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Resume

Les donnees du PIB reel dans les cinq pays d'outre-mer consideres dans la
presente etude, soit l'Allemagne, la France, l'Italie, Ie Royaume-Uni et Ie Japon,
sont publiees sur une base trimestrielle et apres un delai d'au moins deux mois.
Certains autres indicateurs de l'activite economique sont publies plus
frequemment et plus rapidement que Ie pm reel. Nous presentons ici, pour
chacun des pays d'outre-mer, des modeIes de prevision du taux de croissance d'un
trimestre a l'autre du pm reel du trimestre en cours (ou termine, mais dont les
donnees n'ont pas encore ete publiees) qui sont d'une grande simplicite et qui
utilisent, notamment, l'information vehicuIee par des indicateurs mensuels de
l'activite economique. Une caracteristique essentielle de ces modeIes est qu'ils
reposent sur des indicateurs selectionnes sur la base de leur capacite de prevoir
l'evolution du pm reel ala fin des annees 80 et au debut des annees 90.

Abstract

For the five overseas countries considered in this study (Germany, France,
Ital~ the United Kingdom and Japan), data on real Gnp are released on a
quarterly basis at least two months after the end-of-quarter. Other indicators of
economic activity are published sooner than real Gnp data, however. The purpose
of this study is to present some simple models to forecast the quarter-over-quarter
growth of real Gnp for the current quarter (or the quarter just completed for
which figures have not yet been released) in each of the overseas economies noted
above. These models rely primarily on the information provided by monthly
indicators of economic activity selected on the basis of their ability to predict
changes in real Gnp in the late 1980s and early 1990s.



1. Introduction

Les donnees du pm reel dans les cinq pays d'outre-mer consideres

dans la presente etude, soit l'A1lemagne, la France, l'Italie, Ie Royaume-Uni et Ie

Japon, sont publiees sur une base trimestrielle et apres un delai d'au moins deux.'
mois1. Certains autres indicateurs de l'activite economique sont publies plus

frequemment et plus rapidement que Ie pm reel. Nous presentons ici, pour

chacun des pays d'outre-mer, des modeles de prevision du taux de croissance d'un

trimestre a l'autre du pm reel pour Ie trimestre en cours (ou termine, mais dont

les donnees n'ont pas encore ete publiees) qui sont d'une grande simplicite et qui

utilisent, notamment, l'information contenue dans des indicateurs mensuels de

l'activite economique. Une caracteristique essentielle de ces modeles est qu'ils

reposent sur des indicateurs selectionnes sur la base de leur capacite de prevoir

l'evolution du pm reel ala fin des annees 80 et au debut des annees 90.

Notre texte est divise en quatre parties. La premiere partie explique

comment nous avons preselectionne les indicateurs devant servir a prevoir la

croissance d'un trimestre a l'autre du pm reel. La deuxiemepartie presente la

specification des equations utilisees pour prevoir les indicateurs du pm reel eux

memes. La troisieme partie conceme la selection finale des modeles indicateurs

du pm reel et l'evaluation de la performance de ces modeIes lorsqu'on conn8.l"t les

indicateurs pour zero, un, deux et les trois mois d'un trimestre. Nos conclusions,

de meme que certaines avenues de recherches aexplorer, sont presentees dans la

quatrieme partie.

1. Nous faisons reference a Ia depense nationale brute (DNB) dans Ie cas du Japon. Par Allemagne.
nous entendons ici Allemagne de l'Ouest. puisque Ie gouvernement allemand ne publie toujours pas
de comptes nationaux pour l'ensemble du pays.
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2. Preselection des indicateurs

L'objectif d'obtenir une estimation du pm reel t6t pendant un

trimestre donne impose certaines contraintes anotre choix,d'indicateurs. Ceux-ci

doivent en effet etre disponibles plus frequemment et plus rapidement que les

donnees du pm reel. Nous avons choisi d'utiliser des donnees mensuelles pour

divers indicateurs publies avant que les donnees trimestrielles du pm reel soient

connues. Compte tenu de ces contraintes et aussi de nos a priori sur les

indicateurs susceptibles d'aider aprevoir la croissance du pm reel courant, nous

avons decide de retenir les series chronologiques presentees al'Annexe 1.

La selection finale des modeIes a ete faite sur la base de la capacite

des indicateurs aprevoir la croissance d'un trimestre al'autre du pm reel (section

4). Dans la section qui suit, nous expliquons comment nous comptons prevoir

l'evolution des indicateurs adifferents moments pendant un trimestre donne.

3. Les previsions relatives aux indicateurs contemporains

Un des objectifs de notre etude consiste a utiliser l'information

contenue dans un, deux ou trois mois de donnees mensuelles Sur les indicateurs

pour prevoir la croissance du pm reel. Le probleme principal que pose la

realisation de cet objectifconsiste aestimer des modeIes de prevision utilisant des

series chronologiques publiees a des frequences differentes (mensuelles et

trimestrielles). Pour contoumer cette difficulte, nous avons estime des modeIes de

type ARMA dans Ie but de prevoir les taux de croissance Ttr des indicateurs et

ensuite utilise cette information afin de prevoir la croissance du PIB reel. Cette

solution nous semble appropriee dans Ie contexte des previsions acourt terme (un

a trois mois) dans lequel nous utilisons ici ces modeles.
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L'Annexe 1 presente les modeles ARMA selectionnes pour chacun des

indicateurs mensuels retenus. La selection de ces modeIes a ete effectuee de la

faeon suivante :

1- Toutes les combinaisons de modeIes de type ARMA(p,q), oil

p =0, 1, .., 12 etq =0, 1, .., 12, ont ete estimees pour chacun des

indicateurs preselectionnes (voir section 2) al'aide des donnees

allant du debut de la periode echantillonnale au debut de la

periode couverte par les previsions.

2- Quelques modeIes ARMA ont ete retenus pour chacun des

indicateurs en fonction du critere d'information d' Akaike ainsi

que du critere de Schwartz (l'Annexe 2 contient un brefrappel

. de ces deux criteres).

3- Un modele ARMA a finalement ete selectionne pour chacun des

indicateurs en raison de sa capacite adeterminer, un, deux ou

trois mois d'avance, l'evolution de l'indicateur considere

pendant la periode allant de janvier 1986 adecembre 19922•

Ces modeIes ARMA ont ensuite ete utilises pour la selection finale des

modeles indicateurs, qui fait l'objet de la section suivante.

2. Le critere de selection utilise est la racine carree de la moyenne des erreurs au carre de la prevision
("root mean square error"). Voir l'Annexe 3 pour une brhe description de cette statistique et de
certaines autres qui sont considerees.
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4. Selection des modeles indicateurs

Dans cette section, nous presentons l'etape finale de la selection de

modeles indicatEmrs du PIB reel, ainsi que la performance de ces modeIes pour

prevoir Ie PIB reel entre 1986 et 1992 dans les cinq pays d'outre-mer consideres.
dans cette etude. Ces deux sujets sont etroitement lies puisque notre strate~e

consiste justement a selectionner les modeles en fonction de leur aptitudu

preyoir l'evolution du PIB reel au cours des annees recentes (et donc pas en

fonction de leur capacite de rendre compte de l'evolution du PIB reel pour toute la

periode echantillonnale). Nos programmes permettent d'evaluer la capacite de

differents groupes d'indicateurs a prevoir la croissance du PIB reel lorsqu'on

dispose de zero, un, deux ou trois mois d'information sur ces indicateurs pour un

trimestre donne, de la faeon exposee ci-apres3:

1- Nous avons estime les modeles ARMA presentes a la section

precedente a l'aide du logiciel RATS et en utilisant

l'information mensuelle pour la periode allant du debut de la

periode echantillonnale adecembre 1985. Nous avons ensuite

utilise ces modeIes pour prevoir la croissance des indicateurs

en janVier, fevrier et mars 1986.

2- Nous avons estime plusieurs combinaisons des indicateurs

(moindres carres ordinaires avec et sans constante) au sein

d'equations ayant Ie PIB reel comme variable dependante, et

ce, en utilisant des donnees trimestrielles allant du debut de la

periode echantillonnale au quatrieme trimestre 1985. Nous

avons ensuite utilise ces modeles,en meme temps que les

previsions effectuees a l'etape 1, pour prevoir la croissance du

PIB reel au 1T86, puis calcuM l'erreur de prevision.

3. On peut obtenir les programmes utilises en s'adressant awe auteurs.
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3- Nous avons repete l'etape 1 en utilisant l'information allant du

debut de la periode echantillonnale ajanvier 1986 pour estimer

les modeIes ARMA.

4- Nous avons repete l'etape 2 en utilisant les previsions des

modeIes ARMA produites a l'etape 3.

5- Nous avons repete toutes les etapes precedentes pour chacun

des trimestres et des mois de la periode allant du premier

trimestre de 1986 au quatrieme trimestre 1992. (ll n'etait

evidemment pas necessaire de reestimer et de simuler les

modeles ARMA lorsque nous disposions de trois mois

d'information sur les indicateurs.)

6- Nous avons calcuIe les statistiques suivantes lorsque nous

disposions de zero, un, deux et trois mois d'informationsur les

indicateurs pour un trimestre donne : l'erreur moyenne;

l'erreur moyenne absolue; la racine carree de la moyenne des

erreurs au carre (RCMEC); la statistique de THEIL. (Ces

statistiques sont presentees brievement a l'Annexe 3.)

Nous avons selectionne quelques modeIes pour chacun des pays sur

la base des statistiques mentionnees a l'etape no 7 (l'accent etait cependant mis

sur la RCMEC). Des tests effectues sur les residus de ces modeles indiquaient

que, dans certains cas, ils etaient autocorreIes. Nous avons alors ajoute aces

modeIes des retards sur les variables independantes et dependantes4• Entin, nous

avons repete les etapes 1 a 7 pour chacun de ces modeles afin de comparer leur

performance a celle des modeIes originaux.

4. Le nombre de retards retenu correspond al'ordre de modeles autoregressifs identifies pour les residus
des modllles originaux al'aide des criteres de Schwartz et d'Akaike.
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5. Resultats

Le tableau 1 (page suivante) presente la performance des equations

finalement retenues pour prevoir la croissance du pm reel Iorsque nous disposions

de zero, un, deux ou trois mois d'information sur les indicateurs du pm pour la

periode allant du premier trimestre 1986 au quatrieme trimestre de 1992.

L'Annexe 4 presente, quant a elle, quelques statistiques sur les equations

selectionnees. L'Annexe 5 comprend deux graphiques comparant la croissance du

pm reel observe avec les previsions lorsqu'on dispose d'un et de deux mois

d'information sur les indicateurs.

Le tableau 1 indique que la performance des modeIes indicateurs

varie d'un pays a l'autre. Les erreurs de prevision des modeles europeens sont

generalement inferieures acelles du modele japonais. Ces differences de resultats

decoulent probablement, en partie du moins, des differences entre les divers pays

en ce qui conceme la fiabilite des donnees mensuelles utilisees pour prevoir

l'evolution du pm reel. Une variance plus prononcee des chiffres observes du pm

reel (cas de l'Allemagne notamment) peut aussi, dans certains cas, rendre compte

d'erreurs d'une plus grande ampleur (plus Ie pm reel est volatile, plus il est

difficile d'en prevoir la croissance).

Comme nous l'avions anticipe, la performance des modeIes tend

generalement a s'ameliorer pendant Ie trimestre amesure qu'on dispose de plus

d'information sur les indicateurs. n est a noter cependant que certains modeles

font relativement bonne figure, meme lorsqu'on dispose de moins d'un mois

d'information sur les indicateurs.



TABLEAUl
Erreurs de prevision du taux de croissance Tff du PIB reel

(28 previsions pour la periode allant du 1T86 au 4T92)

Nombre de mois connus Erreur
Erreur

Statistique
RCMEC

pour Ie trimestre
moyenne

de THEILmoyenne
absolue

Allemagne

zero 0,196 0,750 0,965 0,611

un 0,076 0,540 0,670 0,424

deux 0,021 0,381 0,465 0,295

trois 0,033 0,369 0,423 0,268

France

zero 0,040 0,437 0,518 0,667

un 0,030 0,375 0,444 0,572

deux 0,051 0,326 0,409 0,527

trois 0,043 0,303 0,382 0,492

Italie

zero 0,063 0,455 0,567 0,790

un 0,100 0,394 0,481 0,667

deux 0,156 0,338 0,408 0,565

trois 0,168 0,327. 0,405 0,561

Royaume·Uni

zero 0,057 0,628 0,794 1,300

un 0,071 0,443· 0,537 0,879

deux 0,078 0,331 0,405 0,663

trois 0,043 0,281 0,381 0,624

Japon

zero -0,127 0,525 0,683 0,579

un -0,102 0,554 0,699 0,593

deux -0,107 0,520 0,654 0,555

trois -0,096 0,523 0,654 0,555

7
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6. Avenues de recherche it explorer

• Nous avons utilise, pour ce travail, des donnees finales et deja

revisees. Les projections, cependant, se font souvent a partir de

donnees provisoires et susceptibles d'~tre revisees. Une extension

possible de notre travail serait de retracer les donnees "en temps reel"

et d'evaluer la performance de nos modeles lorsqu'on utilise ce type

de donnees. n pourrait cependant s'averer fastidieux de retracer de

telles donnees.

• n serait peut-~tre possible d'utiliser l'information mensuelle sur les

indicateurs du pm reel de faeon plus efficace en travaillant dans Ie

cadre de modeIes d'espace d'etat ("state-space") et en utilisant Ie filtre

de Kalman, comme Ie recommande Zadrozny (1990). Cependant, les

modeIes qui decouleraient de l'utilisation de ces m~thodes perdraient

probablement en maniabilite et en simplicite.

• Nous pourrions egalement utiliser des techniques autres que celle de

l'estimation des modeIes ARMA pour prevoir la croissance mensuelle

. des indicateurs du pm reel. Par exemple, dans une etude portant sur

l'economie etasunienne ou il applique une methodologie similaire ala

notre, Trehan (1989) estime des modeIes de type BVAR pour prevoir

les indicateurs mensuels.

• La prise en compte de possibles changements structurels entre les

indicateurs mensuels et Ie pm reel pour les pays consideres pourrait

peut-~tre, dans certains cas, ameliorer la performance des modeles.

Des travaux preliminaires (sur Ie relation entre Ie PIB reel. et la

production industrielle notamment) nous font cependant penser que

ce probleme n'est pas tres important pour des modeles du type de

ceux que nous examinons dans cette etude.
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• n serait interessant de verifier si des modeles similaires a ceux qui

sont presentes ici et qui utiliseraient peut-etre une technique

differente pour prevoir les indicateurs mensuels de l'activite

economique pourraient etre utiles pour prevoir Ie PIB reel aplus long

terme.
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ANNEXEl
Indicateurs consideres et modeles ARMA qui leurs sont associes1

11

France:
• exportations nominales: ARMA(l,O)*;
• importations nominales: ARMA(2,3);
• masse mon~taireMl: ARMA(6,3);

• masse mon~taireM3: ARMA(l,2);
• nombre de cMmeurs: ARMA(l,O);

• postes vacants: ARMA(8,5)*;
• production industrielle: ARMA(2,4);
• ventes au d~tail: ARMA(O,l);
• construction, travaux publics: ARMA(2,3)*;
• prix Ala consommation: ARMA(5,3);
• indice de la Bourse de Paris: ARMA(O,l).

Italie:
• exportations en volume: ARMA(2,5);
• importations en volume: ARMA(2,O);
• masse mon~taireMl: ARMA(l2,O)*;
• masse mon~taireM2: ARMA(l2,2);

• production industrielle: ARMA(2,5)*;
• prix des actions: ARMA(l,O);
• prix Ala consommation: ARMA(3,3);
• indice de la Bourse de Milan: ARMA(l,O).

Japon:
• exportations nominales: ARMA(O,l)*;

• importations nominales: ARMA(O,l)*;
• masse mon~taireM2+cd: ARMA(l,l);
• nombre de cMmeurs: ARMA(4,4);
• nombre d'employ~s: ARMA(O,l);

• offres d'emplois effectives: ARMA(2,2)*;
• production industrielle: ARMA(l,2)*;
• prix Ala consommation: ARMA(6,2)*;
• indice de la Bourse de Tokyo: ARMA(O,I).

Allemagne2 :

• commandes manufacturi~res: ARMA(O,l);
• exportations nominales: ARMA(2,l);
• importations nominales: ARMA(2,4);

• masse mon~taire Ml: ARMA(l,O);
• masse mon~taire M3: ARMA(3,3);
• nombre de cMmeurs: ARMA(l,O);
• postes vacants: ARMA(2,1);
• production industrielle: ARMA(O,l)*;

• ventes au d~tail: ARMA(O,l)*;
• prix Ala consommation: ARMA(l,O);
• indice de la Bourse de Francfon: ARMA(l,O).

Royaume-Uni:
• exportations nominales: ARMA(O,l);
• importations nominales: ARMA(2,3)*;
• masse mon~taire MO: ARMA(l,l)*;
• nombre de cMmeurs: ARMA(O,l);
• production industrielle: ARMA(O,l)*;
• ventes au d~tail: ARMA(O,l)*;

• prix Ala consommation: ARMA(1,0)*;
• indice de la Bourse de Londres: ARMA(O,l)*.

1. Voir Section 1 sur la preselection des indicateurs. Voir Section 2 sur la specification des modeIes
ARMA. Les indicateurs finalement selectionnes sont marques d'une etoile (*).

2. L'unification a cause un ·saute considerable dans les statistiques des agregats monetaires de
l'Allemagne. C'est pour cette raison que nous ne considerons pas ces series. Les donnees sur Ie
secteur exterieur concernent l'ensemble de l'Allemagne apartir du troisieme trimestre de 1990. Ce
changement de definition ne semble pas avoir cause de saut important dans ces series.
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Ces series proviennent de diverses sources: les banques centrales, la

BRI, l'OCDE, et "Data Resources Incorporated" (DRI). Nous considerons les

importations et les exportations en termes nominaux, parce que ces chiffres ne

sont disponibles en volume qu'apres un long delai. Les autres series sont toutes

considerees en termes reels, a l'exception des indices boursiers. Les donnees que

nous utilisons sont deja desaisonnalisees (par les autorites nationales),

notamment parce qu'il peut etre difficile d'avoir acces a certaines series non

desaisonnalisees. Les series retenues sont toutes converties SOllS la forme de taux

de croissance d'un trimestre a l'autre ou d'un mois al'autre.

Nous considerons les periodes echantillonnales suivantes :

• France: de janvier 1974 adecembre 1992;

• A1lemagne: de janvier 1973 adecembre 1992;

• Italie : de janvier 1976 adecembre 1992;

• Royaume-Uni : de janvier 1974 ad6cembre 1992;

• Japon : de janvier 1976 adecembre 1992.
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ANNEXE2
Rappel des criteres d'Akaike et de SchwartzI

Le critere d'information d'Akaike (CIA) est base sur Ie principe du

maximum de vraisemblance. Sa forme peut se reduire a:

ou,

0= 1, si d = 0

o= 0, si d -:t 0

et ou pest l'ordre d'autoregression; d, l'ordre d'integration; q est l'ordre de

moyenne mobile et T, est Ie nombre d'observations.

Le modele ARIMA optimal est alors obtenu de la relation suivante :

CIA* =min{ CIA(p,d,q) / p =0, 1, •.. 12, d =1 et q =0, 1, ... 12 }

Le critere de Schwartz (CS), base sur des arguments bayesiens, peut

etre reduit ala forme suivante :

CS (P, d, q) = log (02) + (P +q) ; log (T)

Le modele ARIMA optimal est alors :

CS* =min{ CS(p,d,q) / p =0, 1, ...12, d =1 et q =0, 1, ...12}

1. Pour de plus amples renseignements, voir Judge et aI. (1985), Akaike (1973), et Schwartz (1978).
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ANNEXE3
Statistiques utilisees pour evaluer les previsions

La premiere statistique consideree est simplement I'erreur moyenne

des previsions (EM), qui peut s'ecrire de la faeon suivante :

1 n

EM = Ii L (Ft-At)
t= 1

ou Ii est Ie nombre d'observations; Ft la valeur prevue ala periode t et At, la valeur

observee a la periode t.

La deuxieme statistique calcuIee est l'erreur moyenne absolue

(EMA). Celle-ci est definie comme la moyenne des erreurs de prevision calcuIees

en termes absolus et peut s'ecrire de la faeon suivante :

1 n

EMA = Ii L IFt+ Atl
t =1

La racine carree de la moyenne des erreurs au carre (RCMEC) a aussi

ete consideree. Cette statistique donne une ponderation plus grande aux erreurs

de prevision relativement plus importantes. Elle peut s'ecrire ainsi :

Finalement, nous presentons aussi la statistique Theil, qui compare

la racine carree de la moyenne des erreurs de prevision au carre de la racine carree

de la moyenne des changements par rapport a la periode precedente. La

statistique de Theil (U) peut s'ecrire de la faeon suivante :
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Une valeur egale a zero indique une prevision parfaite. Une valeur plus grande

que l'unite indique que la prevision est moins precise qu'une autre qui ne ferait

que supposer qu'il n'y a pas de changement par rapport ala periode precedente1.

1. Pour de plus amples renseignements, voir par exemple Kennedy (1985) et Theil (1966).
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ANNEXE4
Quelques statistiques sur les modeles selectionnes lnrs.o.u.e.
ceux-ci sont estimes sur toute 1ft periode echantil1o~

Variable a prevoir : rIB reel allemand
Periode ecbantillonnale : 1T73 au 4T92
R-carre : 0,860 R-carre ajuste : 0,837

Remsseurs

Constante
PI2

PI(-1)
PI(-2)
PI(-3)
VD
VD(-1)
VD(-2)
VD(-3)
PIB(-1)
PIB(-2)
PIB(-3)

LM(1) = 0,2613

LM(2) = 0,086
LM(3) =0,147
LM(4) =0,306

Coefficients

0,664
0,464
0,230

-0,003
0,259
0,093
0,080
0,073
0,008

-0,469
-0,160
-0,410

Jarque-Bera = 0,931
Runs test =0,218

Statistjgues t

6,783
13,613
3,712

-0,047
4,242
2,805
2,280
1,979

-0,222
-4,442
-1,409
-4,024

1. n est important de souligner que ces statistiques Be rapportent aux.modeIes estim6s sur toute la
p6riode 6chantillonnale. En effet, ces modeles ont 6t6 s6lectionn6s sur la base de leur capacit6 il
pr6voir Ie pm r6el entre Ie premier trimestre de 1986 et Ie quatrieme trimestre·de 1992 lorsque un,
deux ou trois mois d'information sur les indicateurs mensuels contemporains 6taient connus. Pour
ce faire, nous les avons r6estimes au moment d'effectuer chacune des previsions trimestrielles en
utilisant l'information qui etait disponible au moment de faire ces previsions. Ces statistiques se
rapportent donc aux modeles utilis6s pour prevoir Ie quatrieme trimestre de 1992 et peuvent etre
differentes dans Ie cas des modeles utilis6s pour faire d'autres previsions. La troisieme section du
texte fournit une explication detai1l6e du processus de selection du mo~le final.

2. PI .. production industrielle; VD .. ventes au detail; COMM .. commandes au secteur manufacturier;
EV = emplois vacants; CONS = construction et travaux publics; IMP =' importations nominales;
EXP .. exportations nominales; UV =ratio chomeurslpostes vacants; IPC =indice des prix il la
consommation; et m=indice boursier. Le nombre de delais est entre parentheses.

3. Nous rapportons les niveaux marginaux pour lesquels les tests diagnostiques sont significatiCs.



Variable aprevoir : rIB reel fran~ais
Periode echantillonnale: IT74 au 4T92
R-carre : 0,357 R-carre ajuste : 0,331
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Rfmsseurs

Constante
EV
CONS
EXP

LM(I) = 0,328
LM(2) =0,443
LM(3) = 0,361
LM(4) = 0,520

Coefficients

0,473
0,025
0,052
0,049

Jarque-Bera = 0,821
Runs = 0,654

Statjstjgues t

6,383
3,526
3,042
2,834

Variable aprevoir : rIB reel italien
Periode echantillonnale : 1T76 au 4T92
R-carre : 0,721 R-carre ajuste : 0,667

Rfw:sseurs

Constante
PI
PI(-I)
PI(-2)
PI(-3)
Ml
Ml(-I)
Ml(-2)
Ml(-3)
PIB(-I)
PIB(-2)
PIB(-3)

LM(I) = 0,879
LM(2) =0,335
LM(3) = 0,290
LM(4) = 0,454

Coefficjents

0,378
0,239
0,191
0,096
0,081
0,026
0,048
0,033
0,050

-0,209
-0,297
-0,274

Jarque-Bera = 0,629
Runs = 0,664

Statjstjgues t

2,277
7,814
4,338
2,019
1,811
1,200
2,299
1,510
2,371

-1,639
-2,303
-2,239
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Variable it prevoir : rIB reel britannjgue
Periode echantillonnale: IT74 au 4T92
R-carre : 0,632 R-carre ajuste : 0,610

Reuesseurs

PI
VD
MO
IMP
IPC
IB

LM(I) =0,015
LM(2) =0,022
LM(3) = 0,039
LM(4) = 0,097

Coefficients

0,243
0,416
0,126

-0,008
-0,032
0,007

Jarque-Bera = 0,302
Runs = 0,931

Statjstjgues t

4,902
6,107
1,441

-0,461
-0,517
0,712

Variable it prevoir : DNB reeJle japonajse
Periode echantillonnale : 1T76 au 4T92
R-carre : 0,401 R-carre ajuste : 0,279

Reuesseurs

Constante
PI
PI(-I)
EXP
EXP(-l)
IMP
IMP(-I)
UV
UV(-I)
IPC
IPC(-I)
DNB(-I)

LM(I) = 0,307
LM(2) =0,225
LM(3) =0,209
LM(4) = 0,205

Coefficients

1,012
0,111

-0,074
-0,015
-0,009
-0,043
0,002
0,054
0,039

-0,043
0,212

-0,167

Jarque-Bera =0,753
Runs =0,018

Statjstigues t

5,790
1,519

-0,936
0,565

-0,348
-2,346
0,082
1,723
1,357

-0,435
2,369 .

-1,289



ANNEXE5
Com~araisonsgraphiques du pm reel observe et des previsions

(Taux de croissance d'un trimestre it l'autre, 1T86-4T92)

ALLEMAGNE
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,JAPON
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