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TD9 Exercice 2

I LA METHODE
1. Le graphique
On trace le nuage de points en reliant les points pour t variant de 1 à 24 (années 2004 et 2005) ; la forme guide en général le
choix entre les modèles additif et multiplicatif. Ici la forme conique fait pencher pour un modèle multiplicatif, on a traité à titre
pédagogique les deux modèles dans le corrigé.

2. Le trend (tendance longue)

Le trend est déterminé ici par la méthode MCO ; on trouve ici :

a b
-0.0879 16.55565 , soit : ft = �0:0879t+ 16:5557

3. Ecarts saisonniers
Pour chaque date t, à partir de t = 1; jusqu'à t = 24; on calcule l'écart saisonnier st dé�ni comme :
a. Modèle Additif
La différence entre la série brute (yt) et le trend : st = yt � ft

b. Modèle Multiplicatif
Le quotient entre la série brute (yt) et le trend : st = yt=ft

4. Coef�cients saisonniers
On dé�nit alors pour chaque "saison" i;ici des mois, i variant de 1 à 12 le coef�cient saisonnier Si; obtenu en effectuant la moyenne
arithmétique des écarts saisonniers de la saison i : par exemple S1 =

s1 + s13
2

; pour le coef�cient saisonnier de janvier.

5. Série corrigée des variations saisonnières ( CVS)
a. On forme la série ycvs obtenue en éliminant la composante saisonnière (par soustraction dans le modèle additif et division dans
le modèle multiplicatif).

b. Modèle Additif
ycvs (t) = y (t)� Si; i étant la saison relative à la date t:

c. Modèle Multiplicatif
ycvs (t) = y (t) =Si; i étant la saison relative à la date t:

6. La série ajustée byt
Elle sert à faire des prévisions donc à extrapoler. On obtiendra une prévision pour une date t en "composant " le trend et le coef�cient
saisonnier :
a. Modèle Additifbyt = ft + Si; i étant la saison relative à la date t:
b. Modèle Multiplicatifbyt = ft � Si
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II CORRIGE
1. Modèle Additif

Prévision : par exemple donnons une prévision pour mars 2006 ; nous devons calculer by27 = �0:0879 � 27 + 16:5557 + S3; soitby27 = �0:0879 � 27 + 16:5557� 1:01 ' 13:17
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2. Modèle Multiplicatif

Prévision : par exemple donnons une prévision pour mars 2006 ; nous devons calculer by27 = (�0:0879 � 27 + 16:5557) � S3; soitby27 = (�0:0879 � 27 + 16:5557) � 0:9357 ' 13:27
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