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Analyse des immatriculations des voitures particulières en France par la 

méthode de Box et Jenkins
(1)

 
 

I. ETUDE DE STATIONNARITE 

  I.1. Tests Informels 

a) Plot de la série 

 

 Commandes  EViews : 

create m 1986:01 1994:12 

data im 

plot im  
 

 
  Note: Visiblement, la série “IM” semble saisonnière (les fortes variabilités, traduites 

par des pics élevés et creux prononcés, fondent notre jugement). 
 

 

b) Comparaison des moments statistiques 

 

 Commandes EViews : ls ECT MOY 

 

                                                           
1
 Nous nous servons du logiciel EViews 6. 
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La constante a parue non significative et a été élimée, ce qui nous amène à accepter Ho : soit, la série 

« IM » est non stationnaire. 

c) Evolution des corrélogrammes 

 

 Commandes EViews : Suivre : Quick/Show…→IM→Ok→View/Correlogram…→Ok ou faire 

ident IM→dans la boîte de dialogue (préciser : Level, lag=25    ). 
 

 
 

  Remarque : Pour un retard (k=12) égal à la périodicité des données, la série présage un pic très 

prononcé/marqué ou significatif. D’où, il va sans dire que la série « IM » est affectées par les 

variations saisonnières (le plot de la série l’avait annoncé déjà). 
 

 I.1. Tests Formels 
 

  Pour une série saisonnière, il tient de la désaisonnaliser – à l’aide des coefficients saisonniers – 

(c.à.d. la corriger des variations saisonnières ou en extraire ces dernières) avant de passer les tests 

formels de stationnarité. 

a) Désaisonnalisation de la série « IM » et calcul des coefficients saisonniers 
 

 Commandes EViews : 

Show IM→Proc/Seasonal Adjustment/Moving Average Methods…→Ratio to moving average-

Multiplicative→Adjusted series : imas→Ok. Ou taper la commande : im.seas(m) imas cs 
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b) Corrélogramme de la série désaisonnalisée « IMAS » 

 

  Remarque : Au regard des coefficients AC/fonction d’autocorrélation simple (vue la 

décroissance lente des AC et leur significativité pour des décalages importants), la série « IMAS » 

serait affectée d’une tendance (déterministe ou stochastique ?→Cfr Tests Formels).  

c) Tests Formels de Stationnarité sur « IMAS » 
 

  Tests d’ADF (Augmented Dickey-Fuller), avec lag = 4 (Cfr PAC du corrélogramme ci-dessus)  
 

 Commandes EViews : Suivre : Quick/Show…→IMAS→Ok→View/Unit Root Test…→Ok (ou 

Quick/Series Statistics/Unit Root Test→IMAS→Ok→Augmented Dickey Fuller, Level, lag = 

4→Ok) ou faire uroot IMAS ou encore adf IMAS→la boîte de dialogue ci-dessous illustre la 

procédure : 
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 Ci-dessous, les résultats du test ADF sous l’hypothèse « Trend and Intercept » : 
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 Ci-dessous, les résultats du test ADF sous l’hypothèse «Intercept » : 

 

 
 

 Ci-dessous, les résultats du test ADF sous l’hypothèse « None » : 

 

 
 

 Note : Au regard du test ADF, nous concluons que notre série « IMAS » est NS (non stationnaire) 

du type DS/Differency Stationnary (elle est affectée d’une tendance stochastique). Le filtre aux 

différences est donc la méthode adéquate pour la stationnariser. Pour ce faire, sur EViews, taper : 

genr DIMAS=IMAS-IMAS(-1) ou genr DIMAS=d(IMAS). 
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II. IDENTIFICATION DU MODELE ADEQUAT 

L’identification porte sur la série stationnaire (en moyenne et en variance : c.à.d. non saisonnière) 

« DIMAS ». Pour ce faire, obtenons le corrélogramme relatif à DIMAS comme suit : ident DIMAS 

Correlogram of DIMAS 
 

 
 

  Note : Les termes du PAC affichent une décroissance exponentielle amortie et les AC ont leur 

premier pic significativement négatif, ce qui caractérise le processus MA(1). Notre série « DIMAS » 

suit ainsi un processus Moving Average d’ordre 1 (           ) et peut s’écrire : 

                     
 

III. ESTIMATION DU MODELE IDENTIFIE 

  Sur EViews, pour estimer un MA(1), faire : ls DIMAS c MA(1) 
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IV. DIAGNOSTIC (INFERENCE) 
 

 Test de bruit blanc : Sur EViews, suivre : Residual Tests/Correlogram-Q-

statistics→lags=20→Ok. 
 

 
 

  Note : Les résidus de notre MA(1) estimé sont des bruits blancs (le dernier terme relatif à Q-

Stat calculé, pour k=20, est statistiquement Non Significatif) : Il y a absence d’autocorrélation des 

erreurs.  
 

 Test de normalité  : Residual Tests/Histogram - Normality Test. 

 
  Note : Nos résidus sont des bruits blancs non gaussiens (les erreurs ne sont pas normalement 

distribuées). 
   

 Test d’autocorrélation des erreurs : Serial Correlation LM Test… 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.044832     Prob. F(2,104) 0.9562 

Obs*R-squared 0.040059     Prob. Chi-Square(2) 0.9802 
     

 

  Note : Il y a absence d’autocorrélation des erreurs (prob > 5%). 
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 Conclusion : Nous validons notre modèle estimé. Autant dire que notre série stationnaire et 

désaisonnalisée peut être modélisée suivant un ARIMA(0,1,1) comme suit : 
 

     ̂
                           

 

V. PREVISION (horison h=6 mois) 

Nous allons procéder par « réagrégation des différentes composantes »
1
. Soit : 

                   
 

                     
 

                     
 

                        
 

 Pour un horison « h », « imt »et « imast » prévues seront : 
 

                           

                              

 Pour « Janvier 1995 », « imt » prévue sera : 
 

                                                                    

                    

Avec :  
 

 (où           :                                                       ; et 

                                                           
 

 Pour « Février 1995 », « imt » prévue sera : 
 

                                                                     
 

Avec :  

 (où                  :                                ; et  

                    
 

 Pour « Mars 1995 », « imt » prévue sera : 
 

                                     
 

 Pour « Avril 1995 », « imt » prévue sera : 
 

                                     
 

 Pour « Mai 1995 », « imt » prévue sera : 
 

                                     
 

 Pour « Juin 1995 », « imt » prévue sera : 
 

                                     
 

                                                           
1 Pour obtenir les différentes valeurs nécessaires, dans l’output de l’estimation, suivre : View/Actua,Fitted,Residual/ 

Actua,Fitted,Residual Table. 


