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Vers des variances pour la désaisonnalisation X-11 

William R. Bell et Matthew Kramer 1 

Résumé 

Nous élaborons une méthode qui permet d’estimer la variance dans le cas de la désaisonnalisation effectuée à l’aide de la 

méthode X-11 et qui prend en compte les effets de l’erreur d’échantillonnage et des erreurs liées à l’extension de prévision. 

Dans notre méthode, l’erreur de désaisonnalisation présente dans les valeurs centrales d’une série chronologique 

suffisamment longue est causée uniquement par les effets de l’application de filtres X-11 aux erreurs d’échantillonnage. 

Vers les deux extrémités d’une série, nous prenons également en considération la « contribution » des erreurs 

d’extrapolation rétrospective et de prévision à l’erreur de désaisonnalisation. Nous élargissons notre méthode afin d’obtenir 

la variance d’erreurs contenues dans des estimations de tendance X-11 et de prendre en compte l’erreur d’estimation de 

coefficients de régression utilisés pour modéliser, par exemple, des effets de calendrier. Dans le cas de nos résultats 

empiriques, la contribution la plus importante à la variance de la désaisonnalisation provenait souvent de l’erreur 

d’échantillonnage. Cependant, la variance des estimations de tendance augmentait de façon importante aux extrémités des 

séries, en raison des effets d’erreurs d’extrapolation rétrospective et de prévision. En outre, des composantes non 

stationnaires des erreurs d’échantillonnage produisaient des patrons singuliers dans la variance de la désaisonnalisation et de 

l’estimation de tendance. 

                                                           
1. William R. Bell et Matthew Kramer, Statistical Research Division, Room 3000-4, U.S. Bureau of the Census, Washington, D.C., 20233-9100, États-Unis. 

  

Mots clés : Erreur d’échantillonnage; erreur de prévision; jour commercial; modèle ARIMA. 

 

 

 

1. Introduction 
 

La difficulté liée à la façon d’obtenir des variances dans 

le cas de données désaisonnalisées n’est pas un sujet 

nouveau (President’s Committee to Appraise Employment 

and Unemployment Statistics 1962). Des méthodes de 

désaisonnalisation fondées sur des modèles (voir Bell et 

Hillmer 1984) font appel aux résultats de la théorie de 

l’extraction du signal pour produire des estimations et les 

variances d’erreur correspondantes des composantes saison-

nières et non saisonnières. Cependant, la plupart des 

corrections officielles visant à tenir compte des variations 

saisonnières sont fondées sur des méthodes empiriques, 

notamment les méthodes X-11 (Shishkin, Young et 

Musgrave 1967) ou X-11-ARIMA (Dagum 1975). Ces 

méthodes s’appuient sur des filtres fixes plutôt que sur des 

modèles; la façon de calculer la variance des erreurs de 

désaisonnalisation n’est donc pas évidente. Diverses 

méthodes d’obtention de variances dans le cas de la 

désaisonnalisation X-11 ont été proposées; elles sont 

résumées ci-après.  

Wolter et Monsour (1981) ont proposé deux méthodes. 

Ces auteurs ont reconnu qu’un grand nombre de séries 

chronologiques désaisonnalisées sont des estimations rela-

tives à des enquêtes sur échantillon successives et donc 

susceptibles d’être entachées d’erreurs d’échantillonnage. 

La première méthode ne rend compte que de l’effet de 

l’erreur d’échantillonnage sur la variance associée à la 

désaisonnalisation. Dans la deuxième méthode, on essaie 

également de refléter, dans la variance de désaisonnali-

sation, l’incertitude due à la variation stochastique des séries 

chronologiques. Toutefois, dans cette deuxième méthode, 

on présuppose qu’abstraction faite des termes de régression, 

la série chronologique est stationnaire. Ce type de modèle 

est maintenant rarement utilisé dans le cas de séries 

chronologiques saisonnières. Cette méthode comporte 

également une erreur conceptuelle : elle permet d’obtenir la 

variance des estimations désaisonnalisées plutôt que la 

variance recherchée de l’erreur que contiennent ces mêmes 

estimations désaisonnalisées.  

Burridge et Wallis (1985) ont étudié l’utilisation du filtre 

statique de Kalman pour le calcul des variances de 

désaisonnalisation fondé sur un modèle et ont appliqué cette 

méthode à un modèle qu’ils avaient obtenu antérieurement 

(Burridge et Wallis 1984) pour l’approximation des filtres 

X-11. Selon ces auteurs, cette méthode pourrait être utilisée 

pour « obtenir des mesures de la variabilité de la méthode 

X-11 lorsque celle-ci est appliquée à des données pour 

lesquelles elle est optimale » (page 551), mais ils émettent 

des réserves quant à l’utilisation de cette méthode dans les 

cas où le filtre X-11 est sous-optimal (c’est-à-dire très 

différent du filtre fondé sur un modèle optimal). Hausman et 

Watson (1985) ont proposé une méthode pour estimer 

l’erreur quadratique moyenne dans le cas de X-11 lorsque 

cette méthode est utilisée dans des situations sous-optimales. 

Bell et Hillmer (1984, section 4.3.4) ont attiré l’attention sur 

une difficulté, liée à l’utilisation d’approximations fondées 

sur un modèle dans le cas de la méthode X-11, en ce qui a 

trait au calcul de la variance de la désaisonnalisation. Cette 

difficulté est que les filtres X-11 (ou, d’ailleurs, tout autre 

filtre de correction) ne suffisent pas à déterminer de manière 

unique des modèles pour la série observée et ses 

composantes.  
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Pfeffermann (1994) a mis au point une méthode qui tient 

compte de la contribution de l’erreur d’échantillonnage et de 

la variation irrégulière (variation des séries chronologiques 

dans la composante irrégulière) à la variance de la 

désaisonnalisation X-11. Les caractéristiques de l’erreur 

combinée (erreur d’échantillonnage et variation irrégulière) 

sont estimées à l’aide de la variation irrégulière estimée de 

X-11. Ces caractéristiques sont ensuite utilisées pour estimer 

deux types de variance de désaisonnalisation. Un incon-

vénient de cette méthode est que celle-ci est fondée sur 

l’hypothèse que le filtre X-11 supprime la composante 

saisonnière et reproduit la composante de tendance (voir 

Pfeffermann 1994, (page 90), analyse portant sur l’équation 

(2.7).) Le non-respect de cette présupposition dans la 

pratique compromet cette méthode à un degré qui paraît 

difficile à évaluer. Cette hypothèse nous semble donc très 

douteuse et, dans tout cas particulier, également non véri-

fiable. Un deuxième inconvénient est que l’un des types de 

variance qui est proposé par Pfeffermann présuppose que 

l’on prenne comme estimation de la tendance la série 

désaisonnalisée X-11 plutôt que l’estimation de la tendance. 

Breidt (1992) et Pfeffermann, ainsi que Morry et Wong 

(1993) ont développé la méthode générale proposée par 

Pfeffermann. 

Le but de la présente communication est l’élaboration et 

l’application d’une méthode permettant d’obtenir la 

variance de la désaisonnalisation X-11 dans le cas de deux 

types d’erreur. Le premier type est l’erreur d’échantillon-

nage; le second, l’erreur qui résulte de la nécessité d’élargir 

la série chronologique avec des prévisions et des extrapo-

lations rétrospectives, avant l’application des filtres X-11 

symétriques. Ce deuxième type d’erreur mène à des révi-

sions des désaisonnalisations (Pierce 1980). Il est à noter 

que les révisions finissent par disparaître à mesure qu’un 

nombre suffisant de données peuvent être obtenues au-delà 

du point temporel qui fait l’objet de la correction. Il faut 

noter également qu’une série désaisonnalisée ne contiendra 

pas d’erreur d’échantillonnage si la série non désaison-

nalisée correspondante n’en contient pas non plus. C’est le 

cas notamment de certaines séries chronologiques écono-

miques (par exemple, les statistiques sur les exportations et 

les importations de la plupart des pays).  

Dans notre méthode, on présuppose que l’objectif de la 

désaisonnalisation effectuée à l’aide de la méthode X-11 (ce 

que nous supposons être l’estimation visée par l’application 

de X-11) est ce qui résulterait de l’application du filtre X-11 

linéaire symétrique (sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des 

prévisions et des extrapolations rétrospectives) si la série 

chronologique ne contenait pas d’erreur d’échantillonnage. 

Bien que cette définition de l’objectif puisse être critiquée 

parce qu’elle ne tient pas compte de la variation de la série 

chronologique dans les composantes saisonnière et non 
saisonnière sous-jacentes, nous sommes d’avis qu’elle 

pourrait convenir à des utilisateurs types de données 

désaisonnalisée à l’aide de la méthode X-11. La préoccu-

pation la plus probable de ce genre d’utilisateurs a pour 

objet l’incertitude reflétée dans les écarts existant entre les 

corrections initiales et les corrections finales, c’est-à-dire les 

révisions. Certains de ces utilisateurs sont également 

conscients du fait que les séries non corrigées consistent en 

des estimations fondées sur des échantillons des populations 

réelles sous-jacentes, et se rendront compte que les effets 

d’erreurs d’échantillonnage sur les corrections devraient 

également être reflétés dans la variance de la désaisonna-

lisation. 

Notre méthode est fondée sur l’utilisation des filtres X-11 

linéaires symétriques. Nous présumons que les filtres 

symétriques sont appliqués aux séries élargies à des prévi-

sions et des extrapolations rétrospectives comportant un 

minimum d’erreurs quadratiques moyennes. Dans la pra-

tique, les prévisions et les extrapolations rétrospectives sont 

obtenues à partir d’un modèle de série chronologique ajusté. 

Cette façon de procéder est dans l’esprit de la méthode 

X-11-ARIMA de Dagum (1975), mais avec un ajout 

complet de prévisions et d’extrapolations rétrospectives, 

comme le recommandent Geweke (1978), Pierce (1980), 

ainsi que Bobbitt et Otto (1990). Nos résultats s’appliquent 

directement à l’utilisation de X-11 additive ou log-additive 

(avec ajout de prévisions et extrapolations rétrospectives), et 

les résultats log-additifs sont présumés s’appliquer approxi-

mativement (Young 1968) à X-11 multiplicative. 

Dans la section 2 de la présente communication, nous 

présentons notre méthode, qui s’appuie sur la première 

méthode de Wolter et Monsour (1981). Les différences 

existant entre ces deux méthodes sont décrites dans la 

section 2.4. Dans la section 3, nous décrivons trois 

extensions des résultats présentés dans la section 2. La 

première extension a pour but de montrer que notre méthode 

donne de bons résultats tant dans le cas d’estimations 

saisonnières que dans le cas d’estimations de tendance et 

d’estimations irrégulières, et qu’une plus grande généralité 

peut facilement être obtenue en permettant différents choix 

de filtre pour des mois différents. La deuxième extension 

donne la variance d’estimations relatives à des variations 

observées d’un mois à l’autre ou d’une année à l’autre. 

Enfin, lorsque la désaisonnalisation comporte l’estimation 

d’effets de régression (par exemple, dans le cas de variations 

de jours commerciaux ou de jours fériés), les résultats sont 

élargis afin de prendre en compte une variance supplémen-

taire attribuable à une erreur dans l’estimation des para-

mètres de régression.  

Dans la section 4, nous présentons plusieurs exemples 

qui illustrent l’approche fondamentale et les élargissements 

décrits dans la section 3. Un aspect qui ressort de ces 

exemples est que dans le cas de séries chronologiques 

comportant une erreur d’échantillonnage, la variance de la 

désaisonnalisation que nous obtenons est souvent dominée 

par la contribution de l’erreur d’échantillonnage. Au centre 

des séries, nos résultats correspondent en réalité aux 

résultats obtenus avec la première méthode de Wolter et 

Monsour.  Nos  propres  résultats  tendent  à différer de ceux 
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de Wolter et Monsour près des extrémités des séries. Ce fait 

est important, étant donné que les valeurs désaisonnalisées 

les plus récentes sont celles que l’on examine le plus 

attentivement. En outre l’effet des erreurs de prévision et 

d’extrapolation rétrospective sur les estimations de tendance 

peut être très important à la fin d’une série chronologique. 

D’autres résultats qui présentent un intérêt particulier sont 

les effets de certaines composantes non stationnaires des 

erreurs d’échantillonnage. Les exemples présentés dans la 

section 4 montrent que des éléments non stationnaires 

comme la variance d’erreurs d’échantillonnage qui varie 

avec le temps, ou la sélection périodique indépendante d’un 

nouvel échantillon, peuvent donner lieu à des modifications 

frappantes, au fil du temps, du type de variance de données 

désaisonnalisées ou d’estimations de tendance.  

Enfin, la section 5 est consacrée à des remarques 

conclusives.  

 
2. Méthode 

 
Définissons la série chronologique non désaisonnalisée 

observée par la notation ty  pour 1, ..., .t n  Les séries 

chronologiques désaisonnalisées sont souvent des 

estimations obtenues au moyen d’enquêtes sur échantillon 

successives (effectuées à intervalles mensuels ou trimes-

triels) et peuvent donc être considérées comme étant compo-

sées d’une série chronologique sous-jacente réelle tY  et 

d’une série d’erreurs d’échantillonnage te  présumée non 

corrélée avec .tY  (Voir Bell et Hillmer 1990.) En notation 

vectorielle, ,o o o y Y e  où l’indice inférieur o  indique 

que le laps de temps de ces vecteurs est l’ensemble des 

points temporels observés 1, ..., .n  Dans certains cas, ty  

peut provenir de dénombrements successifs (comme dans le 

cas courant des statistiques nationales sur les exportations et 

les importations, par exemple); dans de tels cas, il n’y a pas 

d’erreurs d’échantillonnage, c’est-à-dire que 0.te   

Dans le développement qui suit, on présuppose que tY  et 

te  suivent des modèles de série chronologique connus. Le 

modèle pour tY  comporte généralement le calcul de 

différences, comme dans le cas de la méthode ARIMA 

(autoregressive-integrated-moving average) et de modèles 

(structuraux) de composantes ARIMA. Le modèle pour tY  

peut être élargi afin d’inclure des termes de régression. 

(Nous abordons cet aspect dans la section 3.3.) Nous 

supposons que la série te  ne nécessitera pas de calcul de 

différences, mais elle pourrait néanmoins présenter certains 

aspects non stationnaires, comme une variance qui change 

dans le temps. On présuppose que tout élément non station-

naire de ce genre a été pris en considération dans le modèle 

de .te  Dans la pratique, les modèles sont élaborés à partir de 

données observées, comme l’ont décrit, par exemple, Bell et 
Hillmer (1990, présenté), Binder et Dick (1989, 1990), et 

Tiller (1992). 

Dans l’application d’un filtre X-11 symétrique d’une 

longueur 2 1m   pour une désaisonnalisation comportant 

une extension complète avec prévisions et extrapolations 

rétrospectives, il faut ajouter au vecteur oy  m  extrapo-

lations et des m  prévisions. Le vecteur portant les m  

valeurs de ty  avant les données observées, et les vecteurs 

1m   correspondants pour ,tY  et te  sont notés 

respectivement , ,er ery Y  et .ere  Les vecteurs analogues 

des m  valeurs futures de ,t ty Y  et te  sont notés 

respectivement , ,p py Y  et .pe  Par conséquent,  

.
er er er

o o o

p p p

     
      
     
     

y Y e

y Y e

y Y e

 (2.1) 

Les vecteurs complets de (2.1), ci-après notés respec-

tivement ,y Y  et ,e  ont une longueur 2 .n m   

Nous supposons que les extrapolations rétrospectives et 

les prévisions ajoutées à oy  sont des prédictions linéaires 

avec erreur quadratique moyenne minimum (EQMM) de 

ery  et py  (en utilisant )oy  obtenues à partir du modèle de 

série chronologique connu. (Dans la pratique, le modèle est 

ajusté aux données .)oy  Dans une situation de normalité, 

les extrapolations rétrospectives et les prévisions sont 

respectivement ( )er oE y y  et ( ).p oE y y  Le vecteur des 

données observées auquel on a ajouté des extrapolations 

rétrospectives et des prévisions est noté ˆ ˆ ˆ( , , ) ,b o f
   y y y y  

où ˆ ( )er er oE y y y  et ˆ ( ).p p oE y y y  Afin de simpli-

fier la notation, nous considérons dorénavant des expres-

sions telles que ˆ ˆ( , , )er o py y y  comme étant le vecteur-

colonne ˆ ˆ( , , ) .er o p
   y y y  

Soit le filtre linéaire symétrique de désaisonnalisation 

X-11, noté ( ) ,jm
m jB B    où B  est l’opérateur de 

décalage et où les notations j  représentent les poids de 

filtre ( ).j j    Le calcul de j  est traité par Young 

(1968) et Wallis (1982). Ici, on a utilisé les résultats de Bell 

et Monsell (1992). L’application d’un ( )B  à la série 

élargie par des prévisions et des extrapolations rétro-

spectives peut être écrite sous la forme ˆ,y  où   est une 

matrice de dimension ( 2 ).n n m   Chaque ligne de   

contient les poids de filtre 0( , ..., , ..., ),m m    précédés 

et suivis du nombre de zéros approprié, pour que le poids 

central du filtre X-11 0( )  multiplie l’observation qui est 

corrigée. Par conséquent, dans la première ligne de   il 

n’y a pas de zéros qui précèdent et un nombre 1n   de 

zéros qui suivent; dans la deuxième ligne, il y a un zéro qui 

précède et un nombre 2n   de zéros qui suivent, etc. Dans 

le cas du filtre X-11 par défaut, m 84. Le choix d’autres 

moyennes mobiles saisonnières ou de tendance, dans X-11, 

modifie la valeur de ,m  qui passe alors d’une valeur 

inférieure de 70 à une valeur supérieure de 149. 

La question qui se pose est celle de savoir ce qu’estime 
ˆ.y  Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, 

nous définissons l’« objectif » de la désaisonnalisation 
comme étant la série corrigée qui résulterait s’il n’y avait 

pas d’erreur d’échantillonnage et s’il y avait suffisamment 

de données avant et après tous les points temporels 

présentant un intérêt pour l’application du filtre symétrique. 
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L’objectif est donc ( ) ,tB Y  ou, en notation vectorielle, 

,Y  et le vecteur d’erreur de désaisonnalisation est v  
ˆ( ).Y y  Nous voulons connaître la matrice de variance-

covariance var ( ) v   var ˆ( ) .Y y   Celle-ci peut être 

calculée facilement une fois que l’on a obtenu var ˆ( ).Y y  

Ci-après, et jusqu’à la section 2.3, nous présentons le calcul 

de var ˆ( ).Y y  

Nous écrivons d’abord ˆ ˆ( ) ( , , ) ,     Y y y e y er 0 p e  

où ˆ
er er er y y  est le vecteur 1m  des erreurs d’extrapo-

lation rétrospective, et p ˆ
p py y  est le vecteur 1m  des 

erreurs de prévision. Les modèles pour tY  et te  étant 

donnés, nous calculons var ˆ( )Y y  en calculant de manière 

distincte var( ),var( , , ),e er 0 p  et cov[( , , ), ],er 0 p e  comme 

nous le décrivons dans les sections 2.1 à 2.3. On obtient 

ensuite facilement var ˆ( ),Y y  sous la forme var( , , )er 0 p  

var( ) cov[( , , ), ] cov[( , , ), ]. e er 0 p e er 0 p e  Par conséquent, 

var( ) {var( , , ) var( ) cov[( , , ), ]

cov[( , , ), ] } .

  

 

v  er 0 p e er 0 p e

er 0 p e




 

Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis. Les calculs pour chaque 

composante de var ˆ( )Y y  étant expliqués, nous présen-

tons sous forme de graphiques les résultats obtenus dans le 

cas d’une série utilisée comme exemple : les mises en 

chantier, aux États-Unis, de janvier 1975 à novembre 1988, 

d’immeubles comprenant au moins cinq unités de logement 

(167 observations). La série d’origine, la série désaisonna-

lisée et la tendance estimée sont illustrées dans la figure 1. 

Dans la pratique, pour effectuer la désaisonnalisation de 

cette série, le Census Bureau utilise une décomposition 

multiplicative, avec une moyenne mobile saisonnière 3 9  

et un filtre de tendance de Henderson à treize termes. Le 

modèle qui suit, utilisé pour cette série, a été élaboré dans 

l’article de Bell et Hillmer (présenté) :  

12

2 12

2

2 2

(1 )(1 )

(1 0,67 0,36 )(1 0,8753 ) ,

0,0191

(1 0,11 0,10 ) , 0,00714.

t t t

t t

a

t t b

y Y e B B

Y B B B a

e B B b

   

   

 

    

 

(2.2)

 

Dans ce cas, ty  représente le logarithme de la série chrono-

logique d’origine ( ),ty
e  de sorte que (2.2) implique une 

décomposition multiplicative de cette série ( ).t t ty Y e
e e e  

 
2.1 Calcul de Var(e)  

Si te  suit un modèle ARIMA stationnaire, on peut 

calculer var(e) à partir de résultats standard (par exemple, 

McLeod 1975, 1977 et Wilson 1979). Si var ( )te  change au 

fil du temps, nous écrivons ,t t te h e  où 2 var( ),t th e  et 

où te  a une variance de un et la même fonction d’auto-
corrélation que te  (voir Bell et Hillmer, présenté). Puis, 

nous écrivons ,e He  où 1diag( , ..., ),m n mh h H  et 

nous obtenons var( ) var( ) .e H e H  Var ( )e  est la matrice 

d’autocorrélation de ,e  et elle peut être calculée comme 

nous venons de le faire, à l’aide du modèle pour .te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de logement 

ou plus aux États-Unis. Le graphique supérieur montre la 
série d’origine allant de janvier 1975 à novembre 1988. 
Le fort caractère saisonnier de cette série est mis en 
évidence par les déflexions annuelles typiques des mois 
d’hiver. Le graphique inférieur montre la série désaison-
nalisée par la méthode X-11 (ligne continue) et l’estima-
tion de tendance (ligne pointillée) pour la même période. 
La désaisonnalisation est multiplicative, par l’utilisation 
d’une moyenne mobile saisonnière 3 9  et d’un filtre 
d’estimations de tendance de Henderson à treize termes 

 

Si l’échantillon fait l’objet d’un renouvellement indépen-
dant de temps à autre, var ( )e  sera une matrice diagonale par 

blocs, et ces blocs correspondent aux points temporels aux-

quels les divers échantillons distincts étaient en vigueur. 

Chaque bloc diagonal de var ( )e  peut être calculé de la 

façon que nous venons de décrire. Ces deux aspects non 

stationnaires de te  (la variance qui change au fil du temps et 

les « ruptures de covariance » dues à des renouvellements 

indépendants de l’échantillon) sont ceux que l’on observe 

dans les exemples de la section 4.  
 
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 
logement ou plus aux États-Unis (suite). Dans le cas du 
modèle MA(2) pour te  donné dans (2.2), l’autocovariance 
peut être calculée facilement. La var ( )e  qui est obtenue est 
une matrice bande, où var ( )te   0,007298 sur la diagonale, 
cov 1( , )t te e    0,000707  sur  la  première sub-diagonale 
et la première supra-diagonale, et cov 2( , )t te e    
 0,000714 sur la deuxième sub-diagonale et la deuxième 
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supra-diagonale. Le reste de var ( )e  est égal à zéro. Après la 
pré-multiplication et la postmultiplication par les matrices à 
filtre de désaisonnalisation   et   l’incidence de l’erreur 
d’échantillonnage sur la variance des séries désaisonnalisées 
est constante dans le cas de chacune des observations (figure 
2). Il en est ainsi parce que le résultat de l’application d’un 
filtre linéaire qui ne varie pas avec le temps à une série 
stationnaire ( ( ) )tB e  est une série stationnaire qui présente 
une variance constante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 2 Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de logement 

ou plus aux États-Unis : décomposition de la variance 
après désaisonnalisation X-11. Le graphique supérieur 
montre la variance de la série désaisonnalisée, sous forme 
de total des trois composantes. Le deuxième graphique 
indique la contribution de l’erreur d’échantillonnage (e), 
qui est la composante la plus importante; celle-ci est 
constante tout au long de la série. Le troisième graphique 
montre la contribution de l’erreur d’extrapolation 
rétrospective et de prévision (er 0 p), dont la valeur est 
zéro au milieu de la série, où aucune extrapolation 
rétrospective ou prévision n’est nécessaire, et va en 
augmentant à chacune des extrémités de la série, à 
mesure qu’on utilise davantage d’extrapolations rétro-
spectives et de prévisions. Le graphique inférieur indique 
la somme des deux termes de covariance (cov(e, (er 0 p)) + 
cov((er 0 p), e)), qui tend à neutraliser la contribution de 
l’erreur d’extrapolation rétrospective et de prévision 

2.2 Calcul de Var (er, 0, p)  
Les valeurs des n  lignes et des n  colonnes centrales de 

var ( , , )er 0 p  sont toutes zéro. Il nous faut calculer 

var ( ),er  var ( )p  et cov ( , )er p  dans le cas des blocs 

d’angle var ( , , ).er 0 p  Bien que le calcul de la variance 

d’erreurs d’extrapolation rétrospective (er) ou de prévision 

(p) dans le cas de modèles donnés est une opération cou-

rante dans l’analyse de séries chronologiques, dans le cas 

qui nous intéresse elle est compliquée par la représentation 

de la composante ty  comme ,t tY e  ainsi que par le calcul 

des différences dans le modèle utilisé pour .tY  Bien que les 

calculs à effectuer dans le cas de tels modèles soient souvent 

traités à l’aide du filtre de Kalman (Bell et Hillmer, 

présenté; Binder et Dick 1989, 1990; Tiller 1992), cette 

façon de procéder est peu commode ici, étant donné que 

nous devons connaître la covariance de toutes les paires de 

variables aléatoires parmi m  les erreurs de prévision et les 

m  erreurs d’extrapolation rétrospective. C’est pourquoi 

nous utilisons plutôt une méthode directe à matrice, 

proposée par Bell et Hillmer (1988). 

Supposons que l’opérateur de calcul de différences requis 

pour rendre tY  stationnaire est ( ),B  ce qui est de degré .d  

Étant donné que l’on suppose que te  ne nécessite pas de 

calcul de différences, ( )B  est également l’opérateur de 

calcul de différences requis par .ty  Si ( ) ,t tB y w   alors 

( ) ( ) .t t tw B Y B e     Nous introduisons la matrice ,Δ  

correspondant à ( ),B  définie de manière à ce que Δy  

w  soit le vecteur de y  différencié. Le vecteur ( ,erw w  
, ),o pw w  qui a une longueur de 2 ,n m d   est divisé de 

telle manière que erw  et pw  sont des vecteurs 1,m   et 

ow  est le vecteur des n d  données observées ayant fait 

l’objet d’un calcul de différences. Ainsi, Δ  a les dimensions 

( 2 ) ( 2 ).n m d n m     Il est a noter que parce que d  

observations sont perdues dans le calcul de différences, erw  

et ow  commencent à d  points temporels plus tard que ery  

et ,oy  respectivement. C’est-à-dire que ery  et oy  com-

mencent aux points temporels 1 m  et 1, mais erw  et ow  

commencent aux points temporels 1 m d   et 1.d   

Définissons 1( , ..., ) .m d n mu u  
 u ΔY  La série chrono-

logique tu  est stationnaire. Étant donné que , w u Δe  

(u  et e  n’étant pas corrélés l’un avec l’autre) var ( ) w  

var( ) var( ) .u Δ e Δ  Nous découpons var ( )w  comme 

suit : 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

var( ) ,
  
  
  

 
 
 
 

w  

où 11  est var ( ),erw 12  est cov ( , ),er ow w  etc. 

Étant donné que ,y  lorsqu’il est différencié par rapport à 
w  à l’aide de ( ),B  a perdu d  valeurs de données, il ne 

peut être obtenu à partir de w  sans connaître également une 
séquence de d  « valeurs de départ ». Considérons l’obten-

tion de py  à partir de pw  et des valeurs de départ *y  

1( , ..., ) .n d ny y 
  Le théorème 1 contenu dans Bell (1984a) 

peut être utilisé pour montrer que  
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*p p y Ay Cw  (2.3) 

dans le cas des matrices A  et C  déterminées par ( ).B  

Les lignes de la matrice m m C  sont composées des 

coefficients de ( )B  2 1

1 21 ( ) ,B B B         

sous la forme 

1

2 1

1 2 1

1 0 0 0

1 0 0

C 0 0 .

1 0

1m m 

 
 
 

   
 
     

 

A  est une matrice m d  qui rend compte de l’incidence 

des d  valeurs de départ présentes dans *y  sur .py  La 

forme exacte de A  est donnée dans Bell (1984a) et comme 

elle s’annule exactement dans notre application, nous ne la 

donnerons pas ici. Dans (2.3) *y  est connu, étant donné que 

ce terme fait partie de ,oy  c’est-à-dire des données 

observées. Par conséquent, à partir de (2.3), la prévision 

d’EQMM de py  est *
ˆ ˆ ,p p y Ay Cw  où ˆ

pw  est la 

prévision d’EQMM de .pw  Ainsi, ˆ
p p  p y y  

* p Ay Cw *
ˆ( )p Ay Cw ˆ( ),p pC w w  et var ( ) p  

ˆvar( ) .p p
C w w C  

Dans l’hypothèse A de Bell (1984a), qui mène aux 

résultats standard pour les prévisions relatives aux séries non 

stationnaires (comme dans Box et Jenkins 1976, chapitre 5), 
1

32 22
ˆ .p o

  w w  Il est à noter que dans ce cas, on utilise 

uniquement les données ow  ayant fait l’objet d’un calcul des 

différences dans la prévision de .fw  Ensuite, à partir de 

résultats standard sur la prédiction linéaire, var ˆ( )p p w w  
1

33 32 22 32.
      Ainsi, var 1

33 32 22 32( ) ( ) .   p C C     

Pour obtenir var ( )er  et cov ( , ),er p  nous signalons que 

les résultats obtenus par Bell (1984a, page 651) impliquent 

que des calculs similaires sont valides dans le cas d’erreurs 

d’extrapolation rétrospective .er  En effet, on peut montrer 

que ˆ( 1) ( ),r

er er
  er C w w  où ˆ

erw  est l’extrapolation 

rétrospective d’EQMM de ,erw  et r  est le nombre de fois 

que (1 )B  figure dans le polynome ( ).B  (La présence 

de C  dans cette expression, plutôt que de C  est due à 

l’indexation de erw  et ˆ
erw  vers l’avant, au fil du temps, 

même si le processus d’extrapolation rétrospective se dé-

roule en remontant dans le temps.) Ainsi, var( ) er  
ˆvar( )er er

 C w w
1

11 12 22 12( ) .  C C C     De manière 

analogue, cov ( , ) ( 1)r p er
1

31 32 22 12( ) .C C     Dans 

la pratique, afin d’éviter l’inversion de 22,  var ( ),p  

var ( )er  et cov ( , )p er  peuvent être calculés en appliquant 

la décomposition de Cholesky à 22.  (Voir annexe A.)   
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis (suite). L’incidence de 
var ( , , )er 0 p  sur la variance de la désaisonnalisation est 

indiquée dans la figure 2. Celle-ci est égale à zéro, ou 

essentiellement égale à zéro, dans le cas d’observations 

effectuées dans le milieu des séries, où peu d’extrapolations 

rétrospectives ou prévisions, voire aucune, n’ont à être 

effectuées pour appliquer le filtre symétrique de correction. 

Vers les extrémités des séries, l’incidence des erreurs 

d’extrapolation rétrospective ou de prévision devient plus 

importante, étant donné qu’un nombre croissant d’obser-

vations doivent faire l’objet d’une extrapolation rétro-

spective ou d’une prévision, afin de pouvoir appliquer le 

filtre. Les sauts dans le graphique surviennent lorsqu’une 

observation prévue ou extrapolée rétrospectivement est 

multipliée par un poids du filtre de correction qui est un 

multiple de la période saisonnière, étant donné que ces poids 

ont la valeur la plus importante (Bell et Monsell 1992). Il est 

à noter que l’incidence de var ( , , )er 0 p  aux extrémités 

proprement dites des séries est moins importante que 

l’incidence de var ( ),e  mais elle n’est pas négligeable. 

 
2.3 Calcul de Cov[( ), ]er 0 p e   

Pour calculer cov ( , ),p e  nous remarquons d’abord, 

d’après les résultats de la section précédente, que p p y  
1

32 22
ˆ ˆ ˆ( ) ( )p p p p p p o

       y p y y C w w C w w   
1 1

32 22 32 22[0 ] [0 ]m m

     C I w C I    .Δy  Étant donné 

que cov ( , ) cov( , ) 0 var( ),   y e Y e e e  nous constatons 

que 1

32 22cov( , ) [0 ] var( ).m

   p e C I Δ e   Cov ( , )er e  

est calculée d’une façon similaire en observant que : er  
1

12 22
ˆ( 1) ( ) ( 1) ( ) ( 1)r r r

er er er o

        C w w C w w C 
1

12 22[ 0] ,m

  I Δy   de sorte que cov ( , ) ( 1)r  er e C  
1

12 22[ 0] var( ).m

  I Δ e     
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis (suite). La figure 2 montre 

que l’incidence de cov[( , , ), ]er 0 p e  est zéro ou près de zéro 

dans le milieu des séries, mais qu’elle devient de plus en 

plus négative vers les extrémités de celles-ci, d’une façon 

similaire, mais de signe opposé et d’une moindre impor-

tance, à celle qui caractérise var ( , , ).er 0 p  Aux extrémités 

proprement dites des séries, cependant, la tendance s’inverse 

et la covariance augmente. Les éléments de cov[( , , )er 0 p  

],e  sont principalement positifs, de sorte que la contribution 

de ce terme à la variance de la désaisonnalisation est néga-

tive parce que cov[( , , ), ]er 0 p e  et sa transposée sont sous-

traites de var ( ) var( , , ).e er 0 p  L’effet net est que la sous-

traction de {cov[( , , ), ] cov[( , , ), ] } er 0 p e er 0 p e   

tend à neutraliser l’effet de l’addition de var( , , ) b 0 f    

sauf à proximité des extrémités des séries. Ainsi, le 

graphique de la variance des séries désaisonnalisées (figure 

2) est très semblable au graphique de la contribution de 

var ( ),e  sauf à proximité des extrémités de la série. Nous 

avons observé ce type d’« effet de neutralisation » dans 

plusieurs autres exemples, dont ceux présentés dans la 

section 4.  

 
2.4 Comparaison avec la première méthode de 

Wolter et Monsour 
 

La première méthode de Wolter and Monsour (1981) 

proposait l’utilisation de var( )wm o wm
e   comme matrice 

de  variance-covariance  des  erreurs  de  désaisonnalisation 
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X-11, où wm  est une matrice n n  dont les lignes 

contiennent les poids du filtre linéaire X-11, tant symétrique 

qu’asymétrique. Autrement dit, les lignes centrales (lignes t  

telles que 1,m t n m     en présumant que 2 )n m  

de wm  contiennent les poids de filtre X-11 symétrique, 

mais les m  premières et dernières lignes de wm  

contiennent des poids de filtre X-11 asymétrique. Ainsi, les 

lignes centrales de wm  et de   contiennent les mêmes 

poids de filtre, mais non les m  premières et dernières 

lignes. Cela signifie que notre méthode va donner les 

mêmes résultats que la méthode de Wolter et Monsour dans 

le cas de 1,m t n m     c’est-à-dire, dans le cas de 

points temporels auxquels on applique le filtre symétrique. 

Les résultats obtenus avec les deux méthodes vont être 

différents dans le cas des m  premiers et derniers points 

temporels. Étant donné que ce sont les données désaison-

nalisées les plus récentes qui reçoivent le plus d’attention, 

cette différence peut être importante. 

Wolter et Monsour ont également considéré l’utilisation 

d’une matrice *  au lieu d’une matrice ,wm  où *  étant 

( 12) ( 12),n n    afin d’inclure 12 lignes supplémen-

taires de poids correspondant à des filtres de désaisonnali-

sation d’année subséquente. Bien que la correction d’année 

subséquente fût une pratique courante au début des années 

80, cette méthode a maintenant été remplacée en grande 

partie, aux États-Unis, par la correction concurrente 

(McKenzie 1984). 

La différence entre notre approche et celle de Wolter et 

Monsour peut être considérée de deux façons. Notre point 

de vue est le suivant : étant donné que Wolter et Monsour 

n’ont pas pris en considération l’extrapolation rétrospective 

et la prévision, leur méthode ne tient pas compte de la 

contribution des erreurs d’extrapolation rétrospective et de 

prévision à l’erreur de désaisonnalisation. Cette contribution 

a une incidence sur les résultats dans le cas des m  premiers 

et derniers points temporels, même si les exemples présentés 

dans la section 4 montrent que cette contribution est souvent 

faible. Dans certains cas, elle n’est pas négligeable, notam-

ment dans celui des séries chronologiques qui ne sont pas 

sujettes à des erreurs d’échantillonnage. Dans le cas de telles 

séries, la méthode de Wolter et Monsour attribuerait une 

variance zéro aux corrections, même si les corrections 

initiales sont révisées à mesure que l’on obtient de nouvelles 

données.  

L’autre façon de considérer la différence entre les deux 

méthodes est centrée sur la différence existant entre les 

« objectifs ». Dans le cas de la méthode de Wolter et 

Monsour, l’erreur de désaisonnalisation peut être vue 

comme ( ) .wm o o wm o  Y y e   Étant donné que cette 

approche donne une erreur zéro dans le cas des séries qui ne 

comportent pas d’erreurs d’échantillonnage ( ),o oY y  

Wolter et Monsour définissent implicitement l’objectif de la 
désaisonnalisation comme étant .wm oY  Cette définition 

d’objectif présente une caractéristique non souhaitable : la 

valeur cible pour un point temporel donné varie à mesure 

que l’on obtient des données supplémentaires, étant donné 

que les lignes de wm  contiennent des poids de filtre 

différents. Notre valeur cible pour tout point temporel t  est 

toujours ( ) .tB Y   
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis (suite). Nous avons 

comparé les résultats obtenus à l’aide de notre méthode avec 

les résultats obtenus par Wolter et Monsour à l’aide du filtre 

de désaisonnalisation X-11 par défaut, même si, comme 

nous l’avons mentionné précédemment, cette série servant 

d’exemple est corrigée au moyen du filtre optionnel à 

moyenne mobile saisonnière 3 9.  Dans cette comparaison, 

nous avons utilisé, pour des raisons de commodité, le filtre 

par défaut; l’obtention de résultats pour l’application de la 

méthode de Wolter et Monsour requiert des poids de filtre 

X-11 asymétrique, et Nash Monsour a mis à notre 

disposition un programme informatique qui produisait ces 

résultats seulement pour le filtre par défaut. La figure 3 

montre les résultats obtenus avec les deux méthodes. Les 

variances non constantes au fil du temps que l’on obtient 

avec la méthode Wolter-Monsour sont dues à l’application 

de filtres différents à des points temporels différents. Une 

conséquence intéressante de cet aspect est que malgré le 

caractère stationnaire de l’erreur d’échantillonnage, la 

variance de désaisonnalisation obtenue à l’aide de la 

méthode de Wolter et Monsour est nettement plus élevée au 

milieu des séries que dans le cas de nombreux points 

temporels situés aux extrémités (mais non près de celles-ci). 

Ce fait comporte la conséquence peu plausible que l’utili-

sation d’une moindre quantité de données produit des 

estimateurs qui présentent une variance plus faible. Un 

phénomène similaire peut être observé dans le cas de 

plusieurs exemples présentés par Pfeffermann (1994). 

Les résultats obtenus à l’aide du filtre de désaison-

nalisation X-11 par défaut sont également utiles aux fins de 

la comparaison avec le filtre à moyenne mobile saisonnière 
3 9,  dont les résultats sont indiqués dans la figure 2. Les 

différences entre les résultats obtenus à l’aide des deux 

filtres ne sont pas grandes. L’incidence de l’erreur d’échan-

tillonnage est quelque peu plus faible, et celle de l’erreur 

d’extrapolation rétrospective ou de prévision est un peu plus 

élevée lorsqu’on utilise le filtre de désaisonnalisation par 

défaut.  

 
3. Élargissement de la méthode  

Dans la présente section, nous présentons trois 

élargissements de la méthode générale décrite dans la 

section 2. Les deux premiers élargissements sont simples, 

tandis que le troisième est plus complexe.  
3.1 Variances relatives à des estimations 

saisonnières, de tendance et irrégulières – 

Variances dans le cas de l’utilisation de filtres 

qui varient avec le temps  
Seuls les poids de filtre placés dans la matrice   

permettent de distinguer la composante non saisonnière 

(désaisonnalisée)  dans  la  dérivation  présentée  dans  la  
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Figure 3 Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de logement ou 

plus aux États-Unis : Comparaison avec la méthode de 
Wolter et Monsour (1981). La description du graphique est 
la même que celle de la figure 2. La méthode de Wolter et 
Monsour (lignes pointillées) fait appel aux filtres X-11 
asymétriques pour les extrémités de la série et rend compte 
uniquement de l’erreur d’échantillonnage. Nos méthodes 
concordent au milieu de la série, où il n’y a pas de 
contribution de l’erreur d’extrapolation rétrospective et de 
prévision. Dans le cas de la méthode de Wolter et Monsour, 
la variance diminue de manière inappropriée près des 
extrémités de la série, ce qui laisse penser que l’utilisation 
d’une moindre quantité de données produit des estimations 
présentant une variance plus faible. Par contraste avec les 
figures 1, 2, 4, 5 et 6, les résultats indiqués dans cette figure-
ci sont obtenus à l’aide de filtres X-11 par défaut (voir texte) 

 

section 2. Par conséquent, les variances correspondantes 

relatives aux estimations X-11 des composantes saison-

nières, de tendance et irrégulières découlent de la même 
expression par une simple modification de la matrice   

afin d’y ajouter les poids de filtre voulus. Cela modifie 

également la dimension de ,  étant donné que les 

longueurs respectives des filtres de désaisonnalisation, de 

tendance et d’estimations irrégulières diffèrent (dans le cas 

d’options données), et que la longueur de filtre détermine la 

taille de .  

Un élargissement similaire permet de traiter le cas de 

moyennes mobiles saisonnières différentes choisies pour des 

mois (ou des trimestres) différents, qui est une option offerte 

par la méthode X-11. Cela modifie les filtres de désaison-

nalisation (ainsi que les filtres saisonniers, de tendance et 

d’estimations irrégulières) appliqués au cours de mois 

différents. Cet élargissement peut être appliqué également 

aux résultats de la section 2 par une simple modification de 

.  Étant donné que les lignes de   correspondent aux 

points temporels qui font l’objet de la correction, nous 

établissons simplement que la ligne t  de   contient les 

poids (avec un nombre suffisant de zéros) du filtre qui est 

appliqué au mois .t  Il faut veiller à attribuer la bonne taille à 

  si la moyenne mobile la plus longue qui a été choisie 

n’est pas utilisée pour les premier et dernier mois d’une 

série.   
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis (suite). La figure 4 montre 

la variance de l’estimation de tendance X-11 dans le cas de 

l’utilisation de la moyenne mobile saisonnière 3   9 et du 

filtre de Henderson à treize termes. La différence la plus 

évidente par rapport aux résultats de la désaisonnalisation 

est l’importante incidence de l’erreur de prévision ou 

d’extrapolation rétrospective aux extrémités de chaque série. 

Cela se produit parce que les poids les plus grands du filtre 

de tendance ( )( ( ))T B  sont le poids central ( )( )T

o  et les 

poids adjacents ( ) ( ) ( )

1 2 3( , , ),T T T    qui sont appliqués aux 

données qui précèdent et qui suivent immédiatement 

l’observation faisant l’objet de la correction (Bell et Monsell 

1992). Aux extrémités des séries, les poids ( ) ( )

1 2( , ,T T   
( )

3 )T  s’appliquent aux observation qui ont fait l’objet d’une 

prévision ou d’une extrapolation rétrospective, ce qui en-

traîne dans ce cas une augmentation importante de l’inci-

dence des erreurs de prévision ou d’extrapolation rétro-

spective. Il s’ensuit que l’incertitude au sujet de la tendance 

augmente brusquement aux extrémités des séries. Cepen-

dant, au milieu de celles-ci, la variance des estimations de 

tendance présentées dans la figure 4 est nettement moins 

importante que la variance de la désaisonnalisation que 

montre la figure 3, en raison du lissage de l’erreur d’échan-

tillonnage par le filtre d’estimations de tendance.  

 
3.2 Variances relatives à des variations 

désaisonnalisées observées d’un mois à l’autre et 

d’une année à l’autre  

 
La variance d’erreurs d’estimations désaisonnalisées de 

variations observées d’un mois à l’autre est représentée par 

les quantités var 1( ), 2, ..., .t tv v t n  ; var ( )v  étant donné, 

la matrice complète de covariance des erreurs pour les 
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variations désaisonnalisées observées d’un mois à l’autre 

peuvent être calculées de la façon suivante : 1 1var( ) ,Δ v Δ  

où  

1

1 1 0 0 0

0 1 1 0 0

0 0

0 0 1 1 0

0 0 0 1 1

 
 
 
 

 
  

Δ  

est de dimension ( 1) .n n   La matrice de la covariance 

des erreurs relatives aux variations désaisonnalisées obser-

vées d’une année à l’autre, dans des séries trimestrielles, est 

calculée de façon similaire, soit 4 4var( ) ,Δ v Δ  où 

4

1 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0

0 0

0 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1

 
 
 
 

 
  

Δ  

est de dimension ( 4) .n n   La matrice ( 12)n n   corres-

pondante, 12,Δ  dans les séries mensuelles, suit un modèle 

similaire, avec des zéros supplémentaires.  

La variance de variations de tendance observées d’un 

mois à l’autre ou d’une année à l’autre peut également être 

obtenue facilement, comme le montrent la présente descrip-

tion et celle contenue dans la section 3.1.   
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis (suite). Nous avons produit 

les erreurs-types relatives à des variations désaisonnalisées 

observées d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre, dans 

le cas de cette série (figure 5). Étant donné que cette série 

chronologique a été traitée par transformation logarith-

mique, les erreurs-types peuvent être interprétées approxi-

mativement comme des pourcentages sur l’échelle d’origine 

(non transformée). Par rapport aux erreurs-types relatives 

aux séries désaisonnalisées, il y a de légères augmentations 

dans les erreurs-types des variations observées d’un mois à 

l’autre près des extrémités des séries, mais les erreurs-types 

des variations observées d’une année à l’autre ne présentent 

presque pas d’augmentation de ce genre. Ainsi, dans le cas 

de cette série et de ce filtre. l’incertitude relative à la 

variation de pourcentage observée d’un mois à l’autre et 

d’une année à l’autre dans le cas des données désaison-

nalisées est presque constante tout au long de la série. Les 

erreurs-types des variations observées d’un mois à l’autre et 

d’une année à l’autre sont, dans les deux cas, environ 50 

pour cent plus élevées que les erreurs-types relatives aux 

séries désaisonnalisées.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis : décomposition de la 
variance de l’estimation de tendance. La description du 
graphique est la même que celle de la figure 2. On 
remarquera le saut important dans la variance de 
l’estimation de tendance aux extrémités de la série, qui 
est dû à la contribution de l’erreur d’extrapolation 
rétrospective et de prévision (troisième graphique) 
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Figure 5 Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis : erreurs-types. Ces 
graphiques comparent les erreurs-types (et non la 
variance, comme c’est le cas dans les figures précé-
dentes) relatives aux données désaisonnalisées (gra-
phique supérieur) avec les erreurs-types plus grandes 
relatives aux estimations désaisonnalisées des variations 
observées d’un mois à l’autre (graphique médian) et 
d’une année à l’autre (graphique inférieur) 

 
3.3 Variances des désaisonnalisations X-11 et effets 

de régressions estimés  
 

La désaisonnalisation comporte souvent l’estimation de 
certains effets de régression, afin de tenir compte de facteurs 

comme les changements de calendriers, les interventions 

connues et les cas aberrants (Young 1965; Cleveland et 

Devlin 1982; Hillmer, Bell et Tiao 1983; Findley, Monsell, 

Bell, Otto et Chen, présenté). (Les effets de cas aberrants 

sont souvent estimés de la même façon que les interventions 

connues, même si, idéalement, l’inférence concernant les 

cas aberrants devrait prendre en compte le fait que la série a 

été examinée afin de trouver les cas aberrants les plus 

« importants ».) Dans la présente section, nous montrons 

comment les résultats déjà obtenus peuvent être élargis pour 

inclure la contribution à l’erreur de désaisonnalisation par 

l’erreur d’estimation touchant des paramètres de régression. 

Nous supposons toujours que les autres paramètres de 

modèle, qui déterminent les structures de covariance de Y  

et de ,e  sont connus. Dans la pratique, ces autres para-

mètres seront également estimés, mais la prise en compte 

d’erreurs dans leur estimation est beaucoup plus difficile à 

faire. Une approche bayesienne qui permettrait d’effectuer 

cette prise en compte dans le contexte de la désaisonnali-

sation fondée sur des modèles est étudiée actuellement par 

Bell et Otto (présenté). 

Nous élargissons le modèle utilisé pour ,tY  afin d’inclure 

les termes de régression, en écrivant ,t t tY x Z    où x t  

est le vecteur des variables de régression à l’époque ,t   est 

le vecteur des paramètres de régression, et tZ  est la série de 

quantités de population réelle de laquelle on a enlevé les 

effets de régression. En élargissant notre notation de 

matrice-vecteur, nous écrivons , o o   Y X Z Y X  

,oZ  etc. La matrice de régression X  peut être fractionnée 

d’après ses lignes correspondant aux périodes d’extra-

polation rétrospective (er), d’observation (o) et de prévision 

(p) : ( ).er o p
     X X XX  Nous supposons que te  a une 

valeur moyenne de zéro, de sorte que son modèle ne 

comporte aucun effet de régression. Nous avons alors 

( ) ,     y Y e X Z e  et c’est la division habituelle 

qui s’applique. En représentant la série ,ty  après avoir 

enlevé les effets de régression, par la notation ,tz  nous 

obtenons  z y  X .Z e  

La matrice X  et le vecteur   requièrent une division 

supplémentaire, parce que certains des effets de régression 

relatifs à t
x  pourraient être attribués à la composante non 

saisonnière, tandis que d’autres effets, comme les effets des 

jours commerciaux ou des jours fériés peuvent être enlevés 

dans le cadre de la désaisonnalisation. Voir à ce sujet Bell, 

(1984b). Divisons t
x  de la façon suivante : ( )St Nt

 x x  où 

Ntx  représente les variables de régression attribuées à la 

composante non saisonnière et Stx  les variables dont les 

effets doivent être enlevés par la désaisonnalisation. De 

manière correspondante, divisons ,  tel que t
 x  

St S Nt N
   x x  et ( )( ) .S S N N S N S N

          X X X X X  

( St Sx  est attribué à la composante saisonnière « combi-

née ».) La matrice X  peut donc être fractionnée de deux 

façons : d’après les effets saisonniers, par opposition aux 

effets non saisonniers, et d’après les périodes d’extra-

polation rétrospective, d’observation et de prévision. Ainsi, 

nous écrivons  

.
Ser Ner

So No

Sp Np

 
 
 
  

X X

X X X

X X

 

Si   était connu, nous pourrions calculer o o o   z y X  

,o oZ e   élargir  cette  série  par extrapolation rétrospective 

et par prévision (série ẑ  dite élargie), corriger ẑ  par X-11 
ˆ( ),z  et ajouter à nouveau les effets de régression No NoX  

requis. L’objectif de la désaisonnalisation serait No No X  
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No No  Z X ( ), Y X  et l’erreur de désaison-

nalisation serait alors ˆ( ) ( )No No No No     X Z X z   
ˆ( ).Z z  Donc, si les paramètres de régression étaient 

connus, ceux-ci ne contribueraient pas à l’erreur de 

désaisonnalisation, et les résultats déjà donnés pourraient 

être utilisés pour calculer ˆvar( ( )).Z z  

Dans la pratique,   est estimé en tant que partie du 

modèle ajusté, disons, par maximum de vraisemblance, en 

présumant une situation de normalité. Compte tenu des 

estimations des autres paramètres de modèle, et en consi-

dérant ces paramètres comme s’ils étaient connus, l’estima-

tion de maximum de vraisemblance de ,  ainsi que sa 

variance sont donnés par  

1 1 1

22 0 22
ˆ [ ]o o o o o o o

       X Δ Δ X X Δ Δ y   (3.1) 

1 1

22 0
ˆvar( ) [ ] ,o o o

    X Δ Δ X  (3.2) 

où oΔ  a la dimension ( ) ,n d n   contenant la partie de la 

matrice Δ  plus grande qui sert au calcul des différences 

dans le cas de la série observée .oy  Les expressions (3.1) et 

(3.2) sont des résultats généralisés des moindres carrés, 

obtenus à l’aide de l’équation de régression dans le cas des 

données qui ont fait l’objet d’un calcul des différences, 

( ) ( ),o o o o o   w Δy ΔX u Δe  où le terme d’erreur, 

o ou Δe  a comme matrice de covariance var( )o w 22,  

qui est déterminée par les autres paramètres de modèle.  

Les paramètres de régression estimés ̂  étant donnés, la 

série désaisonnalisée serait obtenue en soustrayant des 

données les effets de régression estimés (exprimons la série 

qui en résulte comme suit : ˆˆ ),o o o  z y X  en élargissant 

cette série avec des prévisions et des extrapolations rétro-

spectives, à l’aide du modèle (exprimons la série qui en 

résulte comme suit : ˆ ˆ ˆ ˆ[ , , ]),ˆ ˆ ˆ ˆer o pz z z z  en appliquant la 

méthode X-11 à la série élargie ˆ( ),ẑ  et en réintroduisant 

les effets de régression estimés attribués à la composante 

non saisonnière ˆ ˆ( ).ˆ No No z X  L’objectif de la désaison-

nalisation est toujours ,No No X Z  tel que décrit précé-

demment. L’erreur de désaisonnalisation est alors v  
ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ).No No No No No No No         X Z z X X Z z     

L’expression de v  peut être simplifiée en récrivant ˆ.ẑ  

Tout d’abord, posons [ ],    G B I F  où F  est la matrice 

qui produit les prévisions ˆ
py  à partir de ,oy  et B  la 

matrice correspondante qui produit les extrapolations 

rétrospectives ˆ
ery  à partir de .oy  Nous n’avons pas besoin 

d’expressions explicites pour F  et .B  L’application de G  

à oz  produit ẑ  tandis que G  appliqué à ˆ̂ oz  produit ˆ.ẑ  Par 

conséquent, ˆ ˆ( ) [ ( ) (ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ o o o        z z z z z G y X G y  
ˆ)]o X ˆˆ ( ).o   z GX  Il est à noter que l’on obtient 

oGX  en appliquant la procédure permettant d’élargir une 

série par l’ajout de prévisions et d’extrapolations rétro-

spectives (à partir du modèle choisi pour )tz  à chaque 

colonne de .oX  La méthode que nous avons utilisée pour 

effectuer cette opération est décrite dans l’annexe B. 

Ensuite, nous avons  

ˆ ˆˆ( ) [( ) ( )]

ˆˆ( ) {[ ] }( ).

No No No o

No o

         

       

v X Z z GX

Z z 0 X GX



 
 

Maintenant, ˆ ˆ [ ] .       Z z z e z er 0 p e  Il est à 

noter que [ ], er 0 p  le vecteur d’erreur obtenus de la 

projection de z  sur oz  ou  ,oy  est orthogonal (non corrélé) 

par rapport à ˆ,  étant donné que ̂  est une fonction 

linéaire des données .oy  Par conséquent, en écrivant K  

[ ] ,No o 0 X GX  nous obtenons la matrice de variance-

covariance de l’erreur de désaisonnalisation, qui permet de 

prendre en compte l’erreur d’estimation de :  

ˆˆvar( ) var( ) var( )

ˆ ˆcov( , ) cov( , )

    

    

v Z z K K

e K K e

 

 

 

(3.3)

 

où ˆvar( )  est donné par (3.2). Dans (3.3), ˆvar( ) Z z   

est calculé à l’aide des résultats présentés dans la section 2, 

et le calcul de ˆvar( ) K K  est simple, un fois que l’on a 

calculé .oGX  Le calcul des deux autres termes requiert  

1 1 1

22 22

1 1 1

22 22

1 1

22

1

22

ˆcov( , )

cov([ ] , )

cov([ ] [ ], )

[ ]

[ ]var( ).

o o o o o o o o

o o o o o oo o o o

o o o o

o o o n m n n n m

  

  

 



  



   

    

 

   

e

X Δ Δ X X Δ Δ y e

X Δ Δ X X Δ u Δ e e

X Δ Δ X

X Δ Δ 0 I 0 e

 

 





 

(3.4)

 

Il est à noter que [ ]var( ) [cov( , )n m n n n m o b     0 I 0 e e e  

var( )o e cov( , )]o fe e  représente les n  lignes centrales de 

var( ).e  À l’aide de (3.4) et des résultats précités, on peut 

calculer (3.3). Nous pouvons comparer les éléments 

diagonaux de var( )v  qui sont obtenus avec ceux de la 

somme des trois derniers termes de (3.3), afin de voir si la 

prise en compte de l’erreur due à l’estimation des para-

mètres de régression est importante. 

Une précision importante doit être apportée en ce qui a 

trait aux résultats décrits dans la présente section. Étant 

donné que le premier terme du côté droit de (3.3), 
ˆvar( ) ,Z z   représente la variance de la désaison-

nalisation que nous obtiendrions en ne tenant pas compte de 

l’erreur d’estimation des paramètres de régression, il est 

tentant d’interpréter la somme des trois derniers termes de 

(3.3) comme étant la contribution à la variance de la 

désaisonnalisation de l’erreur relative à l’estimation des 

paramètres de régression. Malheureusement, cette somme 

n’est pas une variance en elle-même (en fait, elle peut être 

représentée sous la forme ˆvar( β ) var( )), K e e   et 

elle peut donc être négative. Lorsque c’est le cas, les 
variances de désaisonnalisation qui tiennent compte de 

l’erreur relative à l’estimation des paramètres de régression 

sont en fait inférieures à celles qui ne tiennent pas compte de 

ce type d’erreur.  Nous  avons  été  en  mesure  d’obtenir  un 
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tel résultat en modifiant artificiellement des paramètres de 

modèle dans l’exemple qui suit, comprenant des variables 

de jours commerciaux (bien que, comme le montrent les 

résultats, les effets soient assez faibles). Cette situation 

contraste avec des résultats comparables obtenus avec des 

méthodes fondées sur des modèles qui exprime l’erreur de 

désaisonnalisation comme la somme de deux termes ortho-

gonaux : l’erreur présente lorsque tous les paramètres sont 

connus, ainsi que la contribution à cette erreur de l’estima-

tion des paramètres de régression. Dans ce cas, la variance 

de la désaisonnalisation est donc la somme des variances de 

ces deux termes; par conséquent, la « contribution » de la 

régression est toujours non négative. Ce résultat est 

semblable à ˆvar( )  Z z  ˆvar( ) ,K K  dans (3.3). La 

difficulté dans (3.3) réside dans le fait que l’estimation z  

obtenue à l’aide de X-11 n’est pas un estimateur optimal 

(EQMM) de l’objectif ;Z  c’est pourquoi l’erreur 
ˆ( )Z z   est  corrélée  avec  ̂  par l’erreur d’échantillon-

nage ,e  ce qui mène aux deux termes de covariance dans 

(3.3). Cette situation résulte en partie de notre choix 

d’objectif ( ) X Z  et en partie du fait qu’on ne peut 

supposer que X-11 produit un estimateur optimal de quoi 

que ce soit (voir à cet égard les commentaires contenus dans 

l’introduction).  
Exemple – Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de 

logement ou plus aux États-Unis (suite). Nous utilisons le 

même exemple pour illustrer la contribution à l’erreur de 

désaisonnalisation de l’ajout de variables de jours commer-

ciaux (Bell et Hillmer 1983), même si les coefficients de 

régression correspondants n’étaient pas statistiquement 

significatifs lorsqu’ils ont été estimés dans le cas de cette 

série. La figure 6a montre les résultats. Sur cette figure, la 

ligne inférieure représente la « contribution » à l’erreur de 

désaisonnalisation de l’estimation des effets de jour com-

merciaux (voir toutefois la remarque ci-dessus). Lorsqu’on 

ajoute ces effets à l’estimation initiale de la variance (ligne 

pointillée), nous obtenons la variance de la série désai-

sonnalisée et corrigée pour tenir compte des effets de jours 

commerciaux (ligne supérieure continue). On peut voir que, 

dans le cas de cet exemple, l’augmentation de la variance 

due à l’inclusion, dans le modèle, des effets estimés de jours 

commerciaux est faible. La figure 6b montre les résultats 

dans le cas du filtre d’estimations de tendance. Dans ce cas, 

la contribution à l’incertitude relative à la tendance attri-

buable à l’estimation des coefficients de jours commerciaux 

est certainement négligeable.  

La contribution à la variance de la désaisonnalisation de 

l’ajout de trois variables de cas aberrants et d’une variable 

de changement de niveau est illustrée dans la figure 6c. Ces 

variables de régression ont été identifiées comme de 

possibles effets de cas aberrants à l’aide du programme 

Regarima (élaboré par le personnel des séries chronolo-
giques (Time Series Staff) du U.S. Census Bureau) avec une 

statistique t  critique de 2,5. Le programme Regarima 

comprend une méthode de détection de cas aberrants 

semblable à celles décrites par Bell (1983) ainsi que par 

Chang, Tiao et Chen (1988). Les contributions des cas 

aberrants additifs apparaissent sous forme de trois pics, 

tandis que la contribution du changement de niveau se 

présente sous la forme d’une seule petite bosse, au milieu de 

la série. Comparativement aux variables de régression rela-

tives aux jours commerciaux, l’incidence de ces variables de 

cas aberrants est principalement locale, mais elle est aussi 

beaucoup plus forte. On constate notamment une incertitude 

supplémentaire au sujet de la désaisonnalisation, dans le cas 

d’observations considérées comme des cas aberrants 

additifs.  

 
4. Exemples 

 
Nous illustrons notre méthode en utilisant plusieurs séries 

chronologiques économiques supplémentaires dont les 

erreurs d’échantillonnage respectives suivent des modèles 

différents. Les modèles utilisés pour ces exemples sont tirés 

de travaux antérieurs, tel qu’indiqué.  

 
4.1 Ventes au détail des magasins à rayons   

Les ventes au détail des magasins à rayons sont estimées 

dans le cadre de l’enquête mensuelle du Census Bureau qui 

porte sur le commerce de détail. Essentiellement, toutes les 

données sur les ventes proviennent de chaînes de magasins à 

rayons, qui sont toutes incluses dans l’enquête; par 

conséquent, les estimations ne comportent pratiquement 

aucune erreur d’échantillonnage. Ainsi, la variance de la 

désaisonnalisation X-11 provient uniquement d’erreurs de 

prévision ou d’extrapolation rétrospective, et d’erreurs liées 

à l’estimation d’effets de régression. (Il est à noter que la 

variance de la désaisonnalisation Wolter-Monsour serait 

zéro dans le cas de cette série.) Le modèle utilisé pour cette 

série (Bell et Wilcox 1993), pour la période allant d’août 

1972 à mars 1989 et pour les logarithmes des observations, 

est le suivant : 12(1 )(1 )[ ] (1 0,53 )(1t tB B Y x B        
120,52 ) tB a  avec 2 44,32 10 ,a

    où x t  comprend des 

variables qui rendent compte des effets de jours commer-

ciaux et de la fête de Pâques, et où t tY y  est le logarithme 

de la série initiale divisé par les facteurs de durée de mois. 

Pour effectuer la correction de la série, le Census Bureau 

utilise le filtre de correction X-11 par défaut et le filtre 

d’estimations de tendance à treize termes de Henderson. 

La figure 7a montre les erreurs-types au fil du temps dans 

le cas des données désaisonnalisées, avec et sans la 

contribution des effets de régression. À la différence de la 

série des mises en chantier d’immeubles de cinq unités de 

logement ou plus, on constate des augmentations marquées 

des erreurs-types dans les données désaisonnalisées, aux 

extrémités de la série, ce qui est dû entièrement aux erreurs 

de prévision ou d’extrapolation rétrospective. La contri-
bution à l’erreur-type due à l’estimation des effets de 

régression est également plus prononcée dans le cas de cette 

série. Une caractéristique intéressante que montre la figure 7 

est  l’ensemble  de  petits  pics  orientés  vers  le  bas  qui  
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Figure 6 Mises en chantier d’immeubles à cinq unités de logement 

ou plus aux États-Unis : inclusion de la « contribution » 
des effets de régression dans les estimations de variance. 
Le graphique supérieur montre aussi bien la variance 
initiale tirée du premier graphique de la figure 2 (ligne 
pointillée) que la variance prenant en compte l’incerti-
tude supplémentaire due à l’estimation des effets de ré-
gression de jours commerciaux (ligne continue supé-
rieure). La contribution de variables de régression est 
également indiquée (ligne continue inférieure). Le 
deuxième graphique montre les résultats correspondants 
relatifs à la variance des estimations de tendance. On 
remarquera que la contribution de variables de régression 
à la variance de la désaisonnalisation est faible, et dans le 
cas de la variance des estimations de tendance, elle est 
pratiquement nulle. Les troisième et quatrième gra-
phiques montrent des résultats analogues lorsque les 
effets de régression de jours commerciaux sont rem-
placés par trois cas aberrants additifs et un changement 
de niveau. Il est à noter que ces cas aberrants et ce chan-
gement de niveau ont une incidence locale importante sur 
la variance de la désaisonnalisation et des estimations de 
tendance 

surviennent par triplets à un an d’intervalle. Ces pics 

surviennent au mois de février des années non bissextiles, 

pour lequel il n’y a pas d’effet de jours commerciaux (les 

variables de régression de jours commerciaux ont toutes 

une valeur zéro). Il y a quand même une faible contri-

bution de variables de régression à l’erreur de désaison-

nalisation en ces points temporels, étant donné que la 

correction fait la moyenne dans le cas de ces contribu-

tions, à partir de points temporels adjacents. (Des in-

flexions survenant au mois de février d’années non 

bissextiles sont également visibles si on examine de près 

la figure 6a.) En outre, dans le cas de certaines années, 

l’erreur d’estimation de l’effet de la fête de Pâques 

produit un pic évident qui touche les mois de mars et 

avril.  

La contribution relative de la régression aux erreurs-types 

de désaisonnalisation diminue vers les extrémités de la série. 

Cela est dû à deux facteurs : 1) l’importance de la contri-

bution de variables de régression à var( )tv  diminue quel-

que peu vers les extrémités des séries; 2) ce qui est encore 

plus important, ˆvar( )t tZ Z  augmente de façon marquée 

vers ces extrémités, ce qui réduit la contribution relative à 

var( )tv  due à la régression (et cette diminution est 

accentuée lorsqu’on prend les racines carrés). 

Le patron des erreurs-types des variations désaison-

nalisées entre deux mois consécutifs (figure 7b) est 

semblable à celui de l’erreur-type des données désaison-

nalisées (figure 7a). La contribution de variables de ré-

gression est légèrement plus importante que celle de 

l’erreur-type des données désaisonnalisées. Les erreurs-

types des variations observées d’une année à l’autre (figure 

7c) suivent des patrons similaires, mais la contribution de 

variables de régression est considérablement plus impor-

tante que dans le cas des variations observées d’un mois à 

l’autre, et cette contribution demeure importante aux 

extrémités des séries.  

Nous avons effectué un ensemble de calculs semblables à 

l’aide du filtre d’estimations de tendance X-11 par défaut; 

les résultats relatifs aux erreurs-types des estimations de 

tendance, avec et sans la contribution de variables de 

régression, sont présentés dans la figure 7d. Les patrons 

suivis au fil du temps par ces erreurs-types sont semblables 

à ceux des chiffres correspondants relatifs à la séries des 

mises en chantier d’immeubles à cinq unités de logement et 

plus, mais les erreurs-types sont beaucoup plus petites, en 

raison de l’absence d’erreur d’échantillonnage. La contri-

bution des effets de régression est faible.  

Les erreurs-types dans le cas de tous les tracés de la 

figure 7 sont faibles (aucune n’excède 0,8 pour cent). Dans 

le cas de cette série, la contribution des effets de régression 

est peu importante et probablement négligeable près des 

extrémités de la série, sauf dans le cas des variations 

observées d’une année à l’autre. Cependant, au milieu de la 

série, la seule contribution aux erreurs-types est celle due 

aux effets de régression.  
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Figure 7 Magasins à rayons américains, avec effets de jours 

commerciaux et de Pâques. Cette série ne comporte pas 
d’erreur d’échantillonnage. Les quatre graphiques 
indiquent les erreurs-types, avec et sans la contribution 
de l’estimation des effets de régression. Dans le cas des 
données désaisonnalisées et des variations correspon-
dantes observées d’un mois à l’autre et d’une année à 
l’autre (trois premiers graphiques) la « contribution » de 
l’estimation des effets de régression est substantielle et 
erratique dans le milieu de la série (où cette estimation 
est le seul élément contributif), mais à chacune des 
extrémités de la série, elle diminue, pour les raisons 
expliquées précédemment. La contribution des effets de 
régression aux erreurs-types de l’estimation de tendance 
est faible 

 
4.2 Chômage chez les adolescents  

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) publie la série 

chronologique mensuelle du nombre d’adolescents et 
d’adolescentes américains au chômage, qui est estimé à 

partir des données de la Current Population Survey (CPS). 

Les données relatives à la période allant de janvier 1972 à 

décembre 1983 (n  144) ont été utilisées par Bell et 

Hillmer (présenté) afin d’élaborer un modèle pour la série 

en question. La variance de l’erreur d’échantillonnage 2

th  

varie au fil du temps; elle est donc non stationnaire. Le 

modèle d’erreur d’échantillonnage qu’ont élaboré ces 

auteurs est le suivant :  

t t te h e  où (1 0,6 ) (1 0,3 ) ,t tB e B b    (4.1) 

avec 2

b  0,87671, de sorte que var( )te   1. La variance 

de l’erreur d’échantillonnage de la CPS peut être approxi-

mée par des fonctions de variance généralisées (Wolter 

1985, chapitre 5; Hanson 1968). La fonction de variance 

généralisée qu’ont utilisée Bell et Hillmer dans le cas de la 

série du chômage chez les adolescents est la suivante :  

2 5 21,971 (1,53 10 ) ,t t th y y    (4.2) 

où ty  est l’estimation du nombre en milliers d’adolescents 

en chômage à l’époque .t  Le modèle estimatif pour la 

composante de signal tY  est  

12 12(1 )(1 ) (1 0,27 )(1 0,68 ) ,t tB B Y B B a      (4.3) 

avec 2

a   4 294. Ce modèle ne comporte pas d’effets de 

régression et la série n’est pas transformée. Le BLS utilise le 

filtre de désaisonnalisation X-11 par défaut (donc m   84). 

Si on applique la méthode décrite dans le présent article à 

cet exemple, on rencontre des difficultés parce que la 

variance (estimée) de l’erreur d’échantillonnage 2

th  dépend 

de l’estimation ty  par l’intermédiaire de la fonction de 

variance généralisée (4.2). Dans les périodes d’extrapolation 

rétrospective et de prévision, ty  est inconnu. Afin d’obtenir 
2

th  pour ces périodes, nous extrapolons rétrospectivement et 

prévoyons ty  en utilisant un simple modèle ARIMA(0 1 

1)(0 1 1)12 pour ty  (et non pour ,tY  comme dans (4.3)). 

Nous avons utilisé par la suite les 84 prévisions et extra-

polations rétrospectives ainsi obtenues dans (4.2), afin de 

produire 2

th  dans les périodes de prévision et d’extrapola-

tion rétrospective. Des traitements plus affinés sont pos-

sibles, comme l’utilisation du modèle de composante donné 

par (4.1) et (4.3) pour prévoir .ty  

La variance de la désaisonnalisation relative à cette série 

(figure 8a) est dominée par la contribution de l’erreur 

d’échantillonnage (figure 8b) à la plupart des points tem-

porels .t  Il en est ainsi parce que même si la contribution de 

var( , , )er 0 p  est substantielle dans le cas de la série en 

question (figure 8c), elle tend à être neutralisée par la 

contribution de cov[( , , ), ] er 0 p e cov[( , , ), ]er 0 p e  

(figure 8d), sauf à quelques points temporels initiaux et 

finals. Les patrons de la variance relative aux variations 

désaisonnalisées observées d’un mois à l’autre et d’un an à 

l’autre (non indiquée) sont semblables au patron que montre 

la figure 8a. La variance relative aux variations observées 

d’un mois à l’autre est légèrement plus grande que dans le 

cas de la série désaisonnalisée, et celle relative aux varia-

tions observées d’un an à l’autre l’est encore davantage.  
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Figure 8 Chômage chez les adolescents. avec options X-11 par 

défaut. La description des graphiques est la même que 
pour la figure 2. Le patron saisonnier de la contribution 
de la variance de l’erreur d’échantillonnage (deuxième 
graphique) résulte de sa dépendance vis-à-vis du niveau 
de la série par l’intermédiaire d’une fonction de 
variance généralisée (voir texte) 

 

4.3 Ventes au détail des débits de boissons  
Les ventes au détail des débits de boissons sont estimées 

dans le cadre de l’enquête mensuelle du Census Bureau qui 

porte sur le commerce de détail. Dans cette enquête, les 

échantillons (de non-certitude) sont remaniés de manière 

indépendante, environ tous les cinq ans, de sorte que la 

matrice de covariance des erreurs d’échantillonnage est du 

type diagonale par blocs. Bell et Hillmer (1990) ont élaboré 

le modèle suivant pour l’erreur d’échantillonnage des séries 

soumises à une transformation logarithmique à l’intérieur 

d’un échantillon donné :  

3 4 12(1 0,75 0,66 0,50 )(1 0,71 )

(1 0,13 ) ,

t

t

B B B B e

B b

   

 

 

(4.4)

 

avec 2 59,301 10 .b

    Dans le cas des points temporels 
t  et ,j  dans des échantillons différents, cov( , ) 0.t je e   

Bell et Hillmer ont créé un modèle pour la composante de 

signal des séries précitées à partir d’estimations non 

étalonnées relatives à la période allant de septembre 1977 à 

décembre 1986. Nous allons plutôt utiliser le modèle 

suivant, ajusté par Bell et Wilcox (1993), avec des données 

supplémentaires recueillies jusqu’au mois d’octobre 1989.  

12 12(1 )(1 )[ ] (1 0,23 )(1 0,88 ) ,t t tB B Y X B B a        

où tX  contient des variables de régression de jours 

commerciaux, avec 2 44,16 10 .a

    

Pour la désaisonnalisation de cette série, nous utilisons 

les filtres X-11 par défaut. La contribution de l’erreur due à 

l’estimation de paramètres de régression est faible dans le 

cas de cette série; elle n’est donc pas incluse dans les 

résultats qui suivront. Étant donné que la contribution de 

l’erreur d’échantillonnage est beaucoup plus forte que la 

contribution des erreurs de prévision ou d’extrapolation 

rétrospective, et plus importante également que l’incidence 

de cov[( , , ), ] cov[( , , ), ],er 0 p e er 0 p e  nous n’illustrons 

pas non plus ces autres contributions à la variance. La figure 

9a indique l’erreur-type des données désaisonnalisées 

(indiquée sur 232 observations, afin de mieux illustrer le 

patron, qui comporte des lignes verticales indiquant la 

sélection d’un nouvel échantillon), et la figure 9b montre 

l’erreur-type relative aux variations désaisonnalisées 

observées d’un mois à l’autre.  

On remarquera le patron marqué dans les figures 9a et 

9b, qui est dû à la sélection d’un nouvel échantillon tous les 

cinq ans. Ce remaniement produit notamment un grand pic 

dans l’erreur-type relative aux variations désaisonnalisées 

observées d’un mois à l’autre (figure 9b). Des sauts simi-

laires dans les écarts-types relatifs aux variations observées 

d’une année à l’autre surviennent dans le cas de la première 

année d’un nouvel échantillon. Nous avons constaté 

également des patrons similaires dans le cas d’autres séries 

tirées de l’enquête sur le commerce de détail, en utilisant des 

modèles proposés par Bell et Wilcox (1993).  

L’analyse et les résultats qui précèdent ne prennent pas 

en considération certains aspects de la façon dont est 

effectuée l’estimation pour l’enquête sur le commerce de 

détail. En fait, afin d’éviter des augmentations importantes 

de la variance relative à des variations observées à l’époque 

de la sélection d’un nouvel échantillon, comme celles que 

montre la figure 9, nous apportons une simple modification 

aux estimations d’un échantillon nouvellement introduit, 

afin de rendre leur niveau cohérent par rapport à celui de 

l’ancien échantillon. La version la plus simple de cette 

modification est décrite ci-après. Soient (ancien) tz  

(ancien) t( exp( ))y  les estimations tirées de l’ancien échan-

tillon, et (nouveau) tz  les estimations non modifiées provenant 

du nouvel échantillon. Présumons que l’ancien échantillon 

fournit des estimations de ,t    et que le nouvel 

échantillon doit fournir des estimations de .t    Afin de 

fournir des données de chevauchement pour la modifi-

cation, le nouvel échantillon est démarré un mois plus     

tôt, de sorte que l’on dispose tant de (ancien)z   que              

de (nouveau) .z   Les estimations modifiées du nouvel 

échantillon sont définies comme suit : (nouveau) t (nouveau) tz z   

(ancien)( /z  (nouveau) ),z   pour .t    Cette modification est 
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effectuée chaque fois qu’un nouvel échantillon est introduit. 

En ce qui a trait aux estimations enregistrées correspon-

dantes ,ty  la modification s’écrit (nouveau) t (nouveau) ty y    

(ancien) (nouveau)( ).y y   Étant donné que la modification de 

ty  est linéaire, il est facile de prendre en compte ses effets 

dans le calcul de la variance de la désaisonnalisation. La 

variation d’un mois à l’autre à l’époque 1,   avant la mo-

dification (et sans désaisonnalisation) est (nouveau) 1y    

(ancien) .y   Il est à noter que cette variation présente une 

variance importante, étant donné que (nouveau) 1y   et 

(ancien)y   proviennent d’échantillons indépendants différents. 

Après la modification, cette variation s’écrit (nouveau) 1y    

(nouveau) ,y   et elle présente une variance beaucoup plus 

faible, en raison d’une forte corrélation positive entre 

(nouveau) 1y   et (nouveau)y   (résultant du modèle d’erreur 

d’échantillonnage (4.4)). Les estimations non désaison-

nalisées de variations observées d’un mois à l’autre dans le 

cas de points temporels autres que 1   ne sont pas 

touchées par cette modification.  

La figure 9d montre que la modification d’estimations 

provenant du nouvel échantillon supprime les augmen-

tations importantes de l’écart-type de variations désaison-

nalisées observées d’un mois à l’autre aux points de transi-

tion vers de nouveaux échantillons. Des effets similaires ont 

été constatés dans le cas de variations observées d’une 

année à l’autre sur une période d’un an. Le prix à payer pour 

cette amélioration est une erreur qui augmente de façon 

constante dans les estimations de niveau (figure 9c) après 

l’introduction de nouveaux échantillons. Cela se produit 

parce que cette modification introduit dans les estimations 

de niveau une erreur temporaire qui perdure dans 

l’ensemble du nouvel échantillon. Ainsi, la modification 

échange de moins bonnes estimations de niveau contre des 

améliorations dans les estimations de variation. (La figure 

9c ne montre aucune augmentation pour les cinq premières 

années, parce que nous présupposons que ces estimations ne 

sont pas modifiées pour concorder avec celles d’un 

échantillon antérieur.) De plus, les patrons marqués que 

montre la figure 9a se produisent parce que les erreurs 

d’échantillonnage relatives à des estimations non modifiées 

d’échantillons adjacents ne sont pas corrélées. D’autre part, 

les erreurs d’échantillonnage présentes dans les estimations 

modifiées sont corrélées de manière assez forte entre 

échantillons adjacents. Cette situation donne lieu, après 

l’application du filtre de désaisonnalisation, à un patron très 

différent (une patron presque inexistant) pour les cinq 

premières années indiquées dans la figure 9c, et de légères 

oscillations autour de l’augmentation linéaire ultérieure.  

Les erreurs-types relatives aux estimations de tendance et 

aux variations X-11 (non indiquées) ressemblent à des 

versions lissées de celles indiquées dans la figure 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 Ventes au détail des débits de boissons : sélection d’un 

nouvel échantillon tous les cinq ans. Le graphique 
supérieur montre l’erreur-type des données désaison-
nalisées et le deuxième graphique indique l’erreur-type 
des variations correspondantes observées d’un mois à 
l’autre. Le patron marqué résulte de la sélection 
indépendante d’un nouvel échantillon tous les cinq ans 
(aux points correspondant aux lignes pointillées 
verticales). Dans le cas des variations observées d’un 
mois à l’autre, ce fait entraîne d’importantes augmenta-
tions de l’erreur-type au moment de la sélection d’un 
nouvel échantillon. Afin d’éviter cet inconvénient, le 
nouvel échantillon est sélectionné de manière à 
chevaucher l’ancien durant un mois ou davantage, et les 
estimations relatives à ce nouvel échantillon sont 
modifiées à l’aide de données tirées du chevauchement, 
afin de rendre leur niveau cohérent par rapport à celui 
des estimations provenant de l’ancien échantillon (voir 
texte). Cette façon de procéder permet d’éviter l’aug-
mentation de l’erreur-type d’estimations de variation au 
moment de la sélection du nouvel échantillon 
(quatrième graphique), mais elle introduit une erreur 
temporaire dans les estimations de niveau modifié, dont 
les effets s’accumulent au fil du temps (troisième 
graphique) 
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Dans la pratique, les estimations finales provenant de 

l’enquête sur le commerce de détail présentent une com-

plexité encore plus grande que celle que nous venons de 

décrire et d’illustrer. Tout d’abord, on recueille plus d’un 

mois de données de chevauchement, qui peuvent être 

utilisées pour modifier des estimations de niveau lors de 

l’introduction d’un nouvel échantillon. Ensuite, ce qui est 

encore plus important, les estimations mensuelles sont 

étalonnées, pour qu’elles concordent avec les totaux annuels 

obtenus dans le cadre de l’enquête annuelle (plus précise) 

sur le commerce de détail ou lors du dénombrement 

économique quinquennal. L’étalonnage devrait donc limiter 

l’augmentation, que montre la figure 9c, de la variance des 

estimations de niveau au fil du temps. Cependant, étant 

donné que l’étalonnage impose des contraintes de somme 

linéaires sur les estimations d’origine (non-transformées), 

ses effets sur la désaisonnalisation sont difficiles à étudier 

dans le cadre de la méthode présentée ici, et nous ne les 

avons donc pas étudiés. (Nous avons utilisé un modèle pour 

données non étalonnées, afin d’éviter ce problème.) Durbin 

et Quenneville (1995) ont élaboré une méthode fondée sur 

un modèle qui tient compte des non-linéarités que de telles 

contraintes d’étalonnage imposent aux données soumises à 

une transformation logarithmique.  

 
5. Conclusions 

 
Dans la présente communication, nous avons décrit une 

méthode qui permet de s’attaquer au vieux problème lié à 

l’obtention de la variance dans le cas de la désaisonna-

lisation effectuée à l’aide de la méthode X-11. Notre but 

était la création et l’application d’une méthode permettant 

d’obtenir une variance qui rend compte de deux sources 

d’erreurs. La première de ces sources, est l’erreur d’échan-

tillonnage ( ),te  qui survient parce que nous n’observons 

pas la série réelle, ,tY  mais plutôt les estimations ty   

t tY e  tirées d’une enquête répétée. La deuxième source 

d’erreurs résulte de la nécessité d’élargir la série observée 

avec des prévisions et des extrapolations rétrospectives pour 

pouvoir appliquer les filtres X-11 symétriques. Cette 

deuxième source d’erreurs mène à des révisions des cor-

rections. Afin de tenir compte de ces deux sources d’erreurs, 

nous avons défini la variance de la désaisonnalisation 

comme étant la variance de l’erreur qui entache l’utilisation 

de la correction X-11 visant à estimer une cible précise. 

Cette cible, ( ) ,tB Y  est ce que l’on obtiendrait en ap-

pliquant le filtre X-11 symétrique linéaire, ( ),B  à la série 

réelle, si les valeurs de celles-ci étaient connues suffisam-

ment en avant dans le futur et en arrière dans le passé pour 

pouvoir utiliser le filtre symétrique. (L’application à X-11 

additif avec prévisions et extrapolations rétrospective est 

immédiate, et X-11 log-additive est considérée comme une 

approximation de X-11 multiplicative.)  

Nous avons également appliqué notre méthode pour 

obtenir la variance d’estimations X-11 de tendance et la 

variance de variations observées d’un mois à l’autre et d’une 

année à l’autre, tant dans le cas des données désaison-

nalisées que dans celui des estimations de tendance. Nous 

avons effectué un autre élargissement pour tenir compte de 

l’erreur liée à l’estimation de paramètres de régression (par 

exemple, pour modéliser des effets de calendrier), bien que 

cette opération soit plus complexe et comporte certaines 

limites.  

Les variances que nous obtenons ne tiennent pas compte 

de l’incertitude due à la variation des séries chronologiques 

dans les composantes saisonnières et non saisonnières. Dans 

la section 2, nous avons fait valoir que cette façon de 

procéder pourrait être appropriée pour des utilisateurs types 

de données désaisonnalisées à l’aide de la méthode X-11. 

Cependant, si l’on souhaite tenir compte de cette variation 

des séries chronologiques, nous suggérons la prise en 

considération de méthodes de désaisonnalisation fondées sur 

des modèles, étant donné que les séries chronologiques 

offrent un moyen de rendre compte de manière explicite des 

variations relatives à toutes les composantes. Comme autre 

approche, Pfeffermann (1994) a élaboré une méthode de 

traitement de la désaisonnalisation X-11 dans laquelle on 

essaie de prendre en compte la variation irrégulière et 

l’erreur d’échantillonnage.  

Notre méthode s’appuie sur la première méthode 

proposée par Wolter et Monsour (1981), en prenant en 

considération les erreurs d’extrapolation rétrospective et de 

prévision, qui n’a pas été considérée par ces auteurs. Une 

autre façon de voir la différence existant entre notre 

méthode et celle de Wolter et Monsour est que nous défi-

nissons un objectif de désaisonnalisation cohérent, tandis 

qu’en utilisant les filtres X-11 asymétriques, Wolter et 

Monsour ont utilisé implicitement des objectifs qui varient 

au fil du temps. C’est pourquoi notre méthode évite la 

caractéristique irréaliste d’une variance qui diminue vers la 

fin des séries, qui peut être observée dans les résultats de 

Wolter et Monsour, et également dans ceux de Pfeffermann.  

Dans les résultats empiriques que nous avons présentés, 

la contribution de l’erreur d’échantillonnage domine sou-

vent la variance relative à la désaisonnalisation. Cette 

prédominance est due en partie au fait que l’erreur d’échan-

tillonnage était souvent importante par rapport à l’erreur de 

prévision et d’extrapolation rétrospective, et en partie au fait 

que la contribution de l’erreur de prévision et d’extra-

polation rétrospective avait tendance à être neutralisée par la 

contribution de la covariance de cette même erreur avec 

l’erreur d’échantillonnage. D’autre part, les résultats empi-

riques relatifs à la variance d’estimations de tendance ont 

montré des augmentations importantes aux extrémités des 

séries, en raison des effets de l’erreur de prévision et 

d’extrapolation rétrospective. Étant donné que la « contri-

bution » la plus forte de l’erreur de prévision et d’extra-

polation rétrospective a lieu aux extrémités des séries, et 

que c’est la variance relative aux désaisonnalisations et 

aux estimations de tendance les plus récentes qui 
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présente le plus d’intérêt, il faut tenir compte de la 

contribution de ce type d’erreur. 

La contribution relative à la variance de l’erreur d’esti-

mation de coefficients de régression de jours commerciaux 

ou de jours fériés avait tendance à être faible, sauf si la série 

ne comportait pas d’erreur d’échantillonnage. L’erreur due à 

l’estimation des effets des cas aberrants additifs et des 

changements de niveau était importante autour des points 

temporels des cas aberrants. L’incidence des cas aberrants 

additifs était importante sur la variance relative à la 

désaisonnalisation, tandis que les effets des changements de 

niveau étaient importants dans le cas de la variance des 

estimations de tendance. 

Les composantes non stationnaires des erreurs d’échantil-

lonnage produisent des patrons intéressants dans le cas de 

variances relatives à la désaisonnalisation et aux estimations 

de tendance. Nous avons examiné deux types de compo-

santes non stationnaires d’erreurs d’échantillonnage. Les 

patrons saisonniers des variances d’erreur d’échantillonnage 

produisaient des patrons saisonniers correspondants dans les 

variances relatives à la désaisonnalisation. Les sélections 

indépendantes de nouveaux échantillons, qui produisaient 

des erreurs d’échantillonnage corrélés à l’intérieur des 

échantillons mais non entre ceux-ci, étaient à l’origine, au fil 

du temps et à l’intérieur d’un échantillon, de patrons 

erratiques dans les variances relatives à la désaisonnalisation 

et aux estimations de tendance. Ces patrons se répétaient de 

façon approximative dans des échantillons différents si 

ceux-ci restaient en vigueur durant des laps de temps à peu 

près égaux. 

Les calculs pour les exemples que nous avons choisis 

(compte tenu des modèles ajustés, qui proviennent des 

sources citées) ont été effectués en programmant les 

expressions contenues dans les sections 2 et 3 en langage de 

programmation statistique S+. Le code informatique 

correspondant est disponible sur demande.  
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Annexe A  

Plusieurs expressions calculées dans la présente 

communication prennent la forme générale  

-1
A B  (A.1) 

où   est une matrice positive définie, et où A et B sont 

conformes à   Soit  LL  la décomposition de 

Cholesky de   Alors -1 -1 -1( )A B A L L B  et (A.1) 

peut être calculé comme suit :   
(1) Résoudre 1 LQ B pour 1Q   
(2) Résoudre 2

LQ A pour 2Q   
(3) Calculer 1

2 1.
 A B Q Q  

 

Les expressions (1) et (2) peuvent être résolues efficacement 

puisque L  est triangulaire inférieur.  

 
Annexe B 

 
 Deux opérations sont nécessaires pour obtenir GXo, 

utilisé dans la section 3.3. La première opération produit des 

extensions de « prévision » et d’« extrapolation rétro-

spective » des variables de régression ayant fait l’objet de 

calculs des différences. Dans la deuxième opération, on 

utilise ces résultats et l’équation aux différences finies pour 

produire les extensions de prévision et d’extrapolation 

rétrospective des variables de régression initiales (n’ayant 

pas fait l’objet d’un calcul des différences). 

Soit ,o o oR Δ X  où oΔ  est la partie de la matrice Δ  

qui différencie les séries observées .oy  De façon analogue 

au calcul de ˆ
pw  et ˆ

bw  décrit dans la section 2.2, les 

extensions de prévision des variables de régression 

différenciés sont calculées comme suit : 1

32 22 ;p o

R R   

quant aux extensions d’extrapolation rétrospective, elles 

sont calculées de la façon suivante : erR
1

12 22 .o


R  pR  

et erR  ont la forme (A.1) et peuvent être calculés avec la 

méthode précitée.  

Pour la deuxième opération, soit tx  n’importe laquelle 

des variables de régression contenues dans .X  Notons les 

extensions de prévision requises ˆ
n lx   dans le cas de l   1, 

2, ..., .m  Posons l’opérateur 1( ) 1B B      ,d

d B  

et notons n̂ lr   l’extension de prévision de ( ) tB x   tr  à 

l’époque ˆ( n ln l r   est un élément de ).pR  Les extensions 

ˆ
n lx   sont déterminées par calcul itératif comme suit :  

1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ,n l n l d n l d n lx x x r           pour 1, ..., ,l m  

où ˆn j n jx x   si 0.j   

Les extensions requises d’extrapolation rétrospective tx  

sont notées 1
ˆ

lx   dans le cas de 1, ..., .l m  Ces extensions 

sont également obtenues par des calculs récurrents, à partir 

de l’équation aux différences finies ˆ ˆ( ) ,t tB x r   en 

résolvant 1
ˆ

lx   dans l’expression 

1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ

d l d l d l d lx x x r            

et en reportant les extrapolations rétrospectives calculées 

précédemment. Ainsi  
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1

1 1 1 1 2 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ),

pour 1, ..., ,

l d d l d l d l d lx x x x r

l m



              



 

où 1 1
ˆ

j jx x   lorsque 0.j   
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