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Extraction de la tendance (suite) 
 

I. Introduction  
 
Parmi les buts de l’analyse des séries temporelles : repérer les tendances et le cycle; 

pour cela il existe des méthodes dynamiques repèrent des tendances mouvantes des séries 
chronologiques. 

 
1. Définition : La tendance ou trend représente l'évolution a long terme de la série  étudiée : 
elle traduit le comportement "moyen" de la série. 
 

2. Objectifs de l’étude  
2.1. La description 
Analyser, décrire un phénomène au cours du temps (identifie des régimes de croissances  
expansion, récession)   et en tirer les conséquences par exemple pour des prises de décision. 
2.2. Le contrôle  
Pour la gestion de stocks, contrôle les importations des marchandises. 

2.3. La détection de rupture  
Il arrive souvent qu'une série chronologique soit affectée par la survenue d'événements 
accidentels (grèves, changement de législation, catastrophe climatique, …). Ces événements 
parfois modifier brutalement la tendance de la série se traduisant par des valeurs aberrantes. 
2.4. Modélisation  
Trouver des relations entre les grandeurs économiques et élaboration d’un modèle 
mathématique adéquat.    
2.5. La prévision  
Ayant observe y1, y2, ..., yn , on veut prédire les valeurs futures yn+1 , yn+2 ,... Nous utiliserons 
essentiellement les modèles de décomposition pour faire de la prévision.  
 
3. Quelques Modèles de tendance 

L'analyse graphique de la série  doit  permettre  de se déterminer en faveur d'une 
courbe dont l'équation donnera un ajustement paramétrique de la tendance. Il est donc 
important de savoir caractériser le type de courbe en présence ; les types de courbe sont les 
suivants : 

1. Droite (On parle alors d'ajustement linéaire).  
2. Parabole 
3. Courbe polynomiale 
4. Courbe exponentielle 
5. Courbe logarithmique 
6. Hyperbole 
7. Courbe logistique 

  8. Courbe de Gompertz (ou Double Exponentielle) 
 

 

 

 

 

 

 

Présentations graphiques : 
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II. Etude de cas : Les Importations d’Equipements Industriels. 

Avant d’effectuer des tests spécifiques sur une série chronologique et de chercher à la 
modéliser, plusieurs étapes préliminaires sont nécessaires, il convient d’étudier ses 
caractéristiques stochastiques. 
 
Notation : nous notons la série trimestrielle des Importations d’Equipements Industriels de 
l’Algérie IMEI. 
 
Identification :  
Les données des Importations d’Equipements Industriels (notée IMEI) s’étalent sur une 
période de 11 ans, les observations sont trimestrielles, de 1er trimestre 2000 à 1er trimestre  
2010. L’unité de mesure est le Millions de Dinar Algérien. 
 
 
 
 
 
 

1. Présentation graphique : 
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Diagramme séquentiel de la série brute IMEI : 
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Commentaire : à partir de cette présentation graphique, nous pouvons dire que la série des 
Importations d’Equipements Industriels est affectée d’une tendance à la hausse et apparaît 
qu’il n’existe pas de  saisonnalité,  mais après la troisième trimestre 2006 on observe des 
valeurs extrêmes jusqu’à 1er trimestre 2008, ce qui difficile à prévoir à partir de cette série. 
 
Corrélogramme de la série brute IMEI : 
 

 
 
D’après le Corrélogramme, nous remarquons que l’autocorrélation (AC) décroît lentement 
vers zéro, cela veut dire que la série est affectée d’une tendance.  
 

2. L’identification du type de schéma: 
D’après le graphe et le corrélogramme, on peut dire  que le schéma peut être considéré 

comme multiplicatif; Pour vérifier ceci, nous allons appliquer le test de  Buys-Ballot. 
 
Méthode Analytique  
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On calcule les moyennes et écarts-types pour chacune des périodes considérées et on 
calcule la droite des moindres carrés Y = aX + b  (Y : l’écarts-types et X : la moyenne). 
Si «a» est nul, c’est un modèle additif, si «a» diffèrent de zéro, le modèle est multiplicatif. 

 
Année Moyenne(X) Écart-type(Y) 
2000 57741 7094 
2001 66205 6064 
2002 88125 11987 
2003 95877 5613 
2004 128047 21319 
2005 155044 24419 
2006 154862 5050 
2007 173879 287924 
2008 247085 20975 
2009 299821 28140 

 
En calculant la droite des moindres carrés, on obtient a = 0.217  et  b = 9963.64, ce qui 
confirme encore une fois que pour cet exemple, nous sommes bien en présence d’un modèle 
multiplicatif. 
 

3. Les tests de détection de la tendance : 
Pour détecter la tendance, nous allons utiliser  le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF).  
Lorsque l’on dispose d’une série affichant une tendance considérable, il est très important de 
distinguer le modèle de tendance adéquat : Déterministe ou Stochastique. Pour cela, nous 
appliquons le test de racine unitaire ADF ; Effectivement, chaque type de tendance possède sa 
propre méthode d’ajustement. 
 
Test de Dickey-Fuller augmenté: 
Le tableau ci-dessous reprend les critères de Akaike et de Schwartz qui nous permet de 
déterminer l’opérateur de retard optimal pour réaliser un test efficace de Dickey-Fuller. 
 

P AKAIKE  SCHWARZ  

1 25,743 25,915 

2 25,745 25,961 

3 25,828 26,089 

 
L’opérateur qui minimise les critères d’Akaike et Schwarz est  p = 1. Donc on va tester les  
modèles avec p = 1. 
Nous commençons par estimer le modèle (3) : 
Modèle (3) : Test de la tendance :  

Nous testons  la présence d’une tendance dans le processus en testant la nullité du coefficient 
de la tendance. Le résultat est donné par le tableau suivant : 
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Nous remarquons que la t statistique de la tendance = 3,675 est supérieure à la valeur 
critique 2.79 (donnée par la  table de Dickey- Fuller) pour le seuil  5%. Nous le confirmons 
par la Prob = 0,0008 inférieure à 0,05.  
Donc nous rejetons l’hypothèse nulle de la nullité du coefficient  de tendance, c'est-à-dire la 
série IMEI  affectée d’une tendance.    
 
Modèle (2) : Test de la constante : 

Nous testons  la présence d’une constante dans le processus en testant la nullité du coefficient 
du constant. Le résultat est donné par le tableau suivant : 
 

 
 
Nous remarquons que la t- statistique de la constante = 2,5467 est supérieure à la valeur 
critique 2,540 (donnée par la  table de Dickey- Fuller) pour le seuil  5%.Nous le confirmons 
par la Prob=0,0153 inférieure à 0,05. 
Donc nous rejetons l’hypothèse nulle de la nullité du coefficient  de la constante. 



Ostmane, Etude de cas - les Importations d’Equipements Industriels trimestriels, le cas de 
l’Algérie, ONS.doc 

 Page 8  
 

Note de Séminaire 

Nous passons maintenant au modèle (1) :                          
 
Modèle (1) : Test de la racine unitaire : 
Nous testons la présence d’une racine unitaire dans le processus en testant la nullité du 

paramètreφ  à l’aide d’une statistique de Student, où φ̂  désigne l’estimateur des moindres 
carrés ordinaires (MCO).  Le résultat est donné par le tableau suivant : 

 

La statistique de Student Φ̂t = -0,9166 est supérieure à la valeur critique -1,9495, pour le seuil  

5%,  on accepte l’hypothèse nulle « 0φ =  », donc la série possède d’une racine unitaire.  
 D’où la série IMEI est  non stationnaire de type DS ; C’est à dire intégrée d’ordre 1. 
 

4. Estimation de la tendance :   
Pour l’estimation de la tendance nous allons utiliser des différents filtres à l’aide des 

logiciels Eviews et Demetra, les méthodes dont on a appliqué à la série des importations 
d’équipements industriels pour estimer la tendance sont : 

� La technique des moyennes mobiles ;  
� Méthode de Holt-Winters; 
� méthode Tramo-Seats; 
� la méthode d’Hodrick-Prescott. 

Nous examinons la série des importations trimestrielles d’équipements industriels (IMEI); 
Les résultats obtenus sont les suivants :  
 
A – Technique de la moyenne mobile:  

Avantages : Outil simple a mettre en oeuvre qui met en  évidence l'allure de la tendance en 
supprimant la composante saisonnière et en diminuant le bruit. 
Comme nous avons des données trimestrielles on applique La moyenne mobile d’ordre 5 
(M2x4), cette moyenne mobile permet d’estimer la tendance. 

      M2x4 = 
8

1
 (xt-2 +2xt-1 +2xt +2xt+1 +xt+2). 

Donc, on approxime le trend par la moyenne mobile d’ordre 5 (Mt) 
A partir des valeurs connues du trend (Mt), on peut estimer les valeurs manquantes de ce trend. 
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Estimation des valeurs manquantes  
On suppose que le trend est linéaire : Mt ≈  a t + b   
En calculant les paramètres (a,b) de la droite à laide de logiciel Eviews, on obtient les 
résultats suivants : 
 

   
 
D’après le tableau ci-dessus, les paramètre a = 6043.875  et  b = 21167.51 ;  
C'est-à-dire : Mt =  6043.875 t + 21167.51 
 
Maintenant on va calculer M1, M2, M40 et M41  
M1= 27211,385, M2 = 33255,260, M40 = 262922,510  et M41= 268966,385 
 
Les résultats obtenus pour l’estimation de la tendance sont les suivants: 
    

Date  IMEI t Mt (Trend) 
1T-2000 52584 1 27211,385 

2T-2000 50759 2 33255,260 

3T-2000 62818 3 59052,2399 

4T-2000 64802 4 61527,5545 

1T-2001 63075 5 64089,1992 

2T-2001 60071 6 65845,7301 

3T-2001 74000 7 67343,3143 

4T-2001 67673 8 72191,1467 

1T-2002 72185 9 79309,8496 

2T-2002 89744 10 85422,4429 

3T-2002 101276 11 91432,4042 

4T-2002 89297 12 96068,7781 

1T-2003 98641 13 95708,728 

2T-2003 100379 14 94948,3164 

3T-2003 87761 15 96898,9729 

4T-2003 96729 16 100077,732 

1T-2004 106813 17 107708,08 

2T-2004 117636 18 120613,95 

3T-2004 131546 19 136544,405 

4T-2004 156190 20 151470,566 

1T-2005 174796 21 160947,22 

2T-2005 169063 22 159519,642 

3T-2005 155933 23 151948,382 

4T-2005 120384 24 147792,143 

1T-2006 150032 25 146938,567 
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2T-2006 160577 26 151003,7 

3T-2006 157591 27 211750,455 

4T-2006 151247 28 254724,112 

1T-2007 605143 29 224821,98 

2T-2007 49255 30 191357,266 

3T-2007 29695 31 126816,988 

4T-2007 11424 32 103783,414 

1T-2008 228643 33 154218,839 

2T-2008 241486 34 213855,268 

3T-2008 240947 35 258806,276 

4T-2008 277264 36 280848,586 

1T-2009 322412 37 296793,797 

2T-2009 324056 38 301119,628 

3T-2009 285939 39 295988,751 

4T-2009 266878 40 262922,510 

1T-2010 291750 41 268966,385 
 
En représentant graphiquement ces résultats  
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(Les points qui sont en rouge représentent les valeurs manquantes estimées)   
le graphique montre une rupture de tendance au niveau de 4ème trimestre 2007.  
Nous remarquons bien la tendance au lissage de la représentation originale avec l’utilisation de la 
technique des moyennes mobiles.  
Le graphique contient une approximation linéaire du trend réalisée. 
 
B - Estimation de la tendance par lissage exponentiel de Holt : 
 

La méthode de lissage exponentiel de Holt, est employée sur des séries avec tendance, 
mais sans saisonnalité. Elle consiste en deux lissages exponentiels simultanés.  
On définit donc deux paramètres, notésβα , . 
α  : Coefficient de lissage de la moyenne, 
β  : Coefficient de lissage de la tendance. 
 
Les résultats obtenus pour l’estimation des paramètres sont les suivants:    
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D’après le tableau ci-dessus, les paramètres α =0.02 et β =0.06  c'est-à-dire : 

- lissage de la moyenne )(08.002.0 11 −− ++= tttt baXa   

- lissage de la tendance : ( ) ( ) 11 04.006.0 −− +−= tttt baab . 

Avec : tX  la valeur observée de la série en t ,  

          ta Moyenne lissée de la série ent ,  

          11 −− + tt ba : représente la nouvelle moyenne lissée ent . 

 
 
Diagramme séquentiel de la série IMEIHW: 
 

 
 

 
C - Méthode X12-ARIMA: 
Après le traitement de la série IMEI par logiciel Demetra (X12-ARIMA/Tramo-Seats), les 
résultats obtenus pour l’estimation de la tendance – cycle (modèle X12-ARIMA) sont les 
suivants : 
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  IM-Equipements Industriels                                                          
   
 D 12      Final trend cycle 
       (LS outliers included) 
  From      2000.1 to 2010.1 
  Observations         41 
  Trend filter     5-term Henderson moving average 
  I/C ratio         0.26 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                            1st                     2nd                     3rd                     4th                    TOTAL   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  2000                   52146.               53601.               58994.               65406.              230146. 
  
  2001                   64211.               63065.               66864.               69861.              264001. 
  
  2002                   75841.               88384.               95070.               95392.               354688. 
  
  2003                   98141.               98052.               95269.               98347.                389810. 
  
  2004                  106645.              115814.              133927.            157449.              513835. 
  
  2005                  171255.              168936.              155031.            142751.               637973. 
  
  2006                  146086.              159429.              161307.            138249.               605072. 
  
  2007                   94049.               52296.               30267.               21842.                 198454. 
  
  2008                  278703.              255631.              258899.            282865.              1076098. 
  
  2009                  311706.              317151.              295563.            275949.               1200369. 
  
  2010                  280354. 
 

Présentation graphique de la série originale et la série ajustée (final trend) :  
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Présentation graphique de la prévision de la tendance :  
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D’après les graphiques ci-dessus, la partie tendancielle fait apparaître un mode de 
croissance faible entre le 1er trimestre 2000 et  le 4ème trimestre 2006; mais après l’année 
2006, on observe une valeur extrême au 4ème trimestre 2007; tandis que la tendance à partir du 
1er trimestre 2008  revient à son rythme initial. 
 
D - Le filtre de Hodrick-Prescott : 
Les résultats obtenus par ce filtre à laide de logiciel Eviews sont présentés comme suit :     

Modified: 2000:1 2010:1 // imei.hpfiltering(1600) hptrend 
 

Dates HPTrend-IMEI     

T1  45797.70 
T2  49912.06 
T3  54030.67 

2000 

T4  58158.28 
T1  62305.17 
T2  66485.76 
T3  70714.93 

2001 

T4  75003.57 
T2  79364.63 
T3  83806.46 
T4  88332.93 

2002 

T1  92951.63 
T1  97678.23 
T2  102526.1 
T3  107509.3 

2003 
 
 

T4  112640.4 
T1  117919.7 

T2  123337.6 
T3  128877.5 

2004 

T4  134519.2 
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Diagramme séquentiel de la série brute IMEI et le Trend 

(HPTREND) : 

 
A partir du graphique ci-dessus, on remarque que la courbe de la tendance est de type 
parabole, et plus lisse que celle qui est  filtrée les moyennes mobiles. 
 
 
4- Conclusion :  

Nous rappelons que le but de lissage d’une série est  d’éliminer les fluctuations d’un 

phénomène pour faire apparaître l'allure de la tendance. 

L’extraction de la composante tendancielle de la série des importations d’équipements 

Industriels en Algérie fait apparaître les différentes modes de croissance durant la période 

étudiée.  

Après l’estimation de la tendance par les méthodes de filtrages, nous avons conclu que la 

meilleure méthode d’estimation est celle qui est fait par le filtre Hodrick-Prescott.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates HPTrend-IMEI     

 140244.4 
 146048.0 
 151946.7 

2005 

T1 
T2 
T3 
T4  157971.6 

 164156.1 
 170510.4 
 177035.7 

2006 
T1 
T2 
T3 
T4  183726.9 
T1  190567.0 
T2  197518.5 
T3  204803.0 

2007 

T4  212549.5 
T1  220777.7 
T2  229381.3 
T3  238259.2 

2008 

T4  247317.6 
T1  256464.6 
T2  265627.0 
T3  274772.6 

2009 

T4  283906.0 
2010 T1  293038.6 
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Annexe  

Mesures de qualité de l’estimation de la tendance (X12-ARIMA) 
 
 IM-Equipements Industriels                                                         
 Direct input to Demetra: no spc file used.  
 
Likelihood statistics for model fit to untransformed series. 
 
 Likelihood Statistics 
 ------------------------------------------------------------------ 
 Number of observations (nobs)                                   41 
 Effective number of observations (nefobs)                       36 
 Number of parameters estimated (np)                             12 
 Log likelihood (L)                                       -460.8356 
 AIC                                                       945.6711  
 AICC (F-corrected-AIC)                                    959.2364  
 Hannan Quinn                                              952.3034  
 BIC                                                       964.6734  
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 Likelihood statistics for model fit to log transformed series. 
 
 Likelihood Statistics 
 ------------------------------------------------------------------ 
 Number of observations (nobs)                                   41 
 Effective number of observations (nefobs)                       36 
 Number of parameters estimated (np)                             12 
 Log likelihood                                            -35.9908 
 Transformation Adjustment                                -423.7310 
 Adjusted Log likelihood (L)                              -459.7218 
 AIC                                                       943.4437  
 AICC (F-corrected-AIC)                                    957.0089  
 Hannan Quinn                                              950.0760  
 BIC                                                       962.4459  
 ------------------------------------------------------------------ 
 
Confidence intervals with coverage probability (0.95000) 
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  On the Original Scale 
   ------------------------------------- 
     Date      Lower  Forecast     Upper 
   ------------------------------------- 
   2010.2  225953.53 307206.00 417676.72 
   2010.3  178242.40 316533.08 562117.59 
   2010.4  141537.23 322066.81 732860.44 
   2011.1  114186.12 325317.75 926834.54 
   ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


