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Analyse des prévisions des 
principales variables macroéconomiques

Introduction

Données
Instituts

Variables

Chiffres effectifs

L’objectif de cette étude est d’analyser les prévisions des principales variables macro-
économiques en Suisse. Etant donné l’importance des prévisions, il est judicieux de
s’interroger sur leur qualité et sur les éventuelles améliorations que l’on pourrait y
apporter. Pour effectuer cette analyse, nous nous référerons aux prévisions de trois ins-
tituts suisses. Nous commencerons par décrire les différentes données considérées. Puis,
nous poserons 4 hypothèses qu’il s’agira de tester.10 

Il existe un grand nombre d’instituts qui effectuent des prévisions en Suisse. Pour
notre analyse, nous n’en avons considéré que trois. Il s’agit de l’institut de Recherches
économiques Bâle SA (BAK), du centre de Recherches conjoncturelles (KOF) de l’école
polytechnique fédérale de Zurich et de la Commission pour les questions conjonctu-
relles (CQC). C’est un choix arbitraire qui est fonction de la disponibilité des données.
En effet, pour construire la base de données nécessaire à notre analyse, nous nous som-
mes référés à la banque de données du KOF. Cette dernière contient des données relati-
vement complètes pour le KOF, le BAK et la CQC, ce qui n’est pas le cas pour d’autres
instituts. C’est pourquoi nous avons choisi d’effectuer notre analyse sur les prévisions
de ces trois instituts. Ce choix ne signifie donc pas que ces instituts sont plus importants
que les autres ni que leurs prévisions sont meilleures.

Afin de simplifier la présentation de nos résultats et de mettre l’accent sur le fait que
notre but n’est pas de comparer les instituts entre eux mais de tester les quatre hypo-
thèses, nous avons décidé de les désigner par des lettres. Ainsi, le BAK est l’institut A, le
KOF l’institut B et la CQC l’institut C. La période de temps considérée s’étend de 1980
à 2000, pour autant que les données soient disponibles.

Les différentes variables considérées sont le produit intérieur brut (PIB), la consom-
mation privée, la consommation de l’Etat, les exportations de biens, les exportations de
services, les importations de biens, les importations de services, les investissements dans
la construction, les investissements en biens d’équipement, l’indice des prix à la con-
sommation (IPC) et le taux de chômage.

Les prévisions de ces différentes variables seront comparées à leur valeur effective.11

Deux systèmes de la Comptabilité nationale (Office fédéral de la statistique) sont con-
sidérés. Il s’agit du système de comptabilité nationale traditionnel, prévalant jusqu’en
1995 (désigné, pour simplifier, par « ancien système ») et du système européen des comp-
tes de 1978 (SEC78) en vigueur depuis 1997 (désigné par « nouveau système »). Etant
donné que les prévisions sont influencées par les chiffres effectifs, elles seront compa-
rées de 1980 à 1995 aux valeurs définitives de l’ancien système et de 1996 à 2000 aux
chiffres effectifs du nouveau système. Ainsi, dans l’ensemble de cette étude, les séries dé-
finitives sont construites avec les chiffres de l’ancien système pour les années 1980 à 1995
et avec les chiffres du nouveau système pour les années de 1996 à 2000.12 Précisons que
l’indice des prix à la consommation et le taux de chômage ne sont pas concernés par ce
changement de système, bien qu’ils soient, comme toute statistique, sujets à des révi-
sions. Nous considérerons les taux de croissance annuels pour chaque variable, excepté
pour le taux de chômage.

10 Plus de détails concernant cette étude se trouvent

sous www.seco-admin.ch; « Politique et chiffres

économiques » ; « Documents de travail ».

11 Les chiffres définitifs de la Comptabilité nationale

constituent la série officielle de référence. De

plus, ils sont pris en compte par les modèles de

prévision. C’est pourquoi, nous avons choisi de

comparer les prévisions à ces chiffres définitifs.

12 Précisons que les prévisions pour 1996 et 1997 

ont été faites alors que les chiffres du nouveau

système n’étaient pas encore disponibles. Mais,

étant donné que seuls les chiffres définitifs du

nouveau système sont disponibles pour ces deux

années, nous n’avons pas d’autre option que de

comparer les prévisions pour 1996 et 1997 aux

chiffres du nouveau système.
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Pour une même année, plusieurs prévisions sont considérées. Ces dernières sont en
général effectuées au printemps et en automne. Nous considérons les prévisions faites
deux ans à l’avance dans le cas du BAK et du KOF et une année à l’avance pour la CQC.13

Ainsi, pour l’année prévue, qui est désignée par l’année t, plusieurs prévisions sont pri-
ses en compte :
– La prévision du semestre s

1
correspond à la prévision pour 

l’année t effectuée durant le deuxième semestre de l’année t 
– La prévision du semestre s

2
correspond à la prévision pour 

l’année t effectuée durant le premier semestre de l’année t
– La prévision du semestre s

3
correspond à la prévision pour 

l’année t effectuée durant le deuxième semestre de l’année t–1
– La prévision du semestre s

4
correspond à la prévision pour 

l’année t effectuée durant le premier semestre de l’année t–1
– La prévision du semestre s

5
correspond à la prévision pour 

l’année t effectuée durant le deuxième semestre de l’année t–2
– La prévision du semestre s

6
correspond à la prévision pour 

l’année t effectuée durant le premier semestre de l’année t–2

En analysant les prévisions effectuées par la CQC, le KOF et le BAK pour les diffé-
rentes variables considérées, il nous sera possible de les évaluer en testant quatre hypo-
thèses :

1. Plus les prévisions sont éloignées du moment où le chiffre effectif se réalise, plus les
erreurs de prévision augmentent, et inversement.

2. Les erreurs de prévision sont systématiques.
3. Il est plus simple d’effectuer des prévisions en phase d’évolution stable que lorsqu’un

revirement de tendance de l’évolution du PIB se produit.
4. Lorsque les prévisions des différents instituts sont relativement proches, les erreurs

de prévisions sont plus faibles que lorsque les prévisions des instituts sont éloignées.
Il y a une relation positive entre le consensus des prévisions et leur fiabilité.

Le test de ces quatre hypothèses permettra de mettre en évidence certaines caractéris-
tiques des prévisions et ainsi, de mieux les interpréter et de cerner les éventuelles amé-
liorations que l’on pourrait y apporter.

Il s’agit de tester l’hypothèse que plus les prévisions sont éloignées du moment où le
chiffre effectif se réalise, plus les erreurs de prévision augmentent.

Parmi les différentes statistiques disponibles pour évaluer les prévisions (erreur de
prévision moyenne, erreur absolue moyenne de prévision, coefficient de déséquilibre U
de Theil, etc.), nous avons choisi de nous baser sur l’erreur absolue moyenne (EAM) de
prévision. Il s’agit de calculer l’écart (en valeur absolue) entre le chiffre définitif et la pré-
vision correspondante. A partir de cela, nous calculons le total des erreurs pour chacune
des périodes de prévision. Cette somme est ensuite divisée par le nombre de prévisions
considérées, pour obtenir l’erreur absolue moyenne de prévision.14 

Le test de cette hypothèse consiste à analyser l’évolution de l’EAM de la période de
prévision la plus éloignée à celle qui est la plus proche du moment où le chiffre effectif
se réalise.

Les résultats concernant l’institut A sont présentés dans le tableau suivant :

Prévisions

Objectifs de l’étude

Résultats
Hypothèse 1

13 Des prévisions ayant un horizon supé-

rieur à une année ne sont pas disponibles

dans le cas de la CQC.

14 Erreur absolue moyenne de prévision : 

t = 1980, …, 2000

i = 1, …, 6

n = nombre de prévisions considérées



Thème spécial

35 Secrétariat d’Etat à l’économie, Analyses et politique économique • Tendances conjoncturelles, été 2003

Les résultats montrent que les erreurs diminuent au fur et à mesure que l’on s’ap-
proche de la période où le chiffre effectif se réalise. Ainsi, nous pouvons conclure que
l’hypothèse 1 est vérifiée dans le cas de l’institut A.

Les erreurs des prévisions des semestres les plus éloignés de l’année t sont plus éle-
vées. Cela ne signifie pas que ces prévisions sont mauvaises. Les erreurs sont plus im-
portantes car elles ne tiennent pas compte des éventuels chocs conjoncturels futurs. Les
erreurs sont plus faibles pour les prévisions plus proches du moment où le chiffre effectif
se réalise, car ces dernières tiennent compte de plus d’information. Nous pouvons cons-
tater que les erreurs de prévision sont liées à leur nature.

Nous remarquons que la diminution des erreurs est plus ou moins marquée selon la
variable considérée. Dans le cas du PIB, de la consommation privée, de la consomma-
tion publique, de l’indice des prix à la consommation et du taux de chômage, la dimi-
nution des erreurs de prévision est relativement régulière. Par contre, pour les exporta-
tions et importations de biens et de services, les investissements dans la construction et
en biens d’équipement, les erreurs de prévision ne commencent pas à diminuer avant la
période s

4
.

Considérons à présent les résultats relatifs à l’institut B.

Quelle: BFS

Tableau 1.1 :
Erreur absolue moyenne de prévision de l’institut A pour chaque période de prévision

Institut A

s6 s5 s4 s3 s2 s1

Produit intérieur brut 1.4 1.34 1.31 1.07 0.72 0.5

Consommation privée 0.86 0.91 0.74 0.72 0.55 0.37

Consommation publique 1.29 1.17 1.19 1.13 1.09 1.13

Investissements construction 3.81 3.79 4 3.01 2.62 2.36

Investissements biens d’équipement 5.23 5.87 5.56 5.28 4.27 2.41

Exportations de biens 2.16 2.56 2.82 2.59 1.91 1.18

Exportations de services* 4.21 4.43 4.11 3.78 3.66 2.84

Importations de biens 3.79 4.23 4.2 3.8 2.9 1.7

Importations de services* 2.74 3.38 2.96 3.02 3.08 2.16

Indice des prix à la consommation 1.52 1.46 1.29 0.82 0.4 0.09

Taux de chômage 1.19 0.98 0.79 0.47 0.23 0.06

* y compris tourisme

Quelle: BFS

Tableau 1.2 : 
Erreur absolue moyenne de prévision de l’institut B pour chaque période de prévision

Institut B

s5 s4 s3 s2 s1

Produit intérieur brut 1.48 1.27 1.25 0.87 0.6

Consommation privée 0.97 0.93 0.76 0.51 0.46

Consommation publique 1.24 1.44 1.52 1.30 1.20

Investissements construction 3.81 3.16 2.88 2.11 1.78

Investissements biens d’équipement 5.57 5.15 4.8 3.3 2.43

Exportations de biens 2.34 2.62 2.93 2.39 1.27

Exportations de services*1 3.19 3.48 3.76 3.73 2.52

Importations de biens 3.92 3.56 3.35 2.41 1.51

Importations de services*1 2.85 2.92 2.83 2.69 2.44

Indice des prix à la consommation 1.06 1 0.69 0.37 0.08

Taux de chômage 0.99 0.73 0.31 0.17 0.07

* y compris tourisme

1 pour les exportations et importations de services, l’analyse est effectuée de 1981 jusqu’à 1997, et non pas jusqu’à 2000, car dès 1997, les prévi-

sions de l’institut B pour les exportations et importations de services n’incluent plus le tourisme. Ces dernières prévisions ne sont donc pas

comparables avec celles antérieures 1997.
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Les erreurs de prévision tendent à diminuer au fur et à mesure que l’on s’approche
de la période où le chiffre effectif se réalise. Nous pouvons donc conclure que l’hypo-
thèse 1 est vérifiée dans le cas de l’institut B.

Nous remarquons que les erreurs de prévision les plus élevées sont celles des prévi-
sions qui sont les plus éloignées de l’année t. A l’inverse, plus les prévisions s’approchent
du moment où le chiffre effectif se réalise, plus elles disposent d’information et, par con-
séquent, leurs erreurs sont plus faibles. Ainsi, nous pouvons constater que l’ampleur des
erreurs de prévision est liée à leur nature.

Comme dans le cas de l’institut A, la diminution des erreurs est plus nette pour cer-
taines variables que pour d’autres. Nous pouvons constater que les erreurs de prévision
ne commencent pas à diminuer avant le semestre s

3
dans le cas des exportations de biens

ainsi que des exportations et des importations de services. Concernant la consomma-
tion publique, l’EAM de prévision du semestre s

5
est presque égale à celle du semestre

s
1
. Elle augmente jusqu’en s

3
, puis diminue à partir du semestre s

2
. Pour toutes les va-

riables, l’erreur absolue moyenne de prévision de la dernière période est la plus faible.

Pour finir, analysons les résultats de l’institut C.

Pour toutes les variables, l’erreur absolue moyenne de prévision est plus faible en s
1

qu’en s
3
. Ainsi, pour l’institut C, l’hypothèse 1 est vérifiée. Les prévisions du semestre s

3

sont effectuées une année avant celles du semestre s
1
. Ces dernières tiennent compte de

plus d’information et, par conséquent, leurs erreurs sont plus faibles.

L’hypothèse 1 est donc vérifiée pour les trois instituts considérés. Les résultats mon-
trent que l’ampleur des erreurs de prévision est liée à leur nature. Plus on s’approche de
l’année t, plus il y a d’information pour effectuer les prévisions et, par conséquent, les
erreurs de prévision sont plus faibles. Les prévisions les plus éloignées de l’année prévue
n’incluent pas d’information sur les éventuels chocs conjoncturels futurs. Il est donc
normal qu’elles s’écartent plus des chiffres effectifs.

Tableau 1.3 : 
Erreur absolue moyenne de prévision de l’institut C pour chaque période de prévision

Institut C

s 3 s 1

Produit intérieur brut 1.09 0.58

Consommation privée 0.61 0.38

Consommation publique 1.39 1.15

Investissements construction 2.75 1.73

Investissements biens d’équipement 5.12 1.8

Exportations de biens 2.77 0.82

Exportations de services* 4.62 2.96

Importations de biens 3.23 0.97

Importations de services* 2.93 1.93

Indice des prix à la consommation 0.69 0.05

Taux de chômage 0.3 0.05

* y compris tourisme
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Une représentation graphique permet de montrer clairement que les erreurs de pré-
vision diminuent lorsqu’on s’approche de l’année prévue. A titre d’exemple, l’analyse
des prévisions du PIB de l’institut A est présentée ci-dessous. Sur l’axe des abscisses se
trouvent les valeurs effectives du PIB et sur l’axe des ordonnées, les prévisions. La pré-
cision de ces dernières est évaluée en fonction de leur écart avec la droite de 45°. Plus les
prévisions s’éloignent de cette droite, plus l’erreur de prévision est importante. Lorsque
les prévisions sont supérieures (inférieures) à la droite de 45°, la croissance du PIB a été
surestimée (sous-estimée).
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Graphiques 1.1 : Valeurs effectives et prévisions du PIB : institut A, périodes de prévision s6 à s1
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Nous constatons que les prévisions des semestres s
6
, s

5
et s

4
ont l’allure d’une droite

horizontale et sont donc relativement éloignées de la droite de 45°. Elles tournent tou-
tes autour de la même valeur. Ainsi, elles donnent de l’information sur la croissance
potentielle du PIB (2 %) et non sur l’évolution conjoncturelle future. Nous pouvons
constater que lorsque la valeur réalisée du PIB est supérieure (inférieure) à 2 %, les pré-
visions ont sous-estimé (surestimé) la croissance du PIB. De plus, nous remarquons
qu’aucune prévision de ces semestres n’a une valeur négative. En effet, les prévisions à
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moyen terme n’incluent pas les chocs conjoncturels futurs qui pourraient se produire.
Il ne s’agit pas de prévisions conjoncturelles. Elles ne permettent donc pas d’anticiper
une éventuelle récession. Les prévisions du semestre s

3
restent relativement éloignées de

la droite de 45° mais elles tendent à s’en rapprocher. Les prévisions du semestre s
2

sont
plus proches et celles du semestre s

1
s’alignent approximativement le long de la droite

de 45°. Ces résultats indiquent clairement que les erreurs de prévision diminuent au fur
et à mesure que l’on s’approche de l’année prévue.

Selon la deuxième hypothèse, les erreurs de prévision sont systématiques. Les prévi-
sions contiennent donc un biais.

Pour tester si les erreurs de prévisions sont systématiques, nous avons, à l’aide de la
méthode des moindres carrés ordinaires15, régressé les chiffres effectifs sur les prévisions
correspondantes :

chiffre effectif
t

= c + �*prévision
t,si

+ u
t

c : constante
� : coefficient
u

t
: terme d’erreur

t = 1980, …, 2000
i = 1, …, 6

Cette régression est effectuée pour chaque période de prévision. Il s’agit de vérifier
que la constante est nulle, que le coefficient � est égal à 1 et que les termes d’erreurs ne
sont pas autocorrélés (E(u

t
u

t-1
)= 0). Si ces trois conditions sont respectées, les erreurs

de prévision ne sont pas systématiques.

Si la constante est significativement différente de 0, cela signifie que les prévisions sur-
ou sous-estiment (c > 0 ou c < 0) la variable de façon systématique, car elles tiennent
compte d’une certaine valeur constante qui biaise les prévisions. Ainsi, la même erreur
se répète systématiquement. Pour tester si la constante est significativement différente
de 0, nous nous référons à la statistique de Student.16 Si le coefficient b est significative-
ment différent de 1, la variable est sur- ou sous-estimée de façon systématique car les
prévisions varient de façon plus ou moins proportionnelle que les chiffres effectifs. Si 
� > 1 (< 1), les prévisions sous-estiment (surestiment) les variations des valeurs défini-
tives. Le test de Student nous indique si � est significativement différent de 0. Si c’est le
cas, nous nous référons au test de Wald pour savoir si � est significativement différent
de 1. Il est également nécessaire de contrôler que les résidus ne sont pas autocorrélés,
c’est-à-dire qu’ils sont indépendants (E(u

t
u

t-1
)= 0). S’il y a autocorrélation de retard 1,

cela signifie que les erreurs du passé expliquent en partie les erreurs d’aujourd’hui. Afin
de tester s’il y a absence d’autocorrélation de retard 1, nous nous référons à la statistique
de Durbin-Watson.

Il est important de préciser que la taille des séries des prévisions est relativement fai-
ble. Elle varie de 12 à 21 observations selon la variable, la période de prévision et l’insti-
tut. De plus, étant donné la faible taille de ces séries, la stationnarité n’a pas pu être tes-
tée. Ces éléments doivent être pris en compte lors de l’interprétation des résultats.17

Hypothèse 2

15 Pour effectuer ces régressions, nous utilisons le logi-

ciel Econometric Views (EViews).

16 Seuil de signification de 5 %.

17 Etant donné la faible taille de l’échantillon (et les

biais que cela engendre), nous n’avons pas fait de

correction pour l’autocorrélation. 
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Les prévisions qui ne contiennent pas d’erreurs systématiques sont présentées dans
le tableau suivant :

Nous constatons que la majorité des prévisions contiennent des erreurs systémati-
ques. C’est surtout le cas de celles qui sont éloignées du moment où le chiffre effectif se
réalise.

En ce qui concerne la consommation privée, les résultats indiquent que seules les pré-
visions de l’institut C du semestre s

3
ne contiennent pas d’erreurs systématiques. Dans

le cas de la consommation publique, les résultats montrent que les prévisions de l’ins-
titut A des semestres s

1
, s

2
et s

3
sont exemptes d’erreurs systématiques. C’est également

le cas des prévisions de l’institut B des semestres s
1

et s
5
.

Les prévisions des investissements dans la construction qui ne contiennent pas d’er-
reurs systématiques sont celles de l’institut A du semestre s

2
, celles de l’institut B des

semestres s
1

et s
2

et celles de l’institut C des semestres s
1

et s
3
. Concernant les investisse-

ments en biens d’équipement, les résultats montrent que les prévisions de l’institut A
des semestres s

1
et s

2
, celles de l’institut B des semestres s

1
à s

4
et celles de l’institut C des

semestres s
1

et s
3

ne contiennent pas d’erreurs systématiques.

Dans le cas des exportations de biens, les résultats indiquent que seules les prévisions
de l’année en cours (semestres s

1
et s

2
) des trois instituts sont exemptes d’erreurs systé-

matiques. En ce qui concerne les exportations de services (y compris tourisme), seules
les prévisions du semestre s

1
des trois instituts ne contiennent pas d’erreurs systéma-

tiques.

Tableau 2.1 : Instituts dont les prévisions ne contiennent pas d’erreurs systématiques 

variables

consommation consommation investissements

privée publique

construction biens d’équipement

prévisions s
1

– A, B B, C A, B, C

s
2

– A A, B A, B

s
3

C A C* B, C*

s
4

– – – B*

s
5

– B* – –

s
6

– – – –

* la statistique Durbin-Watson se situe dans la zone d’incertitude

variables

exportations importations

taux de

biens services1 biens services1 PIB IPC chômage

prévision s
1

A, B, C A, B, C B, C A, C A, B* C A, B, C

s
2

A, B – A, B* – A – A

s
3

– – – – A* – A, B*

s
4

– – – – – – A*

s
5

– – – – – – –

s
6

– – – – – – –

1 y compris tourisme

* la statistique Durbin-Watson se situe dans la zone d’incertitude
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Concernant les importations de biens, les prévisions de l’institut A du semestre s
2
,

celles de l’institut B des semestres s
1
et s

2
et celles de l’institut C du semestre s

1
sont exemp-

tes d’erreurs systématiques. En ce qui concerne les importations de services, seules les
prévisions du semestre s

1
des instituts A et C ne contiennent pas d’erreurs systématiques.

D’après les résultats, les prévisions du PIB qui sont exemptes d’erreurs systématiques
sont celles de l’institut A des semestres s

1
, s

2
et s

3
et celles de l’institut B du semestre s

1
.

En ce qui concerne l’indice des prix à la consommation, seules les prévisions du
semestre s

1
de l’institut C ne contiennent pas d’erreurs systématiques.

Dans le cas du taux de chômage, les résultats indiquent que les prévisions du semes-
tre s

1
des trois instituts, celles du semestre s

2
de l’institut A, celles du semestre s

3
des ins-

tituts A et B et celles du semestre s
4

de l’institut A ne contiennent pas d’erreurs systé-
matiques.

Ces résultats indiquent que la majorité des prévisions contient des erreurs systéma-
tiques. C’est surtout le cas des prévisions qui sont éloignées du moment où le chiffre
effectif se réalise. Ainsi, l’hypothèse 2 est acceptée.

Les résultats des différentes régressions ont montré que même si les prévisions sont
exemptes d’erreurs systématiques, le coefficient de détermination R2 peut être relative-
ment bas. Cela peut signifier que les modèles de prévision devraient être améliorés ou
que la variable concernée est très difficile à prévoir. En effet, pour certains variables les
chocs conjoncturels sont plus difficiles à identifier et à comprendre. Ainsi, même si les
prévisions ne contiennent pas d’erreurs systématiques, elles peuvent être relativement
éloignées des chiffres effectifs.

Il s’agit de tester l’hypothèse selon laquelle il est plus simple d’effectuer des prévisions
en phase d’évolution stable que lorsque qu’un revirement de tendance de l’évolution du
PIB se produit.

Il existe différentes méthodes pour déterminer les années où l’évolution du PIB a con-
nu un revirement de tendance. En effet, nous pouvons, par exemple, nous référer à
l’évolution de son niveau, de son « trend-cycle » ou de son taux de croissance. Notre
objectif est de déterminer les pointes (p) des périodes de croissance (années où le taux
de croissance du PIB est le plus élevé, avant de commencer à diminuer) et les creux (c)
des phases de récession (années où le taux de croissance [de recul] du PIB est le plus
faible (fort), avant de commencer à augmenter [diminuer]). Par conséquent, nous nous
sommes basés sur l’évolution du taux de croissance du PIB pour déterminer les années
où son évolution a connu un revirement de tendance. Il s’agit de 1980 (p), 1982 (c),
1989 (p), 1993 (c) et 2000 (p).

Hypothèse 3
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Il s’agit d’analyser si les erreurs de prévision sont plus élevées l’année où l’évolution
du PIB a connu un revirement de tendance mais également l’année d’après. En effet, il
s’agit de savoir si les prévisions ont pu anticiper non seulement le creux de la récession
ou la pointe de la croissance mais également le retour à la croissance après une récession
ou à un affaiblissement de la croissance après une phase de croissance élevée.

En ce qui concerne l’institut A19, les erreurs de prévision des semestres s
6
, s

5
, s

4
et s

3

ont tendance à être plus élevées lorsque le PIB connaît un revirement de tendance mais
pas l’année d’après, excepté les erreurs de prévision du semestre s

3
qui sont plus élevées

un an après le revirement de tendance de 1982. Concernant les erreurs de prévision des
semestres s

2
et s

1
, les erreurs de prévisions tendent à augmenter lors du revirement de

tendance de 1989 uniquement. Pour celui de 1982, les erreurs de prévision sont relati-
vement plus importantes une année après seulement. Pour chaque période de prévision,
nous constatons que les erreurs ont également tendance à être plus élevées pour d’au-
tres années que celles caractérisées par un revirement de tendance. C’est le cas en 1991
et en 1995, par exemple. Par conséquent, l’hypothèse 3 n’est pas acceptée dans le cas de
l’institut A.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A s6 2.7 3 3.7 1.3 1.8 1.9 0.8 0.4 0.8 1.1

s5 2.4 2.6 3.1 1.5 1.7 2 0.2 0.4 0.8 1.1

s4 2.6 2.5 2.8 0 1.7 2.3 0.3 0.2 0.7 1.3

s3 1.8 2.1 1.8 0 2.1 1.5 0.4 0.2 0.2 1.3

s2 1.3 1.1 0.4 0 2.1 0.6 0.7 0.3 0.1 0.2

s1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.7 0.4 0 0.2

Tableau 3.1 : Erreurs de prévision du PIB de l’institut A, en valeur absolue, 1980–2000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

A s6 0.6 0.4 1 0.1

s5 1.4 0.3 0.4 1.9 0.3

s4 0.7 0.4 1 2.5 0.6

s3 0.9 2.3 0.2 1.5 0.5 0.9 0.5 2 0.2

s2 0.3 2.3 0.3 0.6 0.3 0.2 0.8 1.8 0.3

s1 1.8 0 1.5 0.4 0.4 0.6 0.1 0.3 0.9 0.3

18 Série construite avec les chiffres de l’ancien

système pour les années 1980 à 1995 et les

chiffres du nouveau système pour les années

1996 à 2000.

19 L’année 1980 ne peut pas être analysée car il y

n’y a pas de données disponibles pour cette

année.
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En ce qui concerne l’institut C, les erreurs de prévision du semestre s
3

sont relative-
ment plus élevées lorsque le PIB connaît un revirement de tendance en 1980, 1989, 1993
et 2000 et une année après en 1983. Les erreurs de prévision du semestre s

1
sont plus

importantes lors des revirements de tendance de 1980 et 1989. En ce qui concerne celui
de 1982, les erreurs de prévision sont relativement plus élevées l’année d’après. Comme
pour les deux autres instituts, les erreurs de prévision tendent également à augmenter
pour d’autres années que celles caractérisées par un revirement de tendance. Par consé-
quent, l’hypothèse 3 n’est pas acceptée dans le cas de l’institut C.

Tableau 3.2 : Erreurs de prévision du PIB de l’institut B, en valeur absolue, 1980–2000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

B s5 1.1 1.3 2.5 0.2

s4 0 0.1 1.1 0.7 0.3 1.2 2.8 0.3

s3 3.6 1.7 1.7 0.7 0.5 1.6 0.5 0.2 0.8 1.7 0.2

s2 2.4 1 0.5 1.1 0.9 0.5 0.1 0.2 1.4 1.3 0

s1 2.6 0.4 0.9 0.7 1 0.1 0.5 0.5 0.3 0.7 0.2

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

B s5 2.0 2.2 2.9 1.4 2.0 2.4 0.3 0.5 0.1 1.8

s4 2.0 2.1 3.1 1.7 2.1 2.1 0.5 0.8 0.2 1.7

s3 1.7 1.7 2.5 0.5 2.4 1.2 0.8 0.2 0.5 1.5

s2 0.9 1.2 1.2 0.7 2.1 0.2 1.4 0.2 0.1 0.8

s1 0.4 0.9 0.0 0.5 0.5 0.7 1.3 0.1 0.1 0.3

Les résultats de l’institut B indiquent que les erreurs de prévision des semestres s
5
, s

4

et s
3

tendent à augmenter lorsque le PIB connaît un revirement de tendance mais pas
l’année d’après. Les erreurs de prévision de la période s

2
sont relativement plus élevées

lors des revirements de tendance de 1980, 1989 et 1993. En ce qui concerne celui de 1982,
les erreurs de prévision sont relativement plus importantes l’année d’après. Les erreurs
du semestre s

1
ont tendance à augmenter en 1980 et, légèrement, en 1982 et 1989 mais

ce n’est pas le cas en 1993 et 2000. Comme dans le cas de l’institut A, nous constatons
que, pour chaque période de prévision, les erreurs de prévision tendent également à être
plus élevées pour d’autres années que celles caractérisées par un revirement de tendance.
Ainsi, l’hypothèse 3 n’est pas acceptée dans le cas de l’institut B.

Tableau 3.3 : Erreurs de prévision du PIB de l’institut C, en valeur absolue, 1980–2000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

C s3 2.9 1.15 0.2 1.8 0.1 2.1 0.8 0.1 1.7 1.6 0.1

s1 1.4 0.8 0.8 1.5 0.6 0 0.3 0.1 0.2 0.9 0.4

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

C s3 1.3 1.2 1.6 0.0 2.2 0.9 1.2 0.65 0.0 1.2

s1 0.7 0.2 0.0 0.7 0.6 1.0 1.2 0.4 0.2 0.1
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Les résultats de l’hypothèse 3 montrent que même si les erreurs de prévision aug-
mentent lorsque le PIB connaît un revirement de tendance (un changement de la ten-
dance de l’évolution de la variable est très difficile à prévoir), cela peut également être le
cas en période d’évolution stable. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer qu’il
est plus simple d’effectuer des prévisions en phase d’évolution stable que lorsqu’un re-
virement de tendance de l’évolution du PIB se produit. Ainsi, l’hypothèse 3 n’est pas
acceptée.

Selon cette hypothèse, les erreurs de prévision sont plus faibles lorsque les prévisions
des différents instituts sont relativement proches, et inversement. Il y a une relation po-
sitive entre le consensus des prévisions et leur fiabilité.

Pour tester cette hypothèse, nous avons régressé, à l’aide de la méthode des moindres
carrés ordinaires , l’écart-type (SD) des prévisions sur la moyenne des erreurs de prévi-
sion (en valeur absolue).

SD
t

= c + �*erreur moyenne
t

+ u
t

c : constante
SD : écart-type
� : coefficient 
u

t
: terme d’erreur

t = 1980, ..., 2000

Si la relation entre ces deux grandeurs est significative (coefficient � p 021) et positi-
ve (coefficient � > 0), l’hypothèse 4 est acceptée. Il faut cependant être prudent dans 
l’interprétation de ces résultats. En effet, le nombre d’observations (il varie de 13 à 21)
et celui des instituts considérés sont faibles. Ces éléments doivent être pris en compte
lors de l’interprétation des résultats. Précisons que le semestre s

6
est laissé de côté car

nous n’avons qu’une seule série de prévisions (celles de l’institut A).

Les variables pour lesquelles l’hypothèse 4 est acceptée sont présentées dans le tableau
ci-dessous.

20 Pour effectuer ces régressions, nous utilisons

le logiciel Econometric Views (EViews).

21 Le test de Student nous indique si b est

significativement différent de 0.

Tableau 4.1 : Variables et périodes de prévision pour lesquelles l’hypothèse 4 est acceptée

variables

prévisions s1 consommation publique, importations de biens, PIB, IPC, taux de chômage

s2 consommation privée, investissements en biens d’équimpement, taux de chômage

s3 –

s4 –

s5 –

Hypothèse 4
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Le graphique suivant montre clairement la relation positive entre l’écart-type et la
moyenne des erreurs de prévision pour le taux de chômage et la période de prévision s

1
.

Sur l’axe des abscisses se trouve l’EAM de prévision et sur l’axe des ordonnées, l’écart-
type.

Les résultats indiquent que l’hypothèse 4 est acceptée uniquement pour la consom-
mation publique, les importations de biens, le PIB, l’IPC et le taux de chômage dans le
cas des prévisions du semestre s1 et pour la consommation privée, les investissements
en biens d’équipement et le taux de chômage dans le cas des prévisions du semestre s

2
.

Dans tous les autres cas, il n’y a pas de relation positive significative entre l’écart-type et
les erreurs de prévision. Ainsi, nous ne pouvons pas affirmer que l’hypothèse 4 est ac-
ceptée.

Les résultats des tests des hypothèses ont donné des informations relevantes sur les
prévisions. Ils ont mis en évidence certaines de leurs caractéristiques, ce qui permet de
mieux les interpréter et de déterminer quelques améliorations que l’on pourrait y ap-
porter.

Les résultats de l’hypothèse 1 indiquent clairement que les erreurs de prévision di-
minuent au fur et à mesure que l’on s’approche du moment de la réalisation du chiffre
effectif. Les prévisions à moyen terme n’incluent pas d’information sur les éventuels
chocs conjoncturels futurs. Elles s’éloignent donc davantage des chiffres effectifs. Plus
on s’approche de l’année t, plus il y a d’information pour effectuer les prévisions et, par
conséquent, les erreurs de prévision sont plus faibles.Ainsi, l’ampleur des erreurs de pré-
vision est liée à leur nature.

Selon la deuxième hypothèse, la majorité des prévisions contient des erreurs systé-
matiques. Il serait donc possible de les améliorer en corrigeant ces erreurs (au niveau de
la constante et/ou de la variance). Les résultats de cette hypothèse ont également mon-
tré que pour certaines variables, les prévisions ne contiennent pas d’erreur systématique
mais que, malgré cela, les erreurs de prévision sont relativement élevées. Cela peut si-
gnifier que les modèles de prévision devraient être améliorés ou que les variables con-
cernées sont très difficiles à prévoir. En effet, pour certaines variables les chocs con-
joncturels sont plus difficiles à identifier et à comprendre.

Conclusions
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Graphique 4.1 : 
Relation entre l’écart-type et la moyenne des erreurs de prévision du semestre s1 pour le taux de chômage
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Les résultats de la troisième hypothèse ont montré que même si les erreurs de prévi-
sion sont relativement plus élevées lorsque l’évolution de l’économie connaît un revire-
ment de tendance, cela peut également être le cas en période d’évolution stable. Ainsi,
nous ne pouvons pas affirmer qu’il est plus simple d’effectuer des prévisions en phase
d’évolution stable que lorsqu’un revirement de tendance de l’évolution du PIB se pro-
duit.

Selon la dernière hypothèse, la relation positive entre l’écart-type des prévisions des
différents instituts et la moyenne des erreurs de prévision n’est vérifiée que pour cer-
taines variables seulement. Ainsi, nous ne pouvons pas affirmer que l’hypothèse 4 est
acceptée. Ce n’est pas parce qu’il y a un consensus entre les prévisions des différents ins-
tituts que nous pouvons conclure que ces prévisions sont plus fiables.

Ces quatre hypothèses ont mis en évidence certaines caractéristiques des prévisions,
ce qui permet mieux les interpréter et, éventuellement, de les améliorer. D’une manière
générale, nous constatons que les conclusions sont les mêmes pour les trois instituts con-
sidérés. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les prévisions d’un institut en particu-
lier sont meilleures que celles des autres instituts.

Effectuer cette même analyse pour d’autres pays que la Suisse pourrait s’avérer inté-
ressant. Ceci permettrait, par exemple, de déceler si les pays qui disposent de statistiques
plus nombreuses et/ou de meilleure qualité font des prévisions plus précises que la
Suisse.
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