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Antériorité et postériorité d’une sélection de séries par rapport à l’évolution du 
PIB 
 
Introduction 
 

 
Pour décrire le développement économique et son influence sur la prospérité, 
les économistes utilisent des valeurs telles que, par exemple, le produit inté-
rieur brut (PIB) par tête et l'emploi. L'évolution de ces variables détermine l'ef-
fet qu'auront à l'avenir les décisions prises aujourd'hui en matière de dépen-
ses et d'économie. Les informations relatives à l'évolution future des valeurs 
économiques sont donc d'un intérêt capital. Est-il possible d’établir un rapport 
statistique entre l’évolution de différentes séries et de tirer des conclusions de  
leur ordre chronologique?  
 
Nous allons, ci-dessous, examiner cette question. Dans un premier temps, 
nous examinons la méthode que nous allons utiliser pour saisir et décrire les 
rapports entre des séries choisies. Dans un deuxième temps, nous appli-
quons la méthode à des séries choisies et présentons les résultats obtenus 
avant de les commenter. Les considérations émises nous amènent à des 
conclusions et nous ouvrent des perspectives.  
 

 
Méthode 
 
 
Séries temporelles 

 
La plupart des données économiques utilisées pour observer la conjoncture 
sont des séries temporelles. Une série temporelle se définit comme la suc-
cession des valeurs d'une variable observée à différentes périodes. C'est ain-
si, par exemple, que les nombres de chômeurs relevés de 1990 à 2000 for-
ment ensemble, comme groupe, une série temporelle. Nous pouvons donc af-
firmer qu'une série temporelle se caractérise par la périodicité et l'ordre chro-
nologique. La périodicité ressort du laps de temps observé pour lequel une 
valeur mesurée est donnée. Cette période peut être un jour, un mois, un tri-
mestre, une année ou une quelconque autre unité constante de temps. Dans 
une série temporelle, la période est toujours constante. On parle donc d'une 
série temporelle ayant une fréquence mensuelle, annuelle, etc. Ainsi, nous 
pouvons, par exemple, considérer le PIB réalisé par année civile de 1980 à 
2000, ou alors utiliser les 80 valeurs trimestrielles qui ont été calculées durant 
ce laps de temps. Cela n'a évidemment guère de sens d'établir une compa-
raison directe entre une valeur trimestrielle et une valeur annuelle. 
 
La deuxième caractéristique paraît banale, mais son importance n'est pas 
moindre. Il s'agit de l'ordre chronologique. Si nous entendons analyser l'évolu-
tion d'une série temporelle, nous devons placer les données selon leur ordre 
chronologique. Le temps n'est pas uniquement un critère d'ordre. Il doit aussi 
être intégré dans l'analyse comme facteur explicatif. S'il en est ainsi, c'est 
parce qu'une modification n'est pas immédiatement perceptible dans toute sa 
portée. Elle a besoin de temps pour se concrétiser. Cette "inertie" a pour 
conséquence que chaque série temporelle possède une dynamique intrinsè-
que et se modifie donc, même sans nouvelles influences extérieures.  
 

Chocs exogènes 
 

Lorsque nous comparons différentes séries chronologiques, nous ne nous in-
téressons pas en premier lieu à leur propre dynamique (intrinsèque). A cha-
que fois, la dynamique émane de la série chronologique elle-même. Elle ne 
peut provenir de l'extérieur. Pour décrire l'évolution de cette dynamique pro-
pre, l'information contenue dans la série chronologique elle-même nous suffit. 
Un événement extérieur inattendu exerçant une influence positive ou néga-
tive, appelé choc exogène, agit à une vitesse et avec une force inégale sur les 
différentes valeurs telles que le PIB et le nombre de chômeurs. Un tel choc 
peut se répercuter très rapidement sur le PIB, mais prendre un peu plus long-
temps pour avoir un impact sur le nombre de chômeurs. En isolant ces chocs 
dans les différentes séries temporelles, nous parvenons à déterminer le mo-
ment de l'apparition du choc, son influence et sa force pour chaque série et 
établir des comparaisons entre elles. 
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Cointégration 
 

Lorsque la différence entre deux séries temporelles évolue à long terme selon 
un modèle régulier (linéaire) (ce qui signifie que la combinaison linéaire des 
deux séries varie d'une valeur moyenne constante), les séries sont cointé-
grées. Si tel est le cas, il faut distinguer entre dynamique à long et à court 
terme. A long terme, les séries sont liées par l'état d'équilibre mentionné. Mais 
à court terme, l'évolution des différentes séries peut différer. Comme nous 
nous intéressons pour l'heure uniquement aux rapports à court terme, nous 
ne traitons pas plus en détail la question de la cointégration.  
 

 La méthode que nous avons appliquée est une variante de la causalité selon  
Granger (méthode de Haugh et Box, 1977). Nous sommes toutefois bien 
conscients qu’il existe un grand nombre de méthodes, présentant chacune 
leurs avantages, susceptibles d’apporter une réponse à la question que nous 
avons soulevée. En simplifiant, on peut décrire la méthode choisie par la 
question suivante : "Peut-on, en faisant usage de la série A, améliorer les pré-
visions de la série B?" 
 
Dans un premier temps, chaque série est décomposée en ses composantes 
ARIMA. Cela revient à rechercher le modèle mathématique qui décrit le mieux 
la dynamique intrinsèque de la série. Les termes d'erreur, c'est-à-dire le résul-
tat de la comparaison des valeurs estimées par le modèle avec les valeurs ef-
fectives, sont ensuite vérifiés quant à leur autocorrélation. L'autocorrélation 
nous indique si les valeurs d'une série présentent systématiquement des simi-
litudes avec les valeurs antérieures ou postérieures de la même série. Si le 
modèle  ARIMA est correctement spécifié, l'autocorrélation du terme d'erreur 
ne devrait plus être significative. Une valeur est significative lorsqu'il est pos-
sible d'exclure avec une probabilité donnée (par ex. 95 %) qu'elle n'est pas 
due au hasard. Cela signifie que l'on a saisi la majeure partie de la dynamique 
intrinsèque de la série par la spécification ARIMA utilisée et que les termes 
d'erreur reflètent l'influence des chocs exogènes. Il nous est ainsi possible de 
comparer l'influence des chocs exogènes sur les différentes séries et d'établir 
un ordre chronologique. Nous le faisons à l'aide de la corrélation croisée (cri-
tère pour la similitude systématique des valeurs d'une série avec les valeurs 
d'une autre série) entre les termes d'erreur des différentes séries. Si une cor-
rélation croisée significative apparaît, on peut en déduire qu'un même choc a 
un impact sur les deux séries. Si le choc se manifeste plus rapidement dans 
la série A que dans la série B, nous pouvons utiliser les termes d'erreur de la 
série A pour améliorer les prévisions de la série B. Dans ce cas, la série A 
possède une avance sur la série B.  
 

  
Exemples 
 
 
Séries examinées 
 
 

Notre étude avait pour but de classer des séries de données en fonction de 
leur antériorité, de leur concomitance ou de leur postériorité par rapport à 
l’évolution du PIB. Nous avons, dans un premier temps, examiné les séries 
suivantes : test KOF sur les entrées de commandes dans l'industrie (solde), 
emploi en équivalents plein temps, nombre des chômeurs, exportations de 
biens et de services (tourisme y compris) 1 et exportations de biens2. Dans ce 
cas, nous qualifions le PIB3 de série de référence. Pour toutes les séries, 
nous avons utilisé les valeurs d'origine (sans correction des valeurs saisonniè-
res ou aléatoires), sur une base trimestrielle, du 1er trimestre 1980 au 4ème tri-
mestre 2002.  
 
Pour toutes les séries, exception faite des entrées de commandes dans l'in-
dustrie, nous avons tout d'abord pris le logarithme naturel pour former la pre-
mière différence. Nous pouvons interpréter les chiffres ainsi obtenus comme 
taux de croissance de la période antérieure des séries correspondantes. Les 
entrées de commandes dans l'industrie sont une statistique test qui ressort du 

                                                      
1 réel, aux prix de 1990, total 1 
2 réel, aux prix de 1990, total 1 
3 réel, aux prix de 1990 
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sondage réalisé auprès des entrepreneurs. A la question portant sur les en-
trées actuelles de commandes comparées à celles du trimestre précédent, 
chaque entrepreneur interrogé peut répondre : "plus élevées", "identiques" ou 
"plus faibles". La différence entre les réponses "plus élevées" et "plus faibles", 
divisée par le nombre de réponses reçues, donne le solde. Ce solde doit, de 
par sa construction, toujours se situer entre -1 et 1. Il est donc inutile de pro-
céder aux transformations utilisées pour les autres séries. Par la suite, nous 
avons entrepris, comme nous l'avons décrit ci-dessus, la spécification ARIMA 
pour obtenir les termes d'erreur. Il convient d'ajouter que les termes d'erreur 
obtenus par spécification ARIMA ne présentent plus de modèle saisonnier. Si 
tel était le cas, il apparaîtrait comme autocorrélation dans l'autocorrélo-
gramme des termes d'erreur. Pour les quatre séries examinées, nous avons 
trouvé les corrélogrammes croisés suivants par rapport au PIB (graphiques 1 
à 5). 
 

Résultats Les graphiques ci-dessous indiquent à chaque fois la corrélation croisée d'une 
série par rapport au PIB. La première colonne présente, sous forme graphi-
que, la corrélation croisée pour une antériorité de 4 à 0 trimestres de la série 
d'indicateurs par rapport au PIB. La quatrième colonne donne les valeurs nu-
mériques correspondantes. La deuxième et la cinquième colonnes illustrent 
cette même corrélation pour une postériorité de 0 à 4 trimestres. La quatrième 
colonne reproduit l'antériorité ou la postériorité en trimestres. Dans les colon-
nes un et deux, la ligne verticale en pointillé marque le seuil de signification 
de 5 %. Si la barre dépasse cette ligne pointillée, la corrélation croisée est si-
gnificative. 
 

 
 

Graphique 1 :PIB et entrées de commandes dans l'industrie4 
 

 
 
 

 
 

Graphique 2 : PIB et emploi en équivalents plein temps5 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
4  RES_LBIP : termes d’erreur du PIB log-différencié, RES_BEI : termes d’erreur des entrées de commandes dans l’industrie 
5  RES_LBIP : termes d’erreur du PIB , RES_LBES : termes d’erreur de l’emploi log-différencié 
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Graphique 3 : PIB et nombre de chômeurs6 
 

 
 
 

 
 

Graphique 4 : PIB et exportations de biens et de services (tourisme inclus)7 
 

 
 
 

 
 

Graphique 5 : PIB et exportations de biens (selon total 1)8 
 

 
 
 

 
 

Nous avons, dans le tableau 1, résumé les corrélogrammes croisés présentés 
ci-dessus. Dans l'ensemble, les résultats répondent aux attentes. Les termes 
d'erreur des entrées de commandes dans l'industrie, de l'emploi, des exporta-
tions de biens et de services (tourisme inclus) et des exportations de biens 
présentent une corrélation positive avec le PIB. Un choc provoquant une 
croissance plus forte du PIB a également un impact positif sur les séries men-
tionnées ci-dessus. Le nombre de chômeurs est en revanche en corrélation 
négative avec le PIB, c'est-à-dire que le choc décrit ci-dessus entraîne une 
réduction du nombre de chômeurs. On observe en outre que les termes d'er-
reur des exportations de biens et de services pris ensemble sont en plus forte 
corrélation avec ceux du PIB que les termes d'erreur des exportations de 
biens pris isolément.  
 

                                                      
6  RES_LBIP : termes d’erreur du PIB log-différencié , RES_LAL : termes d’erreur du nombre de chômeurs log-différencié 
7  R D LBIP  : termes d’erreur du PIB log-différencié , R D_LX : termes d’erreur des exportations de biens et de services log-

différenciées 
8  RES L BIP  : termes d’erreur du PIB log-différencié , RES L XW : termes d’erreur des exportations de biens log-différenciées 
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Tableau 1 
 
Série Antériorité et postériorité par rap-

port à l’évolution du PIB 
Entrées de commandes dans l'in-
dustrie, solde 

Antériorité au 1er trimestre, tout juste 
significatif au niveau de 5 %. Montre 
la corrélation positive attendue. Le 
coefficient de corrélation pour un tri-
mestre d’avance est de 0.2135. 

Emploi en équivalents plein temps A peu près concomitant. Evolue en-
tre un trimestre d’avance et un tri-
mestre de retard avec la plus grande 
corrélation (0.3631) à un trimestre de 
retard. Montre la corrélation positive 
attendue. 

Nombre de chômeurs Presque concomitant. Evolue en 
concomitance ou avec un trimestre 
de retard, avec la plus grande corrél-
ation (-0.4060) à un trimestre de re-
tard. Montre la corrélation négative 
attendue. 

Exportations (biens et services, tou-
risme inclus) 

Concomitance. Le coefficient de 
corrélation pour les mêmes trimes-
tres (concomitance) est de 0.4985.  
Montre la corrélation positive atten-
due. 

Exportations de biens (selon total 1) Concomitance. Le coefficient de 
corrélation pour les mêmes trimes-
tres (concomitance) est de 0.3704. 
Montre la corrélation positive atten-
due. 

 
 

Interprétation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entrées de commandes dans l'industrie avancent certes sur le PIB, mais 
ne présentent pas de corrélation exceptionnellement forte. Elles présentent, 
entre deux trimestres, un caractère d’antériorité et de concomitance, mais ce 
rapport n'est significatif que pour un trimestre d'avance. La large dispersion 
explique la faiblesse de la signification. Nos résultats indiquent que le rapport 
entre les entrées de commandes dans l'industrie et la production économique 
globale n'est pas caractérisé par un retard unique et fixe dans le temps (Lag). 
 
L'emploi en équivalents plein temps évolue à peu près de pair avec le PIB. La 
plus grande corrélation est atteinte avec un trimestre de retard. Les décisions 
prises par les entreprises en matière d'emploi ne dépendent pas uniquement 
de la situation économique momentanée. Elles sont aussi fonction de l'évolu-
tion postérieure. Lorsque, par exemple, un recul de l'activité économique est 
considéré comme bref et provisoire, la réaction de l'emploi est moins forte que 
si l'estimation est plus pessimiste.  
 
Le nombre de chômeurs résulte de l'emploi, des arrivées et des départs enre-
gistrés sur le marché du travail. Il n'est donc guère étonnant qu'il y ait des si-
militudes avec l'emploi. De façon typique, le chômage n'augmente pas immé-
diatement lorsque le PIB recule et il ne diminue qu'avec un certain retard lors-
que la croissance du PIB s'accélère. 
 
Tant les exportations de biens que les exportations de biens et de services 
pris ensemble sont en forte corrélation avec le PIB. Dans une petite économie 
ouverte comme celle de la Suisse, ce résulte n'étonne guère. Les exportations 
représentent plus de 40 % du PIB suisse. Comme elles sont un élément im-
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portant du PIB, la corrélation est gonflée par rapport aux autres variables 
considérées ici. En outre, les exportations sont partie intégrante de l’équation 
utilisée pour estimer les valeurs trimestrielles du PIB et sont donc, pour cons-
truction, corrélées avec le PIB. Une part de la forte corrélation s’explique tou-
tefois aussi par le fait que la conjoncture intérieure de la Suisse dépend étroi-
tement de la conjoncture de ses partenaires commerciaux. 

  
 
Conclusions, pers-
pectives 
 
 

 
La méthode que nous avons utilisée fournit des résultats plausibles pour les 
cinq séries que nous avons examinées. Elle peut sans autre être étendue à 
un grand nombre d'autres séries. Ces séries peuvent être classées en fonc-
tion de leur antériorité, leur concomitance ou leur postériorité par rapport à 
l’évolution du PIB. La méthode permet également de sélectionner des séries 
adéquates pour la construction d'un indicateur composite avancé. 
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