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1 Définitions
Les séries temporelles sont des séries d’observations d’une variable quantitative
ordonnées dans le temps.

On les appelle aussi séries chronologiques ou simplement chroniques.
L’étude des séries temporelles a trois objectifs :

• décrire l’évolution d’une grandeur dans le temps ;

• expliquer et interpréter les phénomènes observés ;

• extrapoler les observations pour faire des prédictions.

La variable temps est particulière et requiert un certain nombre de précau-
tions. Les années et les mois n’ont pas le même nombre de jours, certains jours
sont fériés, les trimestres ne sont pas égaux et l’activité économique peut être
très dépendante de la saison (périodes de fêtes, etc).

• Exemple
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Que signifie l’assertion que “le nombre d’achats de voitures neuves a aug-
menté de 10,7% entre février et mars” ?

En réalité, le nombre de voitures achetées quotidiennement est resté le même.
Simplement il y a 28 jours en février et 31 jours en mars. Le rapport est de
31/28 = 1, 107143, ce qui correspond à une variation de 10,7%.

L’analyse des séries temporelles doit tenir compte de ces particularités.
Dans ce cours, on parle de temps discret. Il peut être mesuré en années,

trimestres, mois, jours, heures, etc.
Pour fixer les idées, dans les exemples qui vont suivre, on va considérer des

périodes annuelles subdivisées en mois ou en trimestres.
Il n’y a aucune exigence de régularité concernant le découpage du temps.

On peut, par exemple, observer un phénomène qui se produit à des dates im-
prévisibles (comme, par exemple, l’émission d’une particule dans un matériau
radio-actif ou l’éruption d’un volcan).

2 Représentations graphiques
On utilise essentiellement deux types de graphes pour représenter les séries
temporelles :

• des diagrammes en coordonnées cartésiennes ;

• des diagrammes en coordonnées polaires.

Dans le cas des coordonnées cartésiennes, le temps est porté en abscisses et
les valeurs de la variable observée en ordonnées. On peut utiliser si nécessaire
des échelles logarithmiques.

En général, les points du diagramme sont reliés par des segments afin de
faciliter la lecture et de repérer des tendances globales.

Le graphique suivant représente l’évolution du trafic aérien de passagers de
1949 à 1960 (il provient du jeu de données AirPassengers du logiciel R).
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Trafic aérien international de 1949 à 1960
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Le graphique suivant représente l’évolution de la population (en millions
d’habitants) aux États-Unis de 1790 à 1970 selon les recensements décennaux
(il provient du jeu de données uspop du logiciel R).

Population des USA (1790−1970)

1800 1850 1900 1950

0
5

0
1

0
0

1
5

0
2

0
0

Échelle logarithmique

1800 1850 1900 1950

2
3

4
5

• Exemple

Dans toute la suite de ce cours, on utilisera un jeu de données comportant
le relevé des températures moyennes observées par la station météorologique du
parc Montsouris à Paris de janvier 2000 à décembre 2009.

Les températures sont mesurées en dixièmes de degrés :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 50 77 92 114 167 188 183 210 176 127 89 78
2001 58 65 96 101 168 183 206 211 146 158 75 42
2002 62 85 101 122 146 191 195 199 164 130 97 73
2003 36 46 112 127 157 218 216 244 174 105 93 60
2004 56 65 81 120 146 188 197 208 181 131 85 43
2005 60 42 87 124 157 204 211 195 186 161 73 48
2006 39 43 70 118 159 199 249 183 200 156 99 61
2007 84 91 90 163 165 192 193 186 161 124 82 52
2008 73 76 82 111 179 188 207 196 156 120 85 42
2009 23 50 86 136 160 184 209 220 177 135 108 50

Températures mensuelles au parc Montsouris
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Dans les diagrammes temporels en coordonnées polaires, les données ob-
servées sont portées sur des axes inclinés selon des angles différents. Si les
données sont mensuelles, on prend des axes qui font entre eux un angle de 30◦
(= 360◦/12). Les axes sont gradués de manière identique et les points successifs
sont reliés par des segments.

Par exemple, le graphe suivant représente les températures mensuelles pen-
dant les trois premières années (2000 à 2002). Plus la variable augmente, plus
elle s’écarte du centre.
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Série temporelle sur coordonnées polaires
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3 Modèles théoriques
Dans l’analyse d’une série temporelle, on cherche à repérer un certain nombre
de comportement :

• y a-t-il une tendance générale à la hausse ou à la baisse ?

• y a-t-il des fluctuations répétitives ?

• y a-t-il des phénomènes qui se reproduisent sur des périodes longues ?

• y a-t-il des fluctuations exceptionnelles ?

Les questions posées reviennent à rechercher quatre types de composantes
dans les séries temporelles :

• le trend est une courbe qui ajuste l’ensemble des observations.

• les variations saisonnières sont des fluctuations qui se reproduisent de
manière identique au cours de chaque période.

• les cycles sont des fluctuations de longue durée, de type sinusoïdal autour
du trend.

• les variations accidentelles sont des fluctuations “aberrantes” par rapport
à l’évolution de l’ensemble des données.
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Afin de formaliser ces quatres composantes, on cherche à établir des modèles
théoriques permettant de rendre compte mathématiquement du comportement
de la variable étudiée en fonction du temps.

Nous allons étudier les deux principaux modèles de décomposition : le mod-
èle additif et le modèle multiplicatif.

Ces modèles identifient le trend (noté ft ), les variations saisonnières (notées
St) et les variations accidentelles (notées εt). Les cycles éventuels sont habituelle-
ment inclus dans le trend et repérés par examen de celui-ci.

Les variations saisonnières sont associées aux subdivisions de la période prin-
cipale (mois, trimestres, semestres) et se répètent identiquement pour chaque
période (année).

Par exemple, si la série est annuelle et subdivisée en trimestres, on devra
avoir rigoureusement :

St+4 = St ∀t
Pour une subdivision en mois, on aura :

St+12 = St ∀t

D’autre part, sur une période complète, les variations positives doivent com-
penser les variations négatives. L’influence des variations saisonnières est neutre.

L’influence des variations accidentelles est aussi supposée neutre ou néglige-
able sur la durée de la série. On écrit schématiqument :∑

t

εt = 0

C’est une hypothèse de travail qui ne se vérife pas toujours, en particulier
lorsqu’elles correspondent à des phénomènes accidentels ou des ruptures liés à
la conjoncture (grèves, événements historiques, guerres, etc.). Les variations
de ce type sont en général supprimées des données brutes avant d’effectuer les
traitements puis réintégrées en fin de calcul pour qu’ils apparaissent bien comme
des mouvements accidentels.

Le modèle additif considère que les composantes du modèle sont indépen-
dantes entre elles et ne font que s’ajouter. Il est résumé par l’équation suivante
(en notant yt les données observées) :

yt = ft + St + εt

Le modèle multiplicatif considère que les composantes sont dépendantes les
unes des autres. Il peut prendre deux formes différentes : yt = ft × St + εt (forme 1)

yt = ft × St × εt (forme 2)

Dans la deuxième forme, le modèle peut se ramener à un modèle additif en
prenant le logarithme des différents éléments :

log(yt) = log(ft) + log(St) + log(εt)
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Pour exprimer la neutralité des variations saisonnières, on demande, dans le
modèle additif, que leur moyenne S̄ sur une période soit nulle :

S̄ =
1

p

p∑
t=1

St = 0

où p est le nombre de subdivisions par période (4 pour les trimestres, 12 pour
les mois).

Dans le cas du modèle multiplicatif, on demande que S̄ soit égale à 1. Si on
note s̄ le taux de variation associé (S̄ = 1 + s̄), celui-ci doit être nul. Ici les taux
de croissance des variations s’annulent sur chaque période.

Dans les sections qui suivent, on va présenter trois techniques pour estimer
le trend et les autres composantes :

• calcul d’un trend médian entre les valeurs extrêmes ;

• calcul d’un trend linéaire par la méthode de régression ;

• calcul d’un trend par lissage.

Pour simplifier les calculs, on a agrégé les données précédentes pour obtenir
des températures trimestrielles moyennes (en dixièmes de degrés).

T1 T2 T3 T4

2000 73 156 190 98
2001 73 151 188 92
2002 83 153 186 100
2003 65 167 211 86
2004 67 151 195 86
2005 63 162 197 94
2006 51 159 211 105
2007 88 173 180 86
2008 77 159 186 82
2009 53 160 202 98
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Températures trimestrielles au parc Montsouris
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3.1 Trend médian
Le trend médian est un procédé graphique consistant à déterminer une enveloppe
supérieure et une enveloppe inféreure dans le graphe de la série et à relier les
milieux des segments verticaux joignant ces deux enveloppes.

L’enveloppe supérieure joint entre eux les pics successifs de la courbe. L’enveloppe
inférieure joint les creux successifs.

Cette courbe est facile à tracer géométriquement mais elle plus difficile à
calculer effectivement car il faut projeter verticalement chaque maximum sur
l’enveloppe inférieure et chaque minimum sur l’enveloppe supérieure.
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Trend graphique
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3.2 Décomposition par régression
Lorsque l’évolution globale de la série semble se faire de manière linéaire, on peut
utiliser un modèle de régression linéaire en prenant le temps comme variable
explicative (ou exogène) et le caractère observé comme variable expliquée (ou
endogène).

Cela revient à chercher ft sous la forme a t+ b, où a et b sont des coefficients
à déterminer. La série sera ajustée par une droite de la forme :

yt = a t+ b+ St

Ici les variations accidentelles sont absorbées par le trend.
En utilisant la méthode des moindres carrés vue dans la séance 10, on aboutit

aux formules suivantes :

a =
Cov(t, y)

Var(t)
=

∑
i

tiyi − nt̄ȳ∑
i

t2i − nt̄2

où t̄ et ȳ sont les moyennes respectives des variables t et yt.
Le coefficient b est obtenu par :

b = ȳ − a t̄

• Exemple
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En prenant les températures trimestrielles, on a 40 valeurs numériques (4
par an pendant 10 ans).

On a t = 1, 2, . . . , 40 et yt = 73, 156, 190, 98, . . .
On calcule d’abord les moyennes :{

ȳ = 128, 925

t̄ = 20, 5

On calcule ensuite la covariance et la variance :{
Cov(t, y) = 13, 0625

Var(t) = 133, 25

D’où finalement les coefficients :{
a = 0, 098

b = 126, 92

L’équation de la droite de régression est donc :

y = 0, 098 t+ 126, 92

La pente est positive mais très faible. Il faudrait des données sur une plus
longue période pour mettre en évidence un réchauffement climatique !

La droite de régression est représentée sur le graphique suivant.

Trend par régresion linéaire
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3.3 Décomposition par moyenne mobile
Une autre technique permettant d’estimer le trend d’une série temporelle est le
lissage des données par moyenne.

Il s’agit de remplacer les valeurs de la série par des moyennes effectuées sur
des sous-séquences de valeurs successives.

On obtient ainsi une nouvelle série temporelle (comportant moins de points
que la série originale) qu’on peut aussi représenter graphiquement en joignant
les points par des segments.

Il y a deux manières de procéder : lissage par moyennes échelonnées et
lissage par moyennes mobiles.
• Lissage par moyennes échelonnées
On prend un nombre impair de valeurs successives et on les remplace par

leur moyenne. En général, on prend les valeurs de 3 en 3. On obtient une série
dont la longueur est divisée par 3. Cette méthode est rapide mais donne des
résultats assez grossiers. On l’utilise uniquement pour se faire une première idée
du trend.

• Exemple

En utilisant les données trimestrielles des températures, les 40 valeurs ini-
tiales conduisent à 13 valeurs moyennes attribuées aux dates intermédiaires
(pour chaque séquence de 3 valeurs, c’est la date de la deuxième valeur). On
obtient :

139.67 107.33 121.00 146.33 147.67 101.33 114.67
151.00 140.33 122.00 114.33 142.33 138.33

• Lissage par moyennes mobiles
On prend un certain nombre de valeurs successives qu’on remplace par leur

moyenne, mais on décale chaque fois la valeur initiale d’une unité.
Par exemple, si on prend les valeurs de trois en trois, on commencera par

la séquence {y1, y2, y3}, puis la séquence {y2, y3, y4}, etc. Ces séquences sont
remplacées respectivement par :

1

3

(
y1 + y2 + y3

)
pour t = 2

1

3

(
y2 + y3 + y4

)
pour t = 3

et ainsi de suite.
On fait en quelque sorte glisser une fenêtre de largeur 3 sur les données. Si

n est la longueur de la série, on construit ainsi n − 2 valeurs pour les temps
t2, t3, . . . , tn−1. Ce procédé est moins appauvrissant que le lissage par moyennes
échelonnées.

De manière générale, on obtient n−p+1 valeurs si p est la longueur (impaire)
de la fenêtre.

Voici une illustration graphique de cette technique qui utilise les 12 premières
valeurs des températures mensuelles.
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Moyenne mobile d’ordre impair
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• Exemple

Calculons le trend des températures trimestrielles avec des fenêtres mobiles
de taille p = 3. Par exemple :

1

3

(
y1 + y2 + y3

)
=

1

3

(
73 + 156 + 190

)
= 139.67

On obtient au total n− p+ 1 = 40− 3 + 1 = 38 valeurs :
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T1 T2 T3 T4

2000 139.67 148.00 120.33
2001 107.33 137.33 143.67 121.00
2002 109.33 140.67 146.33 117.00
2003 110.67 147.67 154.67 121.33
2004 101.33 137.67 144.00 114.67
2005 103.67 140.67 151.00 114.00
2006 101.33 140.33 158.33 134.67
2007 122.00 147.00 146.33 114.33
2008 107.33 140.67 142.33 107.00
2009 98.33 138.33 153.33

Dans le cas où la longueur de la fenêtre mobile est paire, on a un problème
de date car la valeur moyenne calculée correspondrait à une date qui ne fait pas
partie de la série étudiée.

Par exemple, avec simplement deux valeurs mensuelles, les valeurs obtenues
correspondraient au 15 de chaque mois. Si y1 est la valeur au 1er janvier et y2
est la valeur au 1er février alors

(
y1 + y2

)
/2 correspond au 15 janvier.

Voici une illustration graphique du problème.

Moyenne mobile d’ordre pair

50 77 92 114 167 188 183 210 176 127 89 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

83.25

Pour remédier à ce défaut, on étend la fenêtre d’une unité et on prend une
moyenne pondérée. Pour une fenêtre de taille 2, on calcule, au lieu de

(
y1+y2

)
/2,

la quantité (
y1 + 2y2 + y3

)
/4

et on l’affecte au temps t2.
Pour une fenêtre de taille 4, on calcule la quantité(

y1 + 2y2 + 2y3 + 2y4 + y5
)
/8
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puis (
y2 + 2y3 + 2y4 + 2y5 + y6

)
/8

et ainsi de suite. On construit ainsi 8 valeurs.
De manière générale, on obtient n−p valeurs où p est la longueur (paire) de

la fenêtre.
Pour mener concrètement les calculs, on procède en deux temps :

• on calcule deux sommes mobiles successives sur la fenêtre choisie. Dans
le cas d’une fenêtre de taille 4, on calcule donc S1 = y1 + y2 + y3 + y4 et
S2 = y2 + y3 + y4 + y5 ;

• on ajoute les sommes mobiles obtenues et on les divise par 8.

Voici une illustration graphique de cette méthode utilisant les 12 premières
valeurs des températures mensuelles.

Moyenne mobile d’ordre pair
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97.88
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Moyenne mobile d’ordre pair
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La figure suivante montre les trends obtenus sur l’exemple des températures
trimestrielles au moyen de moyennes échelonnées et de moyennes mobiles.

Moyennes mobiles et échelonnées
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• Exemple

Calculons le trend des températures trimestrielles avec des fenêtres mobiles
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de taille p = 4. Par exemple :

1

8

(
y1 + 2y2 + 2y3 + 2y4 + y5

)
=

1

8

(
73 + 2× 156 + 2× 190 + 2× 98 + 73

)
= 129.25

On obtient au total n− p = 40− 4 = 36 valeurs :

T1 T2 T3 T4

2000 129.25 128.62
2001 127.75 126.75 127.25 128.75
2002 128.75 129.50 128.25 127.75
2003 132.62 134.00 132.50 130.75
2004 126.75 124.75 124.25 125.12
2005 126.75 128.00 127.50 125.62
2006 127.00 130.12 136.12 142.50
2007 140.38 134.12 130.38 127.25
2008 126.25 126.50 123.00 120.12
2009 122.25 126.25

Trend par moyennes mobiles
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3.4 Coefficients saisonniers
Une fois calculé le trend, on le soustrait à la série originale et on recherche les
coefficients saisonniers St. On travaille donc sur la série δt = yt − ft. Ce sont
les écarts entre les valeurs observées et les valeurs lissées. On ne peut le faire
évidemment que pour les temps t pour lesquels on a pu calculer ft.

Pour fixer les idées, supposons que les données sont mensuelles. Il y a donc
12 quantités à calculer : S1, S2,. . . ,S12.
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Pour chaque indice j (entre 1 et 12), on considère toutes les valeurs δt corre-
spondant au j-ième mois et on en fait la moyenne. On fait donc la moyenne de
toutes les valeurs correspondant au mois de janvier, puis de toutes les valeurs
correspondant au mois de février, etc.

On obtient ainsi les douze valeurs S1, S2,. . . ,S12. Par exemple :

S1 −→ moyenne de δ1, δ13, δ25,. . .
S2 −→ moyenne de δ2, δ14, δ26,. . .
etc.

Comme la moyenne des coefficients saisonniers doit être nulle, on calcule
cette moyenne qu’on note ρ :

ρ =
1

12

(
S1 + S2 + · · ·+ S12

)
Ce nombre ρ sert de correcteur. On le soustrait aux valeurs obtenues et on

obtient des coefficients corrigés (ou centrés) :

S′j = Sj − ρ

dont la moyenne est nulle.

• Exemple 1

Faisons les calculs avec les températures trimestrielles et les trends obtenus
avec une fenêtre mobile de taille 4. On travaille sur les valeurs de la série du
temps 3 (3ème trimestre de 2000) au temps 38 (2ème trimestre de 2009).

On doit d’abord soustraire le trend, c’est-à-dire calculer les écarts δt = yt−ft.
On fait ensuite les moyennes pour chaque trimestre (tous les trimestres T1
ensemble, puis tous les trimestres T2 ensemble, etc.). Tous calculs faits, on
obtient :

S1 S2 S3 S4

-37.92 18.30 45.48 -26.15

La moyenne de ces coefficients est ρ = 0.0736. D’où les coefficients corrigés
:

S′1 S′2 S′3 S′4
-37.85 18.37 45.56 -26.07

• Exemple 2

Refaisons les calculs en utilisant le trend calculé par régression linéaire.
On a trouvé la droite de régression ft = 0, 098 t + 126, 92. On calcule donc

les écarts
δt = yt − ft = yt − 0, 098 t− 126, 92

On trouve les valeurs suivantes :
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T1 T2 T3 T4

2000 -54.01 28.89 62.79 -29.31
2001 -54.41 23.50 60.40 -35.70
2002 -44.80 25.10 58.01 -28.09
2003 -63.19 38.71 82.61 -42.48
2004 -61.58 22.32 66.22 -42.88
2005 -65.97 32.93 67.83 -35.27
2006 -78.37 29.54 81.44 -24.66
2007 -41.76 43.14 50.05 -44.05
2008 -53.15 28.75 55.65 -48.44
2009 -77.54 29.36 71.26 -32.84

Les coefficients saisonniers sont les moyennes des colonnes du tableau prédé-
dent puisque chaque colonne représente un des trimestres.

On obtient :

T1 T2 T3 T4
Sj -59.48 30.22 65.63 -36.37

La moyenne ρ de ces coefficients est nulle donc les coefficients corrigés sont
identiques.
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La méthode précédente est dite “méthode pratique de calcul des coefficients
saisonniers”. Il existe aussi une formule permettant de les exprimer et de les
calculer directement dans le cas où le trend a été évalué par la méthode de
régression linéaire.

On suppose donc que les coefficients a et b de la droite de régression yt = a t+
b ont été calculés (mais b ne sert pas ici). On note p le nombre de subdivisions
temporelles de chaque période (4 pour les trimestres ou 12 pour les mois).
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On note ȳ•j la moyenne des yt pour tous les j-ièmes trimestres (ou tous les
j-ièmes mois). L’indice j varie de 1 à p.

On démontre la formule suivante :

Sj = ȳ•j − ȳ − a
[
j − p+ 1

2

]
Les coefficients corrigés S′j se déduisent des Sj comme précédemment.

• Exemple

Faisons le calcul pour les températures trimestrielles.
On a déjà trouvé précédemment la pente du trend par régression linéaire :

a = 0, 098.
On calcule les quantités ȳ•j . Ce sont les moyennes des colonnes dans la

matrice des données :

T1 T2 T3 T4

2000 73 156 190 98
2001 73 151 188 92
2002 83 153 186 100
2003 65 167 211 86
2004 67 151 195 86
2005 63 162 197 94
2006 51 159 211 105
2007 88 173 180 86
2008 77 159 186 82
2009 53 160 202 98

On obtient :

T1 T2 T3 T4
ȳ•j 69.30 159.10 194.60 92.70

On applique ensuite la formule Sj = ȳ•j − ȳ − a
[
j − p+ 1

2

]
pour j variant

de 1 à 4 et p = 4.
On trouve finalement :

T1 T2 T3 T4
Sj -59.48 30.22 65.63 -36.37

Ce sont les mêmes valeurs qui avaient été calculées par la méthode pratique.

3.5 Série corrigée des variations saisonnières
Si on ajoute les coefficients saisonniers à la série des trends, on reconstitue une
série appelée la série ajustée et notée ŷt.

Dans le cas du modèle additif, on a :

ŷt = ft + S′j
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Dans le cas du modèle multiplicatif, on a :

ŷt = ft × S′j

La série ajustée représente l’évolution de la variable observée avec des mou-
vements saisonniers parfaits autour du trend estimé.

La différence entre les yt observés et les ŷt ajustés constitue une estimation
des variations accidentelles. On pose donc (pour un modèle additif) :

et = yt − ŷt
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Si on retire les coefficients saisonniers de la série des observations, on recon-
stitue une série appelé la série corrigée des variations saisonnières (en abrégé
CVS ) et notée y∗t .

Dans le cas du modèle additif, on a :

y∗t = yt − S′j

Dans le cas du modèle multiplicatif, on a :

y∗t =
yt
S′j

La série corrigée des variations saisonnières représente l’évolution de la vari-
able observée s’il n’y avait pas eu les mouvements saisonniers.

La suppression des variations saisonnières s’appelle la désaisonnalisation.
C’est une opération qui est très couramment pratiquée par les instituts de
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statistique et de recherche économique afin d’étudier les phénomènes entre les
différentes dates sans les distorsions introduites par les effets de saison.

Avec la série corrigée des variations saisonnières, les variations accidentelles
peuvent s’écrire de la manière suivante dans le cas du modèle additif :

et = y∗t − ft

On les obtient donc en soustrayant le trend.
Dans le modèle multiplicatif, on a :

et =
y∗t
ft

=
yt
ŷt
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3.6 Covariation
La comparaison de deux séries temporelles peut se faire de manière graphique
ou quantitative.

Lorsqu’on veut comparer deux séries définies sur la même période de temps,
il est nécessaire de les ajuster car elles sont souvent exprimées dans des unités
ou des ordres de grandeur différents. Pour cela, on les centre en soustrayant
leur moyenne et on les réduit en les divisant par leur écart-type.

Si les deux séries sont xt et yt, on pose :

Xt =
xt − x̄
σx

et Yt =
yt − ȳ
σy

Les deux séries centrées réduites Xt et Yt peuvent alors figurer sur un même
graphique.
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• Exemple

On dispose des relevés de la pression atmosphérique Pa (en millibars) et des
précipitations pluvieuses Pp (en millimètres) au parc Montsouris pour l’année
2009 :

Jan Fév Mar Avr Mai Juin
Pa 10144 10159 10171 10136 10191 10169
Pp 458 380 322 412 710 576

Juil Aout Sept Oct Nov Déc
Pa 10152 10174 10210 10181 10086 10083
Pp 382 132 240 482 726 570

On calcule les moyennes et les écarts-types pour les deux variables :{
µPa = 10154.67

σPa = 36.81
et

{
µPp = 449.17

σPp = 170.22

On centre et on réduit les variables :

Jan Fév Mar Avr Mai Juin
PA -0.28 0.11 0.42 -0.49 0.95 0.37
PP 0.05 -0.39 -0.72 -0.21 1.47 0.71

Juil Aout Sept Oct Nov Déc
PA -0.07 0.50 1.44 0.68 -1.79 -1.86
PP -0.38 -1.78 -1.18 0.18 1.56 0.68

On obtient le graphique suivant qui permet de comparer facilement les évo-
lutions des deux variables :

2 4 6 8 10 12

Pression et précipitations en 2009

Mois

pression

précipitations
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Afin de mesurer quantitativement la relation qui peut exister entre les deux
séries, on définit la covariation C qui est l’analogue de la corrélation pour les
séries bivariées. L’indice est ici le temps t :

C =

1

n

∑
t

(xt − x̄)(yt − ȳ)

σxσy

Il s’agit d’une quantité comprise entre -1 et 1 qui mesure une éventuelle
liaison entre des variations liées au temps. L’interprétation de la covariation
requiert les mêmes précautions qu’avec le coefficient de corrélation linéaire r.
Si elle est proche de ±1, il y a peut-être liaison linéaire entre les deux séries
temporelles.

Si les variables sont centrées et réduites, la formule se simplifie et devient :

C =
1

n

∑
t

XtYt

Lorsque les trends des séries sont de type linéaire, on élimine l’influence des
moyennes en soustrayant le trend. Cela conduit à un autre coefficient appelé
covariation rapportée au trend défini par :

K =

∑
t

(xt − fxt)(yt − fyt)√∑
t

(xt − fxt)2 ×
∑
t

(yt − fyt)2

où fxt et fyt sont les trends respectifs des séries xt et yt.

• Exemple

On reprend l’exemple des pressions et des précipitations.
La covariation est

C =

1

12

∑
t

(xt − x̄)(yt − ȳ)

σxσy
=

−34813.33

12× 36.81× 170.22
= −0.4630

On évalue ensuite les trends par régression linéaire. Tous calculs faits, on
trouve les deux droites de régression suivantes :{

DPa : fxt = −3.34 t+ 10176.39

DPp : fyt = 9.36 t+ 388.30

On calcule les valeurs des trends à partir des équations des droites et on
applique la formule de la covariation rapportée au trend :

K =
−30337.52√

14662.88× 35169.8
= −0.4328
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Il arrive que des séries temporelles soient liées entre elles avec un décalage
dans le temps. Les graphiques permettent parfois de détecter ce genre de rela-
tion. Si un tel déphasage est mis en évidence, on peut calculer un coefficient de
covariation déphasé qui mesure la possible relation linéaire qui existe entre les
valeurs d’une des séries au temps t et les valeurs de l’autre série au temps t+ d
où d est le décalage.

Une méthode empirique consiste à calculer des covariation déphasées en
utilisant différents décalages et à chercher celui qui conduit à la valeur maximale.

• Exemple

Une entreprise fabrique un bien en quantité Q qu’elle vend au prix P . On
observe les données mensuelles suivantes :

Jan Fév Mar Avr Mai Juin
Q 155 180 150 225 185 150
P 10.9 7.8 14.9 11.7 10 12.9

Juil Aout Sept Oct Nov Déc
Q 190 195 190 165 220 185
P 13.1 12.6 11.7 14.3 11.8 10

La covariance de ces deux séries est C = −0.26. La figure suivante montre
le graphe des séries centrées réduites.

2 4 6 8 10 12

Covariation des prix et des quantités

Mois

quantité

prix

Le graphe suggère que les séries ont un comportement similaire mais décalé
d’une unité de temps : la série des quantités Qt semble liée aux prix à l’année
t− 1.
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On peut calculer la covariance de la série Qt et de la série Pt−1. On prend
la série des valeurs de Q du mois 2 au mois 12 et la série des valeurs de P du
mois 1 au mois 11. On obtient cette fois C = 0.93.

La figure qui suit montre le graphe des séries décalées.
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Covariation avec déphasage
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Une régression de Qt par rapport à Pt−1 donne un fort coefficient de déter-
mination R2 = 0.86 = 86%.
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Annexe
Sites internet avec des exemples de séries temporelles :

• Time Series Data Library réunie par R.J. Hyndman : http://robjhyndman.com/TSDL/

• DataMarket http://datamarket.com/data/list/

4 Exercices

Exercice 1

On considère la série mensuelle suivante qui indique les décès par accident
de la route aux USA de 1973 à 1978. Cette série provient du jeu de données
USAccDeaths du logiciel R.

1973 1974 1975 1976 1977 1978
Janv 9007 7750 8162 7717 7792 7836
Fév 8106 6981 7306 7461 6957 6892

Mars 8928 8038 8124 7767 7726 7791
Avr 9137 8422 7870 7925 8106 8192
Mai 10017 8714 9387 8623 8890 9115
Juin 10826 9512 9556 8945 9299 9434
Juil 11317 10120 10093 10078 10625 10484

Aout 10744 9823 9620 9179 9302 9827
Sept 9713 8743 8285 8037 8314 9110
Oct 9938 9129 8466 8488 8850 9070
Nov 9161 8710 8160 7874 8265 8633
Déc 8927 8680 8034 8647 8796 9240

1-1 ) Représenter graphiquement la série. Qu’observe-t-on ?
1-2 ) Calculer le trend de la série par régression linéaire.
1-3 ) Calculer les variations saisonnières de la série.
1-4 ) Représenter, sur le graphe, la série corrigée des variations saisonnières.
1-5 ) Représenter graphiquement le trend obtenu par moyennes échelonnées.

Exercice 2

La série suivante représente la consommation annuelle de gaz en Grande-
Bretagne de 1960 à 1986 (en millions de thermies). Cette série provient du jeu
de données UKgas du logiciel R (les données d’origine étaient trimestrielles et
ont été cumulées pour donner des valeurs annuelles).

869.3 907.7 1381.6 1367.3 917.3 965.3 1472.8 1479.3 933.3
1010.1 1581.7 1488.9 1032.6 1096.6 1588.1 1693.8 983.0 1167.1
1685.8 1767.4 1203.8 1263.2 1945.1 1914.8 1359.1 1423.2 1965.9

2-1 ) Représenter graphiquement la série ainsi que son logarithme. Expliquer
pourquoi un modèle multiplicatif semble plus approprié qu’un modèle additif.
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2-2 ) Calculer le trend du modèle multiplicatif par régression linéaire.
2-3 ) Les données trimestrielles sur les 5 dernières années sont données dans

le tableau suivant :

T1 T2 T3 T4
1982 925.30 443.40 214.50 683.60
1983 917.30 515.50 224.10 694.80
1984 989.40 477.10 233.70 730.00
1985 1087.00 534.70 281.80 787.60
1986 1163.90 613.10 347.40 782.80

Calculer les variations saisonnières à partir de ce tableau.
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