
SERIES CHRONOLOGIQUES 

Chapitre III: 



3.1. Généralités 

3.1.1. Définition 

 

 Une série chronologique { yt }         est une suite 
d'observations indexées par un ensemble ordonné  T={t1, 
t2, ... ,tn } . 

 

 On appelle série chronologique ( temporelle ou chronique)  
une suite d’observations numériques d’une grandeur 
effectuées à intervalles réguliers au cours du temps. 

 



3.1.2. Remarques 
 

 L’´echelle de mesure est  toujours représentée par une 
variable continue à valeurs réelles.  
exemple: Le nombre mensuel de passagers aériens internationaux à Casablanca de 

1995 à 2000, le cours journalier en bourse (à la clôture) d’une action, la 
température extérieure relevée à un même endroit ,.  

 
 En général, l’unité est choisie de sorte que la variable 

s’exprime avec 2 ou 3 chiffres significatifs. 
 

 La fréquence des observations peut être le plus souvent soit 
journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle . 
 



 Une série chronologique se définit aussi comme une série 
statistique bidimensionnelle (t , yt): 
  la première composante du couple t est le temps 

 la deuxième composante est une variable numérique yt prenant ses 
valeurs aux instants t .  

 

 Les valeurs de la première composante t sont rangées dans 
l'ordre chronologique 



 
3.1.3. Représentations graphiques 

 
 La représentation graphique des observations est une étape 

indispensable avant d’entreprendre une analyse plus technique de 
la chronique.  

 
 Les points (t, yt), t = 1, . . . , T sont représentés dans un  

système d’axes orthogonaux. Ils sont joints chronologiquement 
par des segments de droite .  
 

 la représentation permet d’apprécier l’évolution  du phénomène 
(tendance), de dégager les périodes de stabilité. Elle suggère 
parfois d’opérer une transformation de la grandeur. 



 Il existe 3 types de représentations: 
 

 le diagramme cartésien, 

 le diagramme polaire et  

 le diagramme à l’échelle semi-logarithmique. 

 

 Mais le plus répandu est le diagramme cartésien. 



Le diagramme cartésien 

  Les valeurs de la chronique sont représentées par des points 
successivement reliés par des segments de droite dans 
l'ordre croissant de leurs abscisses, dans un système d'axes 
orthogonaux à échelles arithmétiques, (le temps étant porté 
sur l'axe des abscisses). 

 

 Cette représentation met en évidence les variations du 
phénomène étudié au cours du temps 



Le diagramme polaire 

 



Exemple de diagramme cartésien: 

 



Exemple 1:  une série chronologique (source Statec) indique le nombre de 

victimes dans des accidents de la route au Luxembourg 

 



On obtient le graphe suivant: 

 



Exemple 2: 



3.1.4. les objectifs des séries chronologiques 

 La description: Analyser, décrire un phénomène au 
cours du temps et en tirer les conséquences par exemple 
pour des prises de décision (marketing, ...). 

 

 Le contrôle pour la gestion de stocks, contrôle d'un 
processus chimique. 



 La détection de rupture: Il arrive souvent qu'une série 
chronologique soit affectée par la survenue d‘évènements 
accidentels  
 (grèves, changement de législation, catastrophe climatique).  

 Ces interventions  vont parfois modifier brutalement la 
tendance de la série 

 

 La prévision: Ayant observé y1, y2, ... , yn , on veut prédire 
les valeurs futures yn+1 , yn+2 ,... 



 L'objectif de l'analyse d'une série temporelle est de pouvoir 
déterminer un modèle statistique permettant de décrire au 
mieux ces séries.  

 

 Le choix de ce modèle est guidé par ses paramètres 
d'estimation, dans le but d'obtenir la meilleure description 
d'une série ou de pouvoir faire de la prédiction 
d'évènements.  

 

 Selon les objectifs recherchés, le degré de complexité du 
modèle accepté sera variable.  



3.1.5. les composantes d’une série chronologique 

On peut généralement distinguer, dans l'évolution d'une 
chronique Y, quatre composantes : 

 
- La tendance 

- Les mouvements cycliques 

- Les variations saisonnières 

- Les composantes irrégulières ou aléatoires 



La tendance (ou trend) 

 
 La tendance représente le mouvement profond de 

l'évolution à  long terme du phénomène.  
 

 On note Tt sa valeur et sur un diagramme cartésien, on la 
représente par une courbe de tendance (qui peut être une 
droite ou une autre courbe) en tirets. 
 

 Exemples :  
• diminution de la population active agricole; 
• croissance de la production industrielle 
• développement de la consommation d'électricité. 



Les mouvements cycliques 

 Les mouvements cycliques  sont liés aux variations conjoncturelles 
(par exemple, à la succession des phases du cycle économique : 
prospérité, crise, dépression, reprise). On note Ct leur valeur. 

 La périodicité étant assez grande, cette composante ne peut être mise 
en évidence que sur des chroniques assez longues ; on l'ignore quand 
les données ne remontent pas suffisamment dans le temps. 
 

Exemple :  
 Le taux annuel de progression de la production industrielle a pu atteindre 12 % 

en période de prospérité et s'annuler en période de dépression, alors que le 
taux moyen représentant la tendance à long terme est d'environ 6,5 %. 



Les variations saisonnières  

 On appelle variations saisonnières ou saisonnalité, 
des fluctuations périodiques de même type que les 
mouvements cycliques mais de période plus courte. On 
note St leur valeur. 

 Les variations saisonnières peuvent avoir une période: 
journalière (trafic horaire du métro), hebdomadaire 
(nombre d'heures travaillées par jour), annuelle (indice 
mensuel de la production industrielle, chiffre d'affaires 
mensuel des grands magasins). 
 



 Les variations saisonnières ont de multiples causes : cycle des 
saisons, dispositions réglementaires, dont les effets se 
produisent à date fixe.  

 

 Exemples :  
  les congés annuels se traduisent chaque été par un ralentissement 

sensible de l'activité et une diminution des principales grandeurs 
économiques,  

 les facteurs climatiques qui influent sur les congés, sur l'activité de 
l'industrie du bâtiment, sur la consommation d'électricité, 

 

 



Les composantes irrégulières 

On les appelle aussi mouvements accidentels ou résiduels, (bruit, résidu ou aléas) 

 Ces composantes notées      prennent en compte les aspects aléatoires de 
la chronique ; c'est la partie imprévisible que l'on espère faible ;  

 on considère qu'elle comprend, en plus de l'aléa, tout ce qui n'a pas été 
pris en compte par les autres composantes du modèles. 

 Elles font intervenir des composantes conjoncturelles ou accidentelles 
pour tenir compte des phénomènes particuliers, limités dans le temps 
(grèves, actions volontaristes ou publicitaires). 

 



3.2.Les modèles de décomposition 

 Pour pouvoir séparer les composantes servant à décrire la série 
observée, il est nécessaire de préciser leur mode d’interaction. 

 

3.2.1. Le modèle additif 
 
Pour effectuer l’analyse des mouvements saisonniers, on essaie 

d’abord de déterminer si on est en présence d’une série dans 
laquelle pour une observation O donnée : 

 la variation saisonnière St s’ajoute simplement à la résultante des 
autres composantes qui sont supposées indépendantes. 

 
Yt=Tt+St+Ct+t 

 
 

 l'amplitude de la composante saisonnière et du bruit reste 
constante au cours du temps. Ceci se traduit graphiquement par 
des fluctuations autour de la tendance d'amplitude constante. 





3.2.2. le modèle multiplicatif 

 

 

 l'amplitude de la composante saisonnière et du bruit n'est 
plus constante au cours du temps : elles varient au cours du 
temps proportionnellement à la tendance: 

 

Yt=Tt*  Ct* St* (1+t) 





3.2.3. le modèle mixte 

 

 Il existe un modèle intermédiaire entre le modèle additif et 
le modèle multiplicatif: le modèle mixte 

 

Yt=Tt* Ct* St+ t  

 



Remarques: 

 En utilisant (1+εt) dans le cas multiplicatif, on conserve la 
même signification et les mêmes propriétés  à chacune des 
trois composantes Tt, St et εt dans les trois schémas de 
composition.  

 Cependant il est nécessaire de supposer que (1+εt) reste 
positif dans le modèle multiplicatif car la composante 
résiduelle ne peut être responsable du signe de la grandeur 
observée.  

 Dans les schémas multiplicatif et mixte les fluctuations dues à 
l’effet saisonnier ont une amplitude proportionnelle à  la 
valeur de la tendance. 



3.3. ajustement (lissage) de la tendance par la moyenne mobile 

 Les moyennes mobiles permettent de lisser directement la 
série sans hypothèse à priori sur la forme du modèle.  
 

 La méthode est donc valable quel que soit le modèle de 
décomposition. 
 

 Avantages : Outil simple à mettre en œuvre qui met en 
évidence l'allure de la tendance en supprimant la composante 
saisonnière et en atténuant le bruit. 

 
 Il existe 3 types de moyennes mobiles: simple, pondérée  

centrée et exponentielle. Nous nous intéresserons à la 
moyenne mobile simple. 



La moyenne mobile simple 

 La série des moyennes mobiles d'ordre k , notée MM (k)t , 
est la série des moyennes de k observations consécutives et elle 
prend ses valeurs aux dates moyennes correspondantes.  

 Plus k est grand plus le lissage devient linéaire 

 On calcule les moyennes de k termes consécutifs  
 pour les dates : 

 

 

 

 Pour les variables: 



Remarques 

 

 Si k est impair : k=2m+1 , la série moyenne mobile est 
calculée aux mêmes instants que les observations initiales 
(t=2,3,4 ,5…) . En revanche, lorsque k est pair k=2m , la 
moyenne mobile est calculée entre les dates d'observations  
(t=2,5 ; 3,5 ; 4,5 ;5,5…) . 
 

 Avec une moyenne mobile d'ordre k , on perd (k−1) 
observations si k est impair et k observations si k est pair 

 

 La moyenne mobile d’ordre 1 est la série elle même 



 Pour la simplicité de la présentation, on considérera que les 
observations sont équidistantes,  on a alors :   

  Pour k=2m+1 : 

 

 

                                                                         

    (avec  t '= t = m+1, ... ,n−m) 

 Pour  k=2m: 
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Exemple d’un ajustement de la tendance avec une moyenne 
mobile d’ordre 6 et 12 



Application 1 : Tracer la série suivante et déterminer la 

moyenne mobile simple d’ordre  2 (MM(2) t’) 

t yt 

t1=1 6 

t2=2 4 

t3=3 5 

t4=4 5 

t5=5 3 
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Moyenne mobile simple d’ordre 2 

 m=1;    

t yt Date de 
moyenne  

t’ 

MM(2)t’ 

1 6 

2 4 (2+3)/2=2.5 (6/2+4+5/2)/2=4.75 

3 5 (3+4)/2=3.5 (4/2+5+5/2)/2=4.75 

4 5 (4+5)/2=4.5 (5/2+5+3/2)/2=4.5 

5 3 



Application  2: représenter graphiquement cette série et 

calculer la moyenne mobile simple d’ordre 3 (MM(3)t’) 

t 1 2 3 4 5 6 

yt 6 4 3 4 5 4.5 



 Le graphe: 
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Moyenne mobile d’ordre 3 

 
t Yt Date de la 

moyenne  t’ 
MM (3) t 

1 6 

2 4 t’=t=2 (6+4+3)/3=4.33 

3 3 3 (4+3+4)/3=3.66 

4 4 4 (3+4+5)/3=4 

5 5 5 (4+5+4.5)/3=4.5 

6 4.5 


