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INTRODUCTION 

L'OCDE établit de manière habituelle un ensemble d'indicateurs du cycle 
conjoncturel pour 22 de ses pays Membres (Nilsson, 1987). Ce système d'indica- 
teurs, qui se situe dans la ligne de l'analyse de Burns et Mitchell (i986), comprend à 
la fois une série <(coïncidente )> ou <(de référence )> qui  représente le cycle lui-même 
et une série d'indicateurs avancés. Détecter à temps l'arrivée imminente d'un point 
de  retournement du cycle conjoncturel présente un intérêt évident pour les déci- 
deurs. La présente étude fournit une  évaluation de l'utilité des séries d'indicateurs 
avancés de l'OCDE pour la réalisation de telles prévisions]. Plus précisément, 
l'étude présente u n e  évaluation du système d'indicateurs de l'OCDE pour les pays 
du G-7 depuis le début des années 60. Dans la mesure où la valeur d'une série 
d'indicateurs précurseurs dépend de la méthode utilisée pour en extraire les infor- 
,mations, l'étude fait appel à u n e  méthode basée s u r  une approche de la probabilité 
séquentielle qui a démontré son utilité dans plusieurs applications récentes. 

L'étude est divisée en cinq sections. La première section contient une descrip- 
tion de la chronologie du cycle de référence construite par l'OCDE pour les pays du 
G-7. La seconde section expose le cadre utilisé pour traiter la prévision des points 
de retournement comme un problème de détection d'un profil caractéristique ainsi 
que le modèle de probabilité séquentielle qui est utilisé pour extraire les informa- 
tions contenues dans les indicateurs avancés afin de prévoir les points de retourne- 
ment du cycle de référence. Les résultats de l'application de ce modèle aux indica- 
teurs avancés concernant les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont présentés 
dans la troisième section (les autres pays du G-7 sont couverts dans l'annexe 4).  La 
quatrième section est consacrée essentiellement à la performance de la méthode 
en matière de prévision du récent creux du cycle dans les pays du G-7, compte tenu 
de l'intérêt qui s'attache à cette question. Une comparaison internationale de la 
performance des indicateurs en matière de prévision des points de retournement 
dans les pays du G-7 est présentée dans la dernière section. Le texte de l'étude est 
complété par un résumé des principaux résultats et conclusions. 

Le document comprend quatre annexes. On trouvera, dans l'annexe 1 ,  des 
graphiques illustrant les variations des indicateurs avancés ainsi que les séries de 
référence pour les pays du G-7. L'annexe 2 présente une comparaison entre la 
chronologie de l'OCDE et une autre chronologie possible. Des détails techniques 
s u r  la méthode de la probabilité séquentielle sont donnés dans l'annexe 3. Des 
graphiques retraçant les prévisions des points de retournement pour le Canada, la 
France, le Royaume-Uni et l'Italie figurent dans l'annexe 4. j138 
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LA CHRONOLOGIE DE LOCDE 
La chronologie de référence concernant le système d'indicateurs de l'OCDE est 

basée s u r  les mouvements cycliques de l'indice mensuel de la production indus- 
trielle de chaque pays pour la période 1961 : 1-1994 : 2. La chronologie elle-même 
fait abstraction des mouvements à long terme de l'économie et peut être considé- 
rée, à cet égard, comme représentant pour chaque pays les phases ascendantes et 
descendantes du cycle conjoncturel. c'est-à-dire les fluctuations du niveau de I'acti- 
vité économique autour de sa tendance à long terme. Ainsi, une phase de contrac- 
tion du cycle de référence n'indique pas nécessairement une diminution en valeur 
absolue du niveau de l'activité économique mais coïncide plutôt avec un fléchisse- 
ment du taux de croissance en dessous de sa tendance à long terme*. 

LOCDE obtient les mouvements cycliques des indicateurs de référence et des 
indicateurs précurseurs à partir des séries sous-jacentes grâce à une série d'ajuste- 
ments. Pour le cycle de référence qui est basé su r  l'indice de la production indus- 
trielle, les ajustements comportent principalement l'élimination de la tendance par 
l'application aux séries d'une procédure d'estimation modifiée de la Tendance 
Moyenne de la Phase3. L'indice synthétique de l'indicateur précurseur est bâti à 
partir de plusieurs séries d'éléments. Chacune de ces séries est lissée en fonction 
du mois de la dominance cyclique et normalisée afin d'harmoniser l'amplitude de la 
variation cyclique. Lindice synthétique est ensuite établi sous la forme d'une 
moyenne arithmétique. Bien que le système de l'OCDE n'impose pas un ensemble 
type de séries de composantes pour tous les pays, certains types de séries se 
retrouvent régulièrement dans la liste des indicateurs avancés de différents pays. 
Les séries les plus fréquemment utilisées sont celles qui sont basées s u r  les 
enquêtes auprès des entreprises, complétées par les données monétaires et finan- 
cières. Les procédures spécifiques servant à établir les chronologies et les compo- 
santes utilisées par l'OCDE sont décrites dans Nilsson (1987). 

Le tableau 1 illustre la chronologie la plus récente du cycle de référence pour 
les pays du G-7; les points de retournement correspondant à des cycles considérés 
par l'OCDE comme cc mineurs )) sont indiqués en caractères maigres. Les graphi- 
ques Al  à A7 de l'annexe l 4  décrivent le cycle de croissance et l'indicateur précur- 
seur composite ainsi que la chronologie établie par l'OCDE. Le tableau 2 porte sur  
la durée (en mois) des cycles identifiés et le tableau 3 résume les informations 
concernant le point de retournement. Sur l'ensemble de la période (1961 : 1 à 
1994 : 2) ,  103 points de retournement sont identifiés pour les pays du G-7, dont 24 
marquent .un  cycle mineur. Le nombre des points de retournement est plus élevé 
pour les États-Unis. le Canada et le lapon que pour les pays européens, la situation 
étant u n  peu plus équilibrée si l'on ne tient pas compte des cycles mineurs. Les 
phases des cycles sont asymétriques : pour tous les pays, la durée de la phase 
ascendante est supérieure à celle de la phase descendante. Dans le cas des États- 
Unis: par exemple, la durée moyenne de la phase ascendante est proche de 
25 mois, contre 17 mois pour la phase descendante. Mais on observe u n e  très forte 
variabilité à la fois dans le temps et d'un pays à l'autre. Ainsi, la phase ascendante 
de 78 mois pour l'Italie entre le creux 8 (T8) et le pic 10 (PIO) contraste avec la 



Tableau 1 .  Chronologies et classifications des cycles de référence du G-7I, 

Pics/Creux États-Unis Canada lapon Allemagne France Royaume-Uni Italie 

PI rrl 
P2 r r 2  
P3 r r 3  
P4 r r 4  

P5 r r 5  
P6 i ï 6  

P7 rr7 

Pa r ra  
P9 m9 

P IOr r lO  

61 M I2l62M 12 

63M5l64M I O 
66M IOI67M7 

69M3170M 1 1 

73M10175M3 
-1- 

79M3180M7 

81 M7l82M 12 

84M7186M6 

89M319 1 M4 

62M7163M8 

-1- 
65M12168M2 

69M3170MIO 

74M1175M5 
-1- 

79MôIôOM6 

ô I M4l82M 1 O 
85MI1lô6M11 

88M5192M7 

62M 1l62M 12 

64M2166M2 
67MI 1l6ôM9 
70M6171M12 

74M1175M3 
77Mll77MIO 

80M21- 

-182M 1 O 
84M I0187M5 

90M 1 Ol- 

61 M3163M2 

65MIl- 
-167M5 

70M5171M12 
73M8175M7 

-1- 
79M12l- 

-182M11 
a5MlIla7MI 

91M6l- 

-163M3 
64M1165MI 
66M7167MIO 

68M1 1171M5 
74M8175M5 
76M9177M 12 

79M7l- 

-1- 
-185MI 

90M7l- 

-163M 1 

65M5l- 
-167M8 

69M6172M2 
73M6175M8 

-1- 
79M6181M5 

-1- 
84MIl84M8 

89M4192M5 

-1- 
63M9165M3 

-1- 
69M1173MI 

74M6175M9 
77Mll77MI l 

80M3'l- 
-183M6 

-1- 
89M12193M1 1 

1. 

2 .  

Les chronologies et les classifications des cycles de référence du C-1 sont fournis par l'OCDE. Les dates en caractères normaux correspondent à des points de 
retournement s mineurs& du cycle. 
Le signe a - >  indique l'absence de point de retournement. 



Tableau 2. Durée d e  phases ascendantes/descendantes'. * 
États-Unis Canada lapon 

PI rr1 - 
P2 rr2 5 
P3 rr3 24 
P4 rr4 20 
P5 rr5 35 
P6 fï6 - 

P7 rr7 48 
P8 fï8 12 
P9 rr9 19 
PIOrr lO 33 

Durée moyenne 24 

12 
17 
9 
20 
17 

I I  
- - 14 24 
28 26 21 10 
13 19 21 18 
39 16 25 14 

- 13 - 

- 

16 
17 
23 
25 

17 

- - 

51 10 
10 18 
37 12 
18 50 

28.0 20.5 

22 9 
28 - 
- 32 
24 31 
41 - 
24.5 18. 

Allemagne 

Asc. Desc. 

23 
23 
- 28 
36 19 
20 23 

53 
35 

36 14 
53 

36.8 23, 

- 
- 

- - 
- 

- 

- 

l I 
a - n  indique que la phase correspondante n'est pas disponible (voir les notes du tableau 1). 
Les durées sont organisées en fonction de leur point final 

1. 
2 .  

France 

Asc. Desc. 

- 

10 
18 
13 
39 
16 
19 
- 
- 

66 

25 

- 

12 
15 
30 
9 
15 
- 
- 
66 
- 

24 

Royaume-Uni 

Asc. Desc. 

- 
28 

22 
16 

46 

32 
56 

33 

- 

- 

- 

27 
32 
26 

23 

7 
37 

25 

- 

- 

Italie 

Asc. Desc 

- - 
- 18 

46 48 
17 15 
16 . I O  
28 - 
- 39 

78 47 

37.0 29.5 

- - 

- - 

. , ,  . . . ... . .. . , . , . ., . 
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Tableau 3. Nombre de  points d e  retournement dans les pays du G-7 
(1961 : 1-1994 : 2) 

Italie Total Royaurne- 
Uni États-Unis Canada lapon Allemagne France 

Ensemble des points 

Points de retournement 

Points de retournement 

de retournement 18 16 17 13 14 13 12 IO3 

u mineurs»  5 5 4 2 4 2 2 24 

autres  q u e  <(mineurs )) 13 I I  13  1 1  10 I I  IO 81 

phase ascendante de 5 mois pour les États-Unis entre le creux I ( T i )  et le pic 2 (P2). 
Mais pour presque tous les pays, la durée de la phase descendante varie un peu 
moins que celle de la phase ascendante. 

MÉTHODOLOGIE 

On décrira brièvement dans la présente section, le cadre permettant de traiter 
la prévision des points de retournement comme un problème de reconnaissance 
d'un profil. Des informations plus détaillées s u r  ce point figurent dans Artis et a/. 
( 1994). Une présentation détaillée du modèle de probabilité séquentielle proposé 
par Neftci (1982) figure en annexe 3. 

Au niveau le plus intuitif, i l  s'agit de définir une procédure permettant de 
reconnaître rapidement l'attaque d'un point de retournement dans la série de 
référence. De manière plus formelle, on commence par supposer qu'il existe deux 
séries chronologiques, Y, et X, où Y, représente l'indicateur composite avancé et Xt 
la série de référence. Le mode d'évolution de Xt comprend u n  régime descendant et 
u n  régime ascendant. U n  point de retournement survient lorsque le régime change 
de sens. Le fait de traiter Y, comme indicateur avancé implique que l'on anticipe 
une similarité des modes d'évolution de Y, et de X, mais que les mouvements de Y, 
se produiront avec un certain décalage dans la réalité. L'information contenue dans 
Y, peut donc être utilisée pour prévoir les points de retournement de X,. i l  est 
évident qu'il existe deux sources potentielles de retards en matière de prévision des 
points de retournement de X, : le retard dans la détection du fait qu'un point de 
retournement a été atteint dans la série des indicateurs avancés (le «retard de 
détection D) et la brièveté excessive du décalage entre les points de retournement 
des indicateurs avancés et des séries de référence (((délai d'anticipation »). Ces 
deux sources de retard créent un dilemme. Si l'on tente d'accroître le délai d'antici- 
pation en réduisant le délai de détection, on risque d'aboutir à l'émission de 
(( signaux erronés ». Ce risque peut être réduit en exploitant les informations accu- 
mulées sous réserve que les observations reçues fournissent u n  indicateur qui 
augmente en intensité et ne se contente pas d'émettre un simple signal instantané. 1142 
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Dans le cas d'un indicateur à intensité variable tel que celui résultant de I'utilisa- 
tion de la méthode Neftci dans la présente étude, l'utilisateur doit vérifier la valeur 
d e  l'indicateur qui déterminera l'annonce d'un point de retournement. 

On peut considérer que la qualité de la performance en matière de prévision 
des points de retournement est liée à trois facteurs essentiels qui sont familiers à la 
littérature sur la reconnaissance des profils (voir, par exemple, Fu (1970)). Le 
premier est appelé le problème de la séparation : il se rapporte à la fois à la 
question de savoir si les régimes combinés dans l'ensemble de la population de Y, 
peuvent être clairement séparés et à la considération pratique des conditions de 
mise en œuvre d'une telle séparation. Après la séparation, i l  convient de classer 
chaque information nouvelle, Y,. dans le régime auquel elle appartient, tâche qui 
pose le problème de classification. Enfin, une règle décisionnelle est nécessaire 
pour indiquer les circonstances dans lesquelles un changement de régime c0nce.r- 
nant Y, peut être considéré comme s'étant produit. Cette règle décisionnelle fournit 
la base nécessaire pour l'émission du signal de la prévision d'un point de retourne- 
ment correspondant concernant X,5. 

Dans la présente étude, notre modèle de prévision est basé s u r  une séparation 
des observations de l'indicateur avancé en deux régimes, l'un ascendant, l'autre 
descendant. Dans la mesure où nous appliquons ce modèle sous la forme d'une 
simulation <en temps réel », on suppose l'existence d'un processus d'apprentissage 
et on utilise le premier cycle des données comme un échantillon expérimental 
permettant d'opérer la séparation initiale des observations6. Cet échantillon est mis 
à jour après l'achèvement de chaque cycle ultérieur. Afin de définir ces régimes 
pour l'indicateur avancé, on applique u n e  méthode à base de règles pour identifier 
les points de retournement : dans l'idéal, cette méthode devrait être cohérente avec 
celles utilisées par l'OCDE pour déterminer le cycle dans la série de référence, 
cohérence dont l'existence est suggérée par les résultats présentés en annexe 27. Le 
processus d'apprentissage que nous supposons est, implicitement, c( sous surveil- 
lance)) c'est-à-dire que l'on suppose à la fois que la séparation des régimes ne sera 
connue qu'à la fin de chaque régime et que la répartition des observations au sein 
de chaque régime est normale (pour une  analyse plus générale, voir Fu (1970)). 

En comparant les deux densitgs de probabilité normale f(Y, 1 Y, E E D)  et 
f(Y, 1 Y, E E U ) ,  i l  est possible d'opérer la classification de chaque nouvelle 
observation Y,, dans laquelle U et D indiquent la population ascendante et descen- 
dante disponible jusqu'au moment t-1. La règle de classement implique actuelle- 
ment d'associer Y, au régime descendant si f(Y, 1 Y, E E D) 2 f(Y, 1 Y, E E U )  et avec 
le régime ascendant si f(Y, 1 Y, E E D)  < f(Y, 1 Y, E E U ) .  La population des régimes 
descendant et ascendant est mise à jour, en conséquence, à l'instant t afin de 
classer la prochaine information. 

Un modèle de probabilité séquentielle (MPS) que l'on doit à Neftci (1982) est 
utilisé en tant que règle décisionnelle pour calculer la probabilité d'un point de 
retournement. Selon cette procédure, la probabilité est calculée en utilisant les 
informations concernant les mouvements affectant la série des indicateurs avancés 
à chaque point du temps ainsi que la probabilité postérieure de la période précé- 

, 

3 
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dente. Un avantage immédiat de cette caractéristique dynamique particulière est le 
Fait que la méthode Neftci fournit une indication de la vigueur du signal concernant 
les mouvements prospectifs de la série des indicateurs avancés, résultat que les 
autres méthodes ne permettent pas d'obtenir. Selon la description figurant dans 
Niemira (1991). c'est cette caractéristique particulière de la méthode de Neftci qui 
constitue une  amélioration par rapport aux méthodes antérieures : en fournissant 
des informations supplémentaires sur  la vigueur du signal, elle offre une possibilité 
plus importante de détecter les faux signaux. La formule du MPS et les explications 
concernant ses composantes sont présentées dans l'annexe 3. 

L'un des éléments essentiels de la prévision des points de retournement 
consiste dans l'hypothèse qui est formulée à propos de la durée de vie du régime 
dans la série de référence. La question est de savoir si la probabilité de voir les 
régimes parvenir à leur terme augmente au fur  et à mesure que leur durée aug- 
mente. Ce problème peut être exprimé de manière formelle en termes de la proba- 
bilité conditionnelle («hasard») de voir un régime arriver à son terme à l'instant t, 
étant donné qu'il a survécu jusqu'à l'instant t. Si le hasard augmente (diminue) au 
sein d'un régime, on dit qu'il existe une dépendance de  la durée positive (négative) 
dans ce régime. Si la fonction de hasard est constante, on dit qu'il existe une 
indépendance de la durée. 

Dans une enquête non paramétrique s u r  la dépendance de la durée dans le 
cycle d'activité des États-Unis depuis 1854, Diebold et Rudebush (1990) observent 
peu de preuves de l'existence d'une dépendance de la durée dans l'échantillon 
complet d'expansions et de récessions considérées séparément mais ils constatent 
certains indices d'une dépendance de la durée dans les phases d'expansion anté- 
rieures à la guerre. McCulloch (1975) démontre qu'une fois qu'une récession du 
cycle d'activité a franchi sa durée minimum historique, la probabilité d'un point de 
retournement est indépendante de la durée. Dans le même temps, Nie.mira (1991) 
suppose un hasard constant dans son étude du cycle de croissance portant sur  
plusieurs pays. Dans la présente étude, on reprendra l'hypothèse de Niemira selon 
laquelle la probabilité d'un changement de régime est indépendante de l'âge de ce 
régimes. 

PRÉVISION DES POINTS DE RETOURNEMENT POUR LES ÉTATS-UNIS, 
LE JAPON ET L'ALLEMAGNE 

On examinera, dans cette section, les prévisions de points de retournement 
seulement pour le «G-3 )> (États-Unis, japon et Allemagne) : les résultats concer- 
nant les autres pays du G-7 sont présentés sans autre analyse dans l'annexe 4. Les 
applications du modèle de probabilité séquentielle aux indicateurs composites 
avancés pour les États-Unis, le Japon et I'Allemagne sont résumés dans les graphi- 
ques 1 à 3. On distingue, dans chaque cas, les prévisions de sommets et de creux : 
les prévisions de sommets sont indiquées dans la partie supérieure du graphique, 
les prévisions de creux dans la partie inférieure. La probabilité séquentielle de 1/44 
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Graphique 3. Prévision de la probabilité séquentielle en ce qui concerne les points de retournement pour l'Allemagne 

Prévision des pics 

P4 P5 
-5m 

i 

0.8 

0.6 

0 4  

0.2 

O 

-2m , P7 
faux -2m , 

1966 68 70 72 74 78 80 76 

I 

0.8 
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0.4 

0.2 

O 

Prévision des creux 
T3 T4 T5 

-2m I + i m  I -2m 

1966 68 70 72 74 

P9 PI0 P9 PI0 

O 

82 84 86 88 90 92 94 

I 

0.8 

0.6 

0.4 1 0.2 

82 84 86 88 90 92 94 

T8 19 
Om I 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O 

94 92 76 78 80 82 84 86 88 90 

1. 
2. 

a - n indique une anticiparion.« + )) indique un retard. 
Les signaux sonr émis lorsque les probabilirés franchissent pour la première fois le seuil de 95 pour cent, 
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l'existence d'un point de retournement dans la série des indicateurs avancés est 
représentée par la ligne pleine allant de la gauche à la droite de chaque graphique. 
La date du ième point de retournement dans le cycle de référence est indiquée dans 
les graphiques par une  ligne verticale désignée par le symbole P(i) ou T(i) .  Les 
délais d'anticipation calculés lorsqu'une probabilité franchit pour la première fois le 
seuil de 0.95 sont aussi indiqués sur le graphique; le délai d'anticipation (un «-» 
indique une avance et un  «+» indique u n  retard) représente ici l'intervalle entre 
l'émission du signal et l'apparition ultérieure d'un point de retournement dans le 
cycle de référence. Le signal indiquant un point de retournement est tronqué dans 
les figures six mois après la date de référence de ce point de retournement. 

L'examen des graphiques 1 à 3 révèle qu'un trait caractéristique du modèle de  
probabilité séquentielle est la tendance qu'a le signal à se renforcer rapidement à 
l'approche d'un point de retournement dans la série de référence9. Évidemment, ni 
un renforcement rapide de la probabilité ni le fait qu'un signal franchit un seuil de 
probabilité ne garantit qu'un point de retournement va se produire effectivement 
dans la série de référence et on trouve aussi des preuves de faux signaux ou de 
signaux manquants dans les graphiques. Dans la présente analyse. un faux signal 
est déclaré si un point de retournement ne se manifeste pas dans la série de 
référence dans les 24 mois suivant l'émission du point de retournement dans 
l'indicateur avancé; u n  signal manquant est déclaré si aucun signai n'apparaît dans 
l'indicateur avancé dans la période comprise entre 24 mois avant et 3 mois après un 
point de retournement dans la série de référencei0. 

Prévision des  points d e  retournement pour les États-Unis 

En tenant compte de la disponibilité des données concernant l'indicateur 
avancé et de 1'« échantillon d'expérimentation », les États-Unis ont connu au total 
treize points de retournement durant l'ensemble de la période de prévision. On 
peut résumer comme suit les principaux traits caractéristiques de la prévision des 
points de retournement pour les États-Unis : 

Le délai d'anticipation de la prévision du point de retournement va de -7 mois 
à + 1  mois, exception faite des deux points de retournement les plus récents dont 
les délais d'anticipation ont été considérablement plus longs : -17 mois à Pi0 et 
-16 mois à T9. Aucun faux signal ni signal manquant n'a été observé pour aucun 
des 13 points de retournement, y compris les points ((mineurs ». Sur les 13 signaux 
émis en prévision d'un point de retournement, 9 peuvent être considérés comme 
des détections précoces du point de retournement et 3 qui n'ont été émis qu'un 
mois après le point de retournement peuvent être considérés comme offrant u n e  
détection au bon moment. Le délai d'avertissement est en moyenne de -5.3 mois 
pour les sommets et de  -2.7 mois pour les creux. 

1/48 
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Prévision des  points de  retournement pour le Japon 

L'économie japonaise a connu quatorze points de retournement au cours de la 
période de prévision. On peut résumer comme suit la validité de la prévision des 
points de retournement pour le lapon . 

Le délai d'anticipation de la prévision du point de retournement est assez 
stable au cours des années 60 et 70. i l  s'allonge toutefois sensiblement par la suite. 
Le délai moyen d'anticipation de la prévision de T8, T9 et PI0 est de -18 mois 
tandis que le délai d'anticipation moyen pour les 10 points de retournement précé- 
dents, entre T2 et P7, n'est que de -2.5 mois. i l  n'a été observé qu'un seul faux 
signal et un seul signal manquant pour l'ensemble des 14 points de retournement. 
En ce qui concerne le point P9, bien qu'il existe u n  appel de signal avancé la 
probabilité de ce signal n'atteint pas le seuil de 0.95 et elle est donc traitée comme 
un faux signal. La prévision du creux T9 est plus compliquée . le premier signal émis 
se situe 30 mois avant le creux T9 puis il  chute en dessous du seuil de 0.95 qu'il 
franchit à nouveau avec un délai d'anticipation de -20 mois Selon les règles 
adoptées ici, le premier signal peut être considéré comme un faux signal et le 
second comme un signal authentique. 

Au total, parmi les 14 points à prévoir, 13 peuvent être considérés comme 
ayant été signalés à l'avance ou comme ayant offert une détection au bon moment 
bien que le délai d'anticipation soit extrêmement variable 

Prévision des points de  retournement pour i'Allemagne 

Ainsi qu'on l'a mentionné précédemment, i l  existe des différences notables 
entre le cycle de croissance européen et ceux des États-Unis, du Canada et du 
Japon. Alors que l'Allemagne a connu, au cours de l'ensemble de la période cou- 
verte par l'étude, 13 points de retournement, les États-Unis en ont connu 18 et le 
Japon 17. Les graphiques AI à A7 de l'annexe 1 montrent aussi qu'il existe u n e  
différence moins tranchée entre les régimes ascendants et descendants du cycle 
d'activité européen, notamment à la fin de la période. En fait, notre étude confirme 
que les points de retournement européens sont beaucoup plus difficiles à prévoir 
que ceux des États-Unis, du Canada et du Japon. La performance de la prévision 
des points de retournement pour l'Allemagne qui est décrite dans le graphique 3 
peut être résumée comme suit : 

En tenant compte de l'échantillon expérimental, i l  subsiste 10 points de 
retournement à prévoir : le délai d'anticipation moyen est de -8.6 mois pour les 
sommets et de zéro pour les creux. La variabilité du délai d'anticipation est faible 
pour les creux mais elle est considérable pour les sommets. Les signaux sont 
souvent peu soutenus, les cas les plus notables étant ceux de P7, P9 et P i 0  où 
l'indicateur avancé <(clignote )) en avance très brièvement (pour P9) ou très souvent 
(pour P7 et PIO). Le problème est qu'il est très difficile de distinguer les signaux 
authentiques des faux signaux après une séquence de faux signaux. 

Dans l'ensemble, la performance du modèle de prévision semble assez mau- 
vaise au regard de tous les critères dans le cas de l'Allemagne. La médiocrité de la 1491 
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performance en matière de prévision des points de retournement pour l'Allemagne 
n'implique pas nécessairement que la méthode utilisée est inadéquate. Comme 
l'explique Niemira (1991), si un indicateur synthétique avancé particulier ne semble 
pas fonctionner correctement, ceci peut être dû à l 'un quelconque de trois facteurs : 
a) l'indicateur avancé n'a pas été construit correctement, b) la chronologie utilisée 
pour comparer les signaux des points de retournement ne constitue pas une repré- 
sentation adéquate du cycle global corrigé de la tendance, c) les environnements de 
récession et de reprise ne sont pas suffisamment différenciés. 

En résumé, la performance de l'indicateur avancé est très satisfaisante aux 
États-Unis et au lapon, en particulier si on ia compare à ia performance reiative- 
ment médiocre de ces indicateurs dans les pays européens (comme le montre la 
description ci-dessus en ce qui concerne l'Allemagne et comme i l  ressort des 
graphiques de l'annexe 4 pour les autres pays européens). U n  certain nombre de 
facteurs peuvent être invoqués pour expliquer ce phénomène. En premier lieu, on 
sait que les pays américains et les pays européens ont connu une  évolution histori- 
que différente après la Seconde Guerre mondiale : les économies des seconds ont 
eu pendant un certain temps comme moteurs le <rattrapage technologique )> et la 
reconstruction. Les cycles d'activité classiques, courants aux États-Unis, sont moins 
apparents en Europe pendant cette période. Par ailleurs, la taille de l'économie des 
États-Unis est bien supérieure à celle des économies européennes et les économies 
de grande dimension sont normalement plus diversifiées et moins volatiles. L'étude 
de Gerlach (1988) montre que la production industrielle est plus variable dans les 
économies plus petites et plus ouvertes et que les économies plus ouvertes peu- 
vent être davantage soumises à des perturbations économiques d'origine externe. 
La production industrielle est utilisée comme série de référence dans la présente 
étude et sa volatilité réduit certainement le pouvoir de prévision de  la série des 
indicateurs avancés. Enfin, une  autre explication pourrait être que la méthode de 
construction de la série de l'indicateur composite avancé et le choix des différentes 
composantes qui ont été élaborées principalement par le NBER pour l'économie 
des États-Unis peuvent ne pas être les mieux adaptés aux économies européennes. 

PRÉVISION DES RÉCENTS CREUX DU CYCLE POUR LE G-7 

Compte tenu de l'intérêt que présente le dernier cycle du point de vue de la 
politique économique, nous consacrerons cette section à un examen de la validité 
des indicateurs avancés dans la prévision des creux qu'ont connus récemment les 
économies du G-7. Le graphique 4 montre une évaluation de ces prévisions. Les 
dates des derniers points de retournement ainsi que celles auxquelles les. signaux 
annonçant les creux auraient été émis (en utilisant, encore une fois, u n  seuil de 0.95 
pour la probabilité séquentielle] sont présentées dans le tableau 4. 

II est intéressant de noter que les signaux ont annoncé les creux presque 
simultanément pour le second trimestre de 1991 pour les États-Unis, le Canada, le 
Royaume-Uni, la France et l'Italie. II  s'est avéré par la suite que l'économie des 
États-Unis a atteint son creux u n  mois plus tôt que ie signal ne l'avait annoncé et 
que l'économie canadienne a atteint son point bas 15 mois plus tard tandis que &!!? 
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Graphique 4. Prévision de la probabilité séquentielle pour le dernier creux 
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Source : OCDE. 
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Tableau 4. Prévision des derniers creux 

États-Unis Canada lapon Allemagne France Royaume- ,talie 
Uni 

Dernier pic identifié 89:3 88:5 90: l O 91:6 90:7 89:4 89:12 

Annonce de creux à : 88:lO 
91:5 91:4 91:6 91:6 91:6 

93:3 93:6 935  93:2 

- 92:5 93:l I Dernier creux identifié 91:4 92:7 - - 

celle du Royaume-Uni prenait le virage i l  mois plus tard. Dans le cas de la France 
et de l'Italie. les signaux se sont avérés prématurés et sont donc traités comme des 
faux signauxll. Bien que ces signaux aient été assez soutenus et qu'ils aient duré 
plus d'un an, ils ont finalement'disparu au cours des deuxième et troisième trimes- 
tres de 1992. Les deuxièmes annonces simultanées portaient s u r  la période de 
février à juin 1993 et concernaient l'Allemagne, la France, I'ltalie et le Japon : l 'une 
d'entre elles, à savoir le point bas italien de novembre 1993, a été identifiée par 
I'OCDE. Les autres restent à confirmer ou n'ont pas encore été associés à une date 
particulière. 

S'agissant de prévoir les points bas récents concernant le G-7, il apparaît que 
le cycle d'activité international est en phase à l'intérieur de certains groupes de 
pays mais non entre les groupes. Les cycles actuels des États-Unis, du Canada et du 
Royaume-Uni sont en phase tandis que ceux de l'Allemagne, de  la France et de  
l'Italie forment un autre groupe et que le cycle actuel du Japon est en phase avec 
celui des pays européens plutôt qu'avec celui des États-Unis. Ceci montre aussi que 
le cycle conjoncturel n'a pas été synchrone pour tous les groupes. La phase du cycle 
actuel des États-Unis et celle du cycle des pays européens ont été décalées de 
presque u n  régime'*. 

La qualité de la performance des indicateurs en matière de prévision pour la 
dernière récession reste difficile à évaluer. D'un côté, les quatre creux identifiés par 
I'OCDE dans notre série de données ont tous fait l'objet d'une détection précoce ou 
à temps par les indicateurs et si l'on suppose que la récession est aujourd'hui 
terminée en France, en Allemagne et au Japon, ses points bas auront également été 
détectés à l'avance par le système. Toutefois, les anticipations données par le 
système d'indicateurs ne comportent pas u n  horizon de temps précis et la princi- 
pale critique formulée q u i  est considérée comme rédhibitoire par certains est que le 
délai de réalisation des avertissements émis lors de la dernière récession a été, 
dans certains cas, très long. I I  a été, par exemple, supérieur à un an pour deux des 
quatre points bas déterminés jusqu'à présent. Bien que cette situation comporte 
des avantages évidents su r  le plan t,echnique. ceux qui annoncent le creux de la 
récession risquent de perdre leur crédibilité si le délai d'attente est trop long. En 1152 
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effet, plus le temps passe sans que le retournement apparaisse, plus la crédibilité 
d e  l'annonce s'affaiblit. Qui plus est, au cours de la dernière récession, on a 
observé, en fait, trois cas de ((fausse reprise )> où le signal de la reprise a clignoté de 
manière très claire pour disparaître ensuite et être suivi d'un autre signal de reprise 
plus proche du retournement effectif. i l  est probablement assez difficile de mainte- 
nir sa  crédibilité dans le cas d'un avertissement qui s'avère en fait prématuré, 
quoique ceux qui l'émettent peuvent réaliser des gains importants en persévérant 
dans leur attitude. mais i l  devient quasi impossible de la préserver lorsque l'expé- 
rience montre que des fausses annonces ont été lancées. 

UNE ÉVALUATION 

Le tableau 5 fournit une évaluation des prévisions des probabilités séquen- 
tielles pour les pays du G-7 : elle retient les définitions des faux signaux et des 
signaux manquants données dans la section précédente. Bien que l'on ne pénalise' 
pas les signaux des points de retournement au motif qu'ils seraient ((prématurés )) 
dès lors que le délai d'attente n'excède pas deux ans, certaines considérations 
générales tenant à la crédibilité des signaux suggèrent que les signaux qui sont si 
précoces qu'ils pourraient être considérés comme prématurés doivent être mis à 
part. Ainsi, dans le tableau 5, nous avons qualifié de (( signaux précoces )> ceux qui 
peuvent entrer dans cette catégorie, à savoir les signaux émis entre 24 et 13 mois 
avant un point de retournement apparaissant dans la série de référence. Les faux 
signaux et les signaux manquants constituent deux types d'erreurs distincts dont i l  
est possible de réduire l'un au prix d'une accentuation de .la fréquence de l'autre. 
Dans la mesure où l'on ne sait pas avec certitude quel est le type d'erreur le plus 
dommageable, ils sont traités tous les deux de la même manière dans la présente 
étude. Le taux d'erreur figurant à la dernière ligne du tableau correspond au rapport 
entre le nombre d'erreurs et le nombre total de pics (creux) à signaler. 

Une comparaison entre les pays montre qu'il est possible d'opérer une  nette 
distinction entre les membres européens et non européens du G-7 et ce, que l'on 
traite ou non les signaux ((précoces)) comme des faux signauxI3. Les taux d'erreur 
des États-Unis, du Canada et du Japon sont les plus faibles du G-7 tandis que celui 
de l'Italie est le plus faible de ceux des pays européens. Aux États-Unis, aucune 
erreur n'est constatée pour l'annonce de 13 points de retournement tandis que 
2 erreurs sont constatées pour l'annonce de 5 pics en Allemagne. en France et au 
Royaume-Uni. respectivement. Pour les pics, l'écart type du délai d'anticipation le 
plus fort du G-7 est observé pour l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, respec- 
tivement. Un résultat similaire, à savoir le fait que les probabilités de Neftci ont le 
mieux fonctionné pour les États-Unis et le moins bien pour le Royaume-Uni, a été 
également observé par Niemira (1991). Bien que l'écart type du délai d'anticipation 
en ce qui concerne la prévision des points bas soit très faible pour l'Allemagne. le 
délai d'anticipation lui-même est de zéro. (Bien que ceci puisse encore être consi- 
déré comme permettant une  détection suffisamment à temps du point de retourne- 
ment par rapport aux informations statistiques conventionnelles, le délai d'antici- 

. 
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pation égal à zéro de l'Allemagne contraste avec les délais de 3 à 7 mois dans les 
autres pays du G-7.) 

Si l'on compare la performance de la prévision des pics et des creux, i l  apparaît 
qu'elle est très similaire aux États-Unis, au Canada et au Japon en termes de délai 
d'anticipation et d'écart type. Dans les pays européens, la performance de la prévi- 
sion des creux est meilleure que celle des pics. Les points hauts s'avèrent égale- 
ment difficiles à prévoir depuis 1980 en Allemagne, en France et au Royaume-Uni 
Les graphiques (graphiques 4.1 à 4.4 de l'annexe 4) sont particulièrement clairs à 
cet égard Pour P7, P9 et PI0 en Allemagne, P7 et PI0 en France et P7, P9 et PI0 au 
Royaume-Uni, les prévisions comportent une  séquence de faux appels, de signaux 
précoces ou d'absences complètes de signal. I I  est évident que la performance de la 
prévision des pics pour les pays européens s'est détériorée depuis 1980. Au cours 
de cette période, les quatre pays européens ont connu leurs périodes d'expansion 
les plus longues alors que ceci n'a pas été le cas pour les États-Unis, le Canada et le 
Japon. La séparation entre les régimes est devenue moins nette au cours de la 
période postérieure à 1980 que dans la période antérieure ce qui a pu réduire le 
pouvoir de prévision des séries d'indicateurs avancés. 

CONCLUSIONS 

On a examiné, dans la présente étude, la validité de la méthode de probabilité 
séquentielle en matière de prévision des points de retournement dans les cycles de 
croissance de la production industrielle pour les pays du G-7 au cours de la période 
comprise entre 1966 et 1994. A la différence des cycles d'activité conventionnels, le 
cycle de croissance est exprimé en termes de diagramme de fluctuation des dévia- 
tions de l'activité économique par rapport à la tendance. Les contractions du cycle 
de croissance marquent donc pour les différents pays une période où la production 
se situe en dessous de la tendance mais pas nécessairement une période de recul 
absolu de l'activité économique. Si l'on résume les résultats généraux de l'étude, on 
constate que : 

La fréquence des cycles de croissance varie d'un pays à l'autre au sein de 
l'échantillon entre un maximum de huit cycles complets observés pour le lapon et 
cinq seulement pour l'Italie. Le nombre de cycles est plus important au cours de la 
période aux États-Unis, au Canada et au Japon que dans les pays européens. 

La durée du cycle varie également. L'amplitude est, toutefois, considérable. La 
durée minimum est de 5 mois pour la phase de reprise des États-Unis tandis que 
les quatre durées les plus longues de la reprise qui se situent toutes dans la phase 
d'expansion du milieu et de la fin des années 80 ont été observées en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en France et en Italie. La plus longue a duré 78 mois. Une 
asymétrie en termes de durée entre les phases d'expansion et de récession est 
observée pour la quasi totalité des pays du (3-7. La variabilité de la durée de la 
phase de récession est moins forte que celle de la phase d'expansion. 

Un trait caractéristique de la méthode de probabilité séquentielle réside dans 
la tendance du signal à se renforcer rapidement avant u n  point de retournement de 
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la production industrielle. Le retard de détection est, en moyenne, de 4 mois dans 
la série des indicateurs avancés et i l  est relativement stable à la fois d'un pays à 
l'autre. et entre les sommets et les creux. La variance du délai d'anticipation du 
signal est beaucoup plus forte sous ces deux aspects. 

L'étude confirme aussi l'existence d'un «cycle d'activité international )> .en ce 
sens que le cycle de croissance est en phase au moins au sein de groupes de pays, 
ce qui reflète peut-être l'interdépendance créée par les échanges. Les signaux des 
points de retournement apparaissent presque simultanément pour plusieurs pays, 
ce qui suggère que la qualité de la prévision pour u n  pays donné pourrait sans 
doute être améliorée si l'on tenait compte de l'expérience des autres pays. 

Une caractéristique essentielle des résultats concernant les points de retourne- 
ment est la différence qui se manifeste au sein du G-7 entre les pays européens et 
non européens. La performance de la méthode est la meilleure pour les États-Unis, 
le Canada et le lapon avec peu de faux signaux ou de signaux manquants. En 
revanche la performance est assez médiocre pour l'Allemagne, la France, le 
Royaume-Uni et l'Italie. Ce phénomène peut être expliqué par l'un ou plusieurs des 
facteurs avancés par Niemira (1991), à savoir que si tel indicateur synthétique 
avancé ne semble pas fonctionner correctement au regard de l'annonce des points 
de retournement, ceci est du au fait que : a) l'indicateur avancé n'a pas été construit 
correctement, b) la chronologie utilisée pour comparer les signaux des points de 
retournement ne constitue pas u n e  représentation adéquate du cycle global corrigé 
de la tendance, c) les environnements de récession et de reprise ne sont pas 
suffisamment différenciés. 

Les différences de performance de la méthode entre les pays européens et non 
européens du G-7 pourraient aussi s'expliquer par le fait que : a) la taille de 
l'économie des États-Unis (et du lapon) est supérieure à celle des pays européens 
et les économies plus importantes sont en principe' plus diversifiées et moins 
instables ; b) la production industrielle est plus variable dans les économies plus 
petites et plus ouvertes; c) la méthode de construction de la série de l'indicateur 
composite avancé'et le choix des différentes composantes qui ont été établis par le 
NBER principalement pour l'économie des États-Unis peuvent ne pas être les 
mieux adaptés aux économies européennes. 

La construction des indicateurs avancés eux-mêmes constitue u n  processus 
d'apprentissage permettant de mieux comprendre les propriétés statistiques et le 
Comportement économique des composantes : des séries nouvelles peuvent rem- 
placer les plus anciennes si bien que la qualité de la prévision peut s'améliorer 
dans le temps. Les résultats obtenus et les méthodes adoptées dans le présent 
document peuvent être utilisés comme des  pistes pour la recherche 
d'améliorations: 
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NOTES 

1. Des études de Diebold et Rudebush ( 1  99 1) et Bladen-Hovell et  Zhang ( 1  994) examinent 
comment les informations concernant les indicateurs précurseurs pourraient être inté- 
grées dans les modèles de prévision plus généraux. 

Dans le jargon du cycle conjoncturel, il convient de distinguer le cycle dit de «crois- 
sance» du cycle d’activité «classique». Tandis que ce dernier est défini en termes 
d’expansion et de récession absolues de l’activité économique, le premier est défini par 
rapport à la tendance à long terme. 

Cette procédure est décrite par Boschan et Ebank (1978). Bry et Boschan (1971) 
décrivent le programme servant à sélectionner les points de retournement. 

La méthode que nous utilisons dans la présente étude pour effectuer des prévisions du 
cycle nous oblige à établir une chronologie des points de retournement également pour 
la série des indicateurs précurseurs. La méthode à base de règles que nous utilisons à 
cet effet est décrite dans l’annexe 2 où elle est appliquée en vue de produire une 
chronologie alternative du cycle de référence. Cette chronologie est en accord étroit 
avec la datation de I’OCDE. Cette dernière peut donc être approchée de près par 
l’application constante d’une série de règles mécaniques. 

La règle des trois reculs consécutifs (3CD selon les initiales anglaises) proposée par 
Vaccara et Zarnowitz (1977) constitue une règle décisionnelle simple mais fréquemment 
utilisée pour détecter un point de retournement. Selon cette règle, un signal annonçant 
un pic à l’instant t serait émis si Y, < Y,, <Yt.* < Y,,, tandis qu’un signal annonçant un 
creux serait émis si Yt > Y,, > Yr.2 > Yt.3. La règle des 3CD ignore les autres informations 
contenues dans les données telles que l’âge du régime et, en dépit de sa popularité et de 
sa simplicité, elle est sujette à l’émission de faux signaux. 

Notre simulation est dite «en temps réel» dans le sens où toute prévision attribuée à 
l’instant t est basée seulement sur les informations disponibles jusqu’à l’instant t. Toute- 
fois, les informations ex post figurant dans la présente étude en ce qui concerne la série 
des indicateurs précurseurs et la chronologie sont basées sur les dernières données 
disponibles. 

L‘annexe 2 applique la méthode à base de règle aux données relatives au cycle de 
référence et démontre qu’il existe un accord très large entre les méthodes utilisées par 
I’OCDE pour déterminer le cycle et celles qui sont incorporées dans notre ensemble de 
règles. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

/571 
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8. Plus précisément, la fonction de hasard peut être définie comme h(t) = F‘(t)/S(t), où F(t) 
et S(t) représentent respectivement la fonction de distribution et la fonction de survie. 
Notre hypothèse d’indépendance est reflétée dans l’utilisation de l’exponentielle en tant 
que fonction de distribution, F(t) = I - exp(-rt), avec T comme hasard correspondant, 
Le paramètre r est calculé séparément pour les régimes ascendant et  descendant et  
l’estimation est mise à jour lorsque des régimes supplémentaires deviennent disponibles 
dans la série de référence. 

9. Le retard de détection qui correspond au délai nécessaire pour détecter un point de 
retournement dans la série des indicateurs précurseurs est, en moyenne, de 4 mois. 

IO. Ces définitions du faux signal et  du signal manquant sont arbitraires et assez relâchées. 
Des règles plus strictes de jugement de la validité des séries d‘indicateurs précurseurs 
sont fixées par Hymans (1973) et Silver (1991). 

II. Certains pourraient faire valoir que la sortie du sterling du SME a permis à l’économie 
du Royaume-Uni de se redresser beaucoup plus tôt que celles de la France et  de 
l’Allemagne; la sortie simultanée de la lire italienne n’a pourtant pas eu des effets 
comparables sur la reprise de l’économie italienne. II est utile de noter aussi que 
l’économie du Royaume-Uni est entrée dans la récession beaucoup plus tôt que celle 
des autres pays du SME, c’est-à-dire, respectivement 8, 15 et 26 mois avant les écono- 
mies de l’Italie, de la France et de l’Allemagne. Lors de sa reprise en mai 1992, 
l’économie du Royaume-Uni avait déjà subi sa récession la plus longue depuis la Seconde 
Guerre mondiale (voir le tableau 2). Les autres travaux de recherche que nous avons 
entrepris sur les liens au sein du cycle d’activité international montrent aussi que le cycle 
du Royaume-Uni est plus souvent en phase avec le cycle des États-Unis qu’avec celui de 
l’Allemagne. Le maintien de ce lien différencié est cohérent avec le fait que la récession 
actuelle s’est achevée plus tô t  au Royaume-Uni que dans les autres pays européens. 
Le découplage du cycle du Royaume-Uni et du cycle allemand contribue certainement à 
expliquer la pression en faveur d’un découplage des politiques monétaires qui a conduit 
à la sortie de la livre du SME. 
En tenant compte du nombre des ((signaux précoces» et du nombre total des points de 
retournement à prévoir pour le G-7 dans le tableau 5, il apparaît que la qualité de la 
prévision des points de retournement est plus mauvaise pour les pays européens que 
pour les pays non européens membres du G-7, si l’on traite les ((signaux précoces» 
comme des faux signaux. 

12. 

13. 



Annexe 1 

VARIATIONS DE L'INDICE COMPOSITE AVANCÉ 
ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
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Annexe 1 ,  Variations de l'indice composite avancé et de la production industrielle 
Graphiques A I /A2 

I l 0  

l 05 

I O0 

95 

90 

85 
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1962 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

Note : La zone ombrée représente la régression de la production industrielle, 
Source : OCDE. 
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Annexe 1 ,  (suite) Variations de /'indice composite avancé et de la production industrielle 
Graphique A 7 
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1962 64 '66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

Note: La zone ombrée représente la régression de la production industrielle. 
Source : OCDE. 





Annexe 2 

COMPARAISON DE LA CHRONOLOGIE DE L'OCDE 
ET DE LA CHRONOLOGIE DE LALT 

Afin de pouvoir appliquer la méthode de la probabilité séquentielle, il convient, 
ainsi qu'on l'a expliqué dans le texte, d'établir une chronologie pour la série des 
indicateurs avancés. A cet effet, on a employé u n e  méthode à base de règles que 
nous appelons par commodité la méthode ALT. I I  est souhaitable que la méthode 
ALT soit cohérente avec celle utilisée pour dater la série de référence elle-même. 
Afin d'évaluer le degré de cohérence de ces méthodes, on a effectué une comparai- 
son entre la chronologie de l'OCDE et celle de I'ALT. On expose d'abord ci-dessous 
les règles de I'ALT avant de présenter les résultats de la comparaison. La procédure 
ALT recherche les points de retournement s u r  la base des cinq règles suivantes : 

- Le sommet et le creux se suivent en succession. 
- La durée minimale requise entre deux points de retournement consécutifs 

quelconques (une phase) est de 9 mois'. 
- La durée minimale requise entre deux points de retournement alternatifs 

quelconques ( u n  cycle compris entre deux pics ou entre deux creux) est de 
24 mois2. 

- Le point de retournement se situe à la valeur extrême des phases qui 
interviennent. Si plusieurs valeurs extrêmes sont observées dans une phase, 
la dernière observation est choisie comme point de retournement. 

- Une observation qui coïncide avec u n  événement non économique connu 
(grève, catastrophe naturelle, etc.)3 ou u n  événement aberrant4, sera ignoré 
en vue de l'analyse de datation à moins que le point de retournement défini 
ultérieurement soit immédiatement adjacent à cette observation. 

La chronologie résultant de l'application de ces règles est comparée avec celle 
de l'OCDE dans le tableau AI .  La procédure de datation ALT reproduit de manière 
pratiquement identique les dates des points de retournement de l'OCDE pour 
quatre pays (États-Unis, Japon, Allemagne et Royaume-Uni), exception faite de 
quelques points de retournement mineurs du cycle. La procédure ALT détecte 
94 points de retournement pour les pays du G-7 pour la période comprise entre 
janvier 1960 et décembre 1993 comparés à 103 points de retournement pour 
l'OCDE. La procédure de datation ALT omet huit points de retournement mineurs 
de l'OCDE (4  pour les États-Unis, 2 pour le Canada et 2 pour le Royaume-Uni) et u n  



Tableau A I .  

Canada lapon 

OCDE 

P4 r r 4  69M?/70MI  I 69M?/70MI  I 
P5 r r 5  73M 1 0 / 7 5 M 3  73M I 0 / 7 5 M ?  
P6 17% 4- I -/- 

ALT 

1 

Comparaison des chronologies de I'OCDE et de I'ALTi, 

62M 1 /62M 12 
64M2/66M2 

67M1 l 1 6 8 M 9  
70M6i71M12 
74M1/75M3 
-- 77M I /77M 1 O 
80M2/-  

-/82MIO 

-- 

84M10/87M5 
90M 1 O/ -  

PI rr1 w / 6 2 M  12 
P2 r r 2  63M5164M 10 
P? r r 3  66M10/67M7 

OCDE 

6 1 M 1 2 / 6 2 M l 2  
-1- 

65M12/68M2 

62M7163M8 
-/- 

65MI 2 / 6 8 M 2  
69M3/70M I O 
74MI /75M5 

-1- 
P7 n 7  79M3/80M7 
P8 r ra  8 1 M 7 / 8 2 M 1 2  
P9  rr9 8 4 M 7 / 8 6 M 6  
PlOrrIO 8 9 M 3 / 9 1 M 4  

79M8/- 
81M4/82MIO 
~- 8%/86MI I 

8 8 M 5 / 9 2 M 7  

79M3/- 

8 4 M 7 / 8 6 M 6  
8 9 M 3 / 9 1  M 3  

- /82M12 

ALT. 1 OCDE 

OCDE 

62M7/63M8 
-1- 

65MI2168M2 
69M3170MIO 
7 3 M 7 1 7 5 M 5  

-1 - 
79M7/- 

-/82MIO 
8 5 M 1 1 / 8 6 M 8  

88M5192M7 

ALT. OCDE ALT. 

Royaume-Uni 

6 2 M 1 / 6 2 M l 2  
64M2 /66M2 

67M 1 I / 6 8 M 9  
70M6/71MI  2 
74M I / 7 5 M 3  
77M1/77MIO 
80M2/-  

- /82M10 
84M10187M5 
8 9 M 3 / -  

PI /TI 
P2 r r 2  
P3  r r 3  
P4 r r 4  
P5 rr5 
P 6  m6 
P7 r r 7  
P 8  R8 
P 9  rr9 
PIOrrIO 

-Ih?M? . - - . . . - 
64M I /w 
66M7/67M l O 

68M11171M5 
74M8175M5 
76M9/77M 12 
79M7/- 
-- 

-1- 
-/85M1 

90M7/-  

- /63M3 
64M1 /65M8 
6 6 M 7 / 6 7 M 4  
6 9 M 5 / 7  I M5 
7 4 M 7 / 7 5 M 5  
76M9177MI 2 
79M7/- 

-1- 
-/86M5 

90M7i-  

- /63MI 
65M5/-  

- /67M8 
6 9 M 6 î 7 2 M 2  
7?M6/75M8 

-/- 
7 9 M 6 l 8  I M5 

-1- 
8 4 M  I /84M8 
89M4/92M5 
-- 

ALT 

-/63M1 
65M5/-  

-167M8 
69M6172M2 
73M6175M8 

-/- 
79M6/81 M5 

-1- 
-1- 

89M4192M5 

Allemagne 

OC.DE 

61M3163M2 
65M I 1- 

- /67M5 
7 0 M 5 l 7  I M 12 
7?M8/75M7 

-1- 

-/82M1 I 
79M12/  - 

85M11187MI -- 
91 M6/- 

OCDE 

Autres 

61M3163M2 
65M I l- 

-/67M5 
70M5171M12 
73M8175M7 

-1- 
79M121- 

-/82M I 1 
85M I I l 8 7 M  I 

91M6/-  

Italie 

ALT. 

4- 
63M9/65M? 

-1- 
69M I /73MI  
74M6/75M9 
7 7 M I l 7 7 M l l  
80M3I-  
-- 

- /83M6 
-1- 

89M12193MI 1 

-/- 
6 3 M 9 1 6 4 M 8  

-1 - 
6 9 M I l 7 2 M 3  
74M6175M9 
77M1/78M3 
8 0 M 3 l -  

- /83M6 
-1 - 

8 9 M 1 2 l -  

1. 
2 .  

Les dates soulignées s o n t  définies comme  des points d e  retournement amineurss  par  I'OCDE. 
Les chiffres e n  caractères gras correspondent aux da t e s  ALT qui son t  différentes d e s  da t e s  d e  I'OCDE. 
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creux (le creux italien de novembre 1993). Bien que la procédure ALT ne détecte 
aucun point de retournement supplémentaire, 13 dates ALT diffèrent des dates 
OCDE. Étant donné la volatilité des séries de référence et le fait que les deux 
procédures utilisent des règles différentes, nous considérons les deux chronologies 
comme raisonnablement proches. 

NOTES 

1. Seules deux phases sur les 96 définies par l’OCDE ne passent pas le test de cette règle. 
La durée de ces deux phases est, respectivement, de 5 et 7 mois (voir le tableau 2). 

Seuls deux cycles de la chronologie de l’OCDE ne passent pas le test de cette règle : un 
cycle des États-Unis (TI à T2) et un cycle du Canada (P7 à P8) dont la durée est, 
respectivement, de 22 et 20 mois (voir le tableau 2). 

En pratique, on trouve 6 observations qui coïncident avec des événements non écono- 
miques connus. II s’agit des deux observations de mai et juin 1968 concernant la France 
(«les événements») et de quatre observations concernant I’ltalie entre septembre et 
décembre 1969 (quatre mois de grèves). On ne trouve aucun point de retournement qui 
soit immédiatement adjacent à ces observations. 

4. Un point aberrant Y, est déclaré si 1 A IogY, 1 2 3.0 x s.d. et 1 A logYr+i 1 2 3.0 x s.d. 
où s.d. correspond à l’écart-type. 

Les événements non économiques et  les points aberrants ne s’excluent pas mutuelle- 
ment : en fait, la plupart des événements non économiques peuvent être aisément 
détectés en appliquant le test du point aberrant. 

2. 

3. 

5. 





Annexe 3 

LA MÉTHODE DE LA PROBABILITÉ SÉQUENTIELLE 

La méthode de la probabilité séquentielle proposée par Neftci (1982) peut être 
considérée comme une variante de la méthode classique de prévision de Bayes. 
Dans le modèle de Neftci. la probabilité d’un point de retournement est calculée de 
manière séquentielle en associant les informations courantes Y ,  à la probabilité 
postérieure estimée auparavant. La règle décisionnelle qui détermine le moment où 
un changement de régime a eu lieu peut être associée à cette méthode en lui 
adjoignant une valeur de seuil critique de la probabilité séquentielle. Le franchisse- 
ment de ce seuil peut alors servir de base pour le déclenchement du «signal». La 
probabilité postérieure d’un point haut peut être calculée par la formule : 

où f(Yt 1 Y, E Dt-i)  et f(Y, 1 Y, E U t - i )  indiquent les densités de la probabilité 
conditionnelle de la dernière observation Yt venant d’un régime descendant D. 
ou d’un régime ascendant U ,  et TUt indique la probabilité d’un pic à l’instant t à 
condition qu’un pic ne se soit pas déjà produit. S’agissant de la prévision des 
points bas, i l  suffit de substituer f(Yt 1 Y, E D) à f(Yt 1 Y, E U )  et de remplacer 
TUt par fit, probabilité d’un creux à l’instant t à condition qu’un creux ne se soit 
pas déjà produit. Le seuil critique qui sous-tend la règle décisionnelle impliquée 
dans l’annonce d’un point de retournement est constitué par une valeur de 0.95 
pour cette probabilité*. 

Comme exposé dans le texte, la prévision du point de retournement peut être 

1. Séparation : La série des indicateurs précurseurs peut être séparée en deux 
régimes en utilisant la méthode décrite dans l’annexe 2. Du fait que 
l’ensemble de la série rétrospective des valeurs de l’indicateur précurseur 
n‘est pas disponible lors du lancement de la prévision en temps réel, le 
premier cycle est traité comme u n  échantillon expérimental devant être 

appliquée comme suit : 

* La probabilité doit être révisée lorsque sa valeur atteint l’unité. Pour ce faire, nous reprenons dans la 
présente étude la méthode de Diebold et Rudebusch (1989) et adoptons une convention qui plafonne 
à 0.95 la valeur décalée de la probabilité postérieure dans l’équation ci-dessus. 
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séparé en deux régimes, U et D, et les observations appartenant aux deux 
régimes sont supposées être normalement réparties. 

2. Classification : En calculant les deux densités de probabilité normales f(Y, 1 
Y, E D,]) et f(Y, 1 Y, E Ut.,), pour chaque nouvelle observation Y,, on peut 
obtenir les valeurs des densités de probabilité contenues dans la formule de 
Neftci. Dans le même temps, i l  est possible également de mettre en œuvre 
la classification, chaque observation étant associée à un régime particulier 
su r  la base d’une méthode de probabilité maximum. La population des 
régimes ascendants et descendants est mise à jour pour l’observation 
suivante. 

3. Un précédent : La densité de la probabilité mentionnée ci-dessus corres- 
pond à l’information contenue dans la série de l’indicateur avancé. L‘infor- 
mation supplémentaire nécessaire dans la formule de Neftci est un précé- 
dent concernant la durée de vie du régime courant dans la série de 
référence. Ceci est exprimé dans la formule de Neftci sous la forme d’une 
probabilité conditionnelle (hasard) (pour les détails techniques, voir la 
note 8). Bien que l’on suppose le hasard constant, la probabilité d’un point 
de retournement est cumulée dans la formule lorsqu’un régime vieillit. 

4. Règle décisionnelle : La formule de Neftci utiiisée comme règle décision- 
nelle pour calculer la probabilité d’un point de retournement peut être 
appliquée dès lors que l’on a calculé tous ses éléments. La valeur de P, est 
fixée à zéro lors du démarrage de la prévision et un signal annonçant u n  
point de retournement sera émis lorsque la probabilité cumulée P franchira 
un certain seuil, par exemple 95 pour cent. La probabilité P est remise à zéro 
pour la recherche du point de retournement suivant. 



Annexe 4 

PRÉVISION DE LA PROBABILITÉ SÉQUENTIELLE 
POUR LE CANADA, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI 

ET L'ITALIE 
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