alimentaire et agricole, évolution du prix des produits finis +++ - --

Biens de consommation, évolution du prix des produits finis +++ +

Biens d’équipement, évolution du prix des produits finis ++++ ++ -

Biens intermédiaires, évolution du prix des produits finis ++++ -

Automobile et transport, évolution du prix des produits finis ++ + +

Ménages, évolution passée des prix +++ + ++

Ménages, évolution future des prix +++ +

Ménages, opportunité d’achat ++++

Ménages, opportunité d’épargne --- +++ +

Ménages, indicateur de niveau de vie ++++

Biens de consommation, prévision de stocks de produits finis ++ + -

Biens intermédiaires, prévision de stocks de produits finis +++ -

Biens de consommation, évolution des stocks de matières premières ++ ++

Biens d’équipement, évolution des stocks de matières premières +++

Biens intermédiaires, évolution des stocks de matières premières +++ ++ ++

Industrie alimentaire et agricole, niveau des stocks de produits finis ---

Biens d’équipement, niveau des stocks de produits finis --- ++ ++

Automobile et transport, niveau des stock de produits finis --- ++ +

Variation mensuelle de M1 + --

Variation mensuelle de M3 ++ ++ -- +

Variation mensuelle du taux d’appel d’offres réel + +

Variation mensuelle du taux de mise en pension réel + ++

Variation mensuelle du crédit des établissements de crédit +++ ++ -- -

Variation mensuelle du crédit des établissements de crédit aux sociétés +++ ++ -

Variation mensuelle du crédit des établissements de crédit aux ménages +++ --- -

Variation mensuelle du crédit des banques +++ ++ -- -

Variation mensuelle du crédit des banques aux sociétés ++ ++ -- -

Variation mensuelle du crédit des banques aux ménages ++ -

Commerce alimentation, évolution des ventes ++ + --

Commerce alimentation, évolution des livraisons ++ + --

Commerce alimentation, évolution des effectifs --

Commerce alimentation, évolution des stocks - ---

Commerce alimentation, évolution des commandes ++

Commerce alimentation, situation de la trésorerie ++ +++

Commerce alimentation, prévision des ventes + - +

Commerce alimentation, prévision des effectifs - ++ ---

Commerce textile, évolution des ventes ++ ++

Commerce textile, évolution des livraisons ++ +++ --

Commerce textile, évolution des stocks ++ -- +

Commerce textile, évolution des commandes ++ +++ + +

Commerce textile, situation de la trésorerie +++ + - -

Commerce textile, prévision des ventes ++ ++

Indice Reuter converti en francs ++++ + -

Indice Banque de France +++ +++ --

Taux de change effectif nominal du franc au sein du SME -- --- -- +

Taux de change effectif nominal du franc au sein de l’OCDE --- +++ ++

Taux de change effectif nominal du franc au sein de l’UE --- -- +++

 +  +  +  + / ---- : corrélation supérieure à 75 %
 +  +  + / --- : corrélation entre 50 % et 75 %
 +  + / -- : corrélation entre 30 % et 50 %
+ / - : corrélation entre 20 % et 30 %
Les corrélations inférieures à 20 % ne sont pas mentionnées.
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ANNEXE 2

INTERPRÉTATION DES COMPOSANTES PRINCIPALES
DES ACP THÉMATIQUES

AXE EFFECTIFS
soldes d’opinion concernant l’évolution des effectifs

Variables Axe 1

Industrie alimentaire et agricole, évolution des effectifs +++
Biens de consommation, évolution des effectifs ++++
Biens d’équipement, évolution des effectifs ++++
Biens intermédiaires, évolution des effectifs ++++
Automobile et transport, évolution des effectifs +++
Industrie alimentaire et agricole, prévision d’effectifs +++
Biens de consommation, prévision d’effectifs ++++
Biens d’équipement, prévision d’effectifs ++++
Biens intermédiaires, prévision d’effectifs ++++
Automobile et transport, prévision d’effectifs ++++
Ménages, situation future de l’emploi ----

Sources : Banque de France (Enquête mensuelle de conjoncture industrie et commerce de détail)
  INSEE (Enquête ménages)

AXE STOCKS
soldes d’opinion concernant les stocks

Variables Axe 1

Biens de consommation, prévision de stocks de produits finis ++
Biens de consommation, évolution des stocks de matières premières ++
Biens d’équipement, évolution des stocks de matières premières +++
Biens intermédiaires, évolution des stocks de matières premières ++++
Industrie alimentaire et agricole, niveau des stocks de produits finis -

Source : Banque de France (Enquête mensuelle de conjoncture industrie)

AXE MÉNAGES
solde d’opinion des ménages

Variables Axe 1

Ménages, opportunité d’achat ++++
Ménages, opportunité d’épargne ---
Ménages, indicateur de niveau de vie ++++
Source : INSEE (Enquête ménages)
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ANNEXE 2 (suite)

AXE MATIÈRES PREMIÈRES
variables sur le prix des matières premières

Variables Axe 1

Industrie alimentaire et agricole, évolution du prix des matières premières ++++
Biens de consommation, évolution du prix des matières premières ++++
Biens d’équipement, évolution du prix des matières premières ++++
Biens intermédiaires, évolution du prix des matières premières ++++
Automobile et transport, évolution du prix des matières premières +++
Indice Banque de France ++++
Indice Reuter converti en francs ++++

Sources : Banque de France – Agence Reuter

AXE TUC
taux d’utilisation des capacités de production

Variables Axe 1

Industrie alimentaire et agricole, capacité de production +++
Biens de consommation, capacité de production ++++
Biens d’équipement, capacité de production ++++
Biens intermédiaires, capacité de production ++++
Automobile et transport, capacité de production ++++

Source : Banque de France (Enquête mensuelle de conjoncture industrie)
+  +  +  + / ---- : corrélation supérieure à 75 %
+  +  + / --- : corrélation entre 50 % et 75 %
+  + / -- : corrélation entre 30 % et 50 %
+ / - : corrélation entre 20 % et 30 %
Les corrélations inférieures à 20 % ne sont pas mentionnées.
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ANNEXE 3

UN MODÈLE ARIMA SUR L’INFLATION MENSUELLE

Les performances en prévision de nos spécifications de la tendance et des fluctuations transitoires de
l’inflation mensuelle ont été comparées à celles d’un modèle Autoregressive Integrated Moving
Average (Arima) sur la variation mensuelle de l’indice des prix de détail.

Le modèle Arima retenu est le suivant :

(1 + 0,3L2) (1 – L) (1 – L12) Xt = (1 – 0,9L) (1 – 0,5L12) ut
       (+ 3,4)                                                                    (– 20,4)                  (– 5,9)

avec : Xt : l’inflation mensuelle

ut : le résidu

L : l’opérateur de retard

les statistiques de Student sont entre parenthèses

Le modèle vérifie alors les bonnes propriétés de :

– non-autocorrélation des résidus d’ordre 1
(statistique de Durbin et Watson à 1,85)

– non-autocorrélation des résidus d’ordre supérieur à 1
(statistique de Ljung Box à 5 %, Q(25) = 15,9,
soit un niveau de significativité de 0,82).
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ANNEXE 4

UN MODÈLE ARIMA SUR
LA TENDANCE DE L’INFLATION MENSUELLE

Les performances en prévision de nos spécifications de la tendance de l’inflation mensuelle ont été
comparées à celles qui auraient été obtenues à l’aide d’un modèle Arima.

Le modèle Arima retenu pour la composante tendancielle de l’inflation est le suivant :

(1 – 2,3L + 2,4L2 – 1,4L3 + 0,4L4) (1 – 0,2L12) (1 – L) Yt = ut
    (– 25,6)      (+ 11,2)       (– 6,5)           (+ 4,8)              (– 2,7)

avec : Yt : l’inflation tendancielle

ut : le résidu

L : l’opérateur de retard

les statistiques de Student sont entre parenthèses.

La persistance du caractère quelque peu cyclique de la différence première de l’inflation tendancielle
a entraîné l’introduction d’un terme autorégressif d’ordre 12. Le modèle vérifie alors les bonnes
propriétés de :

– non-autocorrélation des résidus d’ordre 1
(statistique de Durbin et Watson à 1,98),

– non-autocorrélation des résidus d’ordre supérieur à 1
(statistique de Ljung Box à 5 % Q(25) = 18,2,
soit un niveau de significativité de 0,58).
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