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RÉSUMÉ. La construction du calendrier national permet l’optimisation et la production des séries corrigées des variations
saisonnières, et donc d’améliorer significativement la qualité des modèles utilisés pour obtenir des indicateurs fiables,
lisibles, interprétables et comparables. La décomposition des séries permet d’améliorer la qualité des régressions en
isolant les effets irréguliers, saisonniers et de calendriers qui peuvent biaiser les relations modélisables. Nous allons
analyser les séries de variables explorées en utilisant le logiciel Demetra+ [1] pour mieux affiner nos estimations par la
suite. L’analyse exploratoire des données utilisées devrait permettre de résumer la distribution de chaque série et les
relations entre les variables dont les caractéristiques pourraient exiger des transformations de mesure et d’unité ou des
recodages. Les outliers par exemple sont susceptibles d’influencer les résultats d’un modèle statistique. Ce traitement
permettra de capter les valeurs influentes avant de modéliser les corrélations entre les variables faisant l’objet d’une
estimation.
ABSTRACT. The construction of the national calendar allows the optimization and the production of the seasonally
adjusted series, thus significantly improving the quality of the models used to obtain reliable, legible, and interpretable
indicators. Series decomposition improves the quality of regressions by isolating irregular, seasonal, and time-sensitive
effects that can bias the modeled relationships. We will analyze the series of variables explored using the Demetra +
software [1] to better refine our estimates. The exploratory analysis of the data used should make it possible to
summarize the distribution of each series and the relationships between variables whose characteristics might require
measurement and unit transformations (or recoding). Outliers, for example, are likely to influence the results of a
statistical model. This treatment will capture the influential values before modeling the correlations between the variables
being estimated.
MOTS-CLÉS. Effets irréguliers et calendriers, qualité des regressions, optimisation.
KEYWORDS. Irregular effects and schedules, quality of regressions, optimization.

1. Introduction

Pour analyser la structure et les indicateurs de microstructure de la bourse de Casablanca, dont la
fréquence quotidienne peut avoir un caractère saisonnier nous procéderons par la suite, dans la
deuxième section, à la sélection et au traitement des variables et des séries qui feront l’objet de notre
exploration économétrique. Nous allons extraire, en plus des effets saisonniers, les effets du calendrier
en introduisant des régresseurs propres au calendrier marocain [2] pour améliorer l’utilisation des séries
économiques et financières influencées par la fréquence mobile des jours fériés (fêtes religieuses et
nationales). Ce traitement améliorera la qualité et la significativité des tests économétriques.
2. La désaisonnalisation et la correction calendaire des séries

La désaisonnalisation seule des données financières (de microstructure) ne permet pas de corriger
correctement les séries chronologiques, puisque celles-ci sont aussi rythmées aux spécificités du
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calen
ndrier. La ccorrection des effets de
d calendriier doit êtrre, ainsi, menée
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paralllèlement à toute opérration
de désaisonnalisation, affin d’identifier correectement lees fluctuattions conjooncturelless. Les effeets de
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r significaativement la
l qualité de la
produ
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3. Le
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ontrairement aux ancciennes ap
pproches, ffondées sur l’idée dee proportioonnalité, laa correction des
effetss du calenndrier s’effectue déésormais à travers une démaarche éconnométriquee, basée sur
s la
1
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nes (dénom
mmées rég
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l caractèree particulieer du calenndrier,
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et aux
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pter ces phhénomèness. Le modèèle de
base développéé dans la litttérature co
onsiste à déécomposer la série selon les jouurs de la sem
maine :

ù : Xt : sériie brute,
Où
Niit : Nombree de lundiss (i=1), Maardis (i=2) … à la datee t (mois, trimestre)
t
Ԑt: un terme d’erreur quui suit un modèle
m
AR
RIMA (ou SARIMA)
S
.
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Le régresseur utilissé dans notre travail de reccherche est él aboré par le Haut‐Commiss
H
sariat au Plan qui l’utilise pour
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améliorerr la
é des études ééconomiques et établir dess analyses écoonométriques moins biaisée
es surtout quee les analyses de conjoncture se
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Il peut arriveer parfois qu’une
q
fêtee donne lieeu à trois jo
ours fériés dans l’annnée (cas dee Aid Adhaa dans
nnées 20066 et 2007)). En dehorrs de ce caaractère ch
hômé de cees fêtes, c’’est leur im
mpact sociaal qui
les an
peut vraisemblaablement être
ê le plus à l’originee de ces efffets annuells. Dans lee même sen
ns, le nombbre de
d Ramadaan) oscille lui aussi nettementt d’une l’aannée à l’autre. Aveec un
jourss jeûnés (ddu mois de
minim
mum de 299 jours danns l’année, ce nombree peut attein
ndre un maaximum dee 41 jours.

Laa méthode d’ajustemeent saisonn
nier X12-A
ARIMA [4]] a été appliquée sur des séries mensuellees des
indiccateurs relaatifs au marrché boursiier (et au m
marché des capitaux en
e général)) couvrant la période allant
de jaanvier 20044 à décem
mbre 2014. Cette mééthode est fondée su
ur le lissagge des sériies à travers les
moyeennes mobbiles. Elle est
e implém
mentée danns le logicieel "DEME
ETRA+" dééveloppé par
p EUROS
STAT
[5].
4. Ré
ésultats de
e l’introdu
uction du régresseu
ur du calen
ndrier marocain

Po
our corrigeer les effetss de calend
drier susceeptibles de perturber la tendancce fondameentale des séries
traitéées, il a étéé décidé d’’introduire les régresseurs associés au callendrier naational (jou
urs ouvrablles du
mois, fêtes religgieuses, Raamadan…eetc.) pour qqu’ils soien
nt corrigés au niveau d’une phase préalablle à la
mposition de la série, ce qui perrmet d’amééliorer la qualité
q
de l’ajustemennt saisonnieer.
décom

D’’après le taableau sur les
l niveaux
x de qualitéé possibless pour chaccun des diaagnostics, n’ont
n
pas toous le
mêm
me niveau dde gravité. Seuls les tests de reespect dess contraintees (basic cchecks) peu
uvent metttre en
erreu
ur la série.
Lees résidus ddu modèlee sont utiles pour vérrifier la quaalité de l'ajjustement saisonnier [6]. Les réésidus
doiveent être inndépendantts et aléato
oires, et ddonc suivree la distrib
bution norrmale. Ils ne doivennt pas
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conteenir des infformationss, telles que la saisonnnalité et ills devraien
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male.
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comp
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Q
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– Qualité
Q
dess résidus duu modèle ARIMA
A
;
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Q
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A
d’’effets résidduels ;
– Qualité
Q
dess révisions..

Diifférentes possibilitéés en terrmes de spécificatiions sont testées [7]. En particulier,
p
une
désaiisonnalisatiion automatique de toutes
t
les séries avec une nouv
velle recheerche des points
p
aberrants
sur toute
t
la ppériode estt pratiquéee. Un bilaan de la qualité
q
estt édité poour chacun
ne des verrsions
confeectionnées.. Les qualités des désaisonna
d
alisations effectuées
e
avec les différentes spécificaations
suivaant les diffé
férentes cattégories dee diagnosticcs sont com
mparées affin de déterrminer le meilleur
m
m
modèle
pour chaque sérrie.
Lee résumé ffinal de laa qualité esst élaboré.. Il s’agit de pointerr les sériess contribuaant le pluss à la
dégraadation de la qualité (analyse descendantee). La méth
hode X-119 appliquee les moyen
nnes mobilles [8]
pour arriver à la tendance-cycle et
e à la com
mposante saisonnière
s
e. La sériee brute estt divisée par
p la
posante saiisonnière afin
a d'obten
nir la série désaisonn
nalisée en cas
c de décoomposition
n multipliccative.
comp
Danss le cas d'uune compoosition d'ad
dditive, la ccomposantte saisonniière est dédduite de laa série brutte. La
batterie d’indiccateurs dees sorties présente lles composantes, saiisonnière, irrégulièree, de tenddance,
n
ajustéée et finaale en pluus d’une série préviisionnelle des sériess des variaables traittées. Le niveau
d’aju
ustement dee ces séries correspon
nd, sur le ggraphique,, au degré de décalagge entre la série brutee et la
série ajustée poour chaque variable.
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Résultats

La désaisonnalisation des séries utilisées a permis de relever les constatations suivantes :
– Les indicateurs relatifs à la bourse de Casablanca sont plus saisonniers que ceux relatifs à la
courbe des taux et aux autres aléas du marché des capitaux ;
– L’effet Ramadan est généralement négligeable pour la totalité des variables, toutefois, il est
perceptible sur des composantes spécifiques comme le volume des transactions et le nombre de titre
échangés ;
– Les fluctuations liées aux fêtes religieuses sont moins importantes que celles des liées aux jours
ouvrables ;
– L’effet des jours ouvrables s’avère signifiant au niveau de la majorité des variables surtout pour
quelques jours de la semaine (comme Mardi et Jeudi).
En plus de ceux liés à la saisonnalité «pure», sont considérés comme des facteurs techniques. Pour
dégager les fluctuations de fonds, inhérentes au comportement économique des agents, il est nécessaire
de faire passer les séries chronologiques aux filtres de désaisonnalisation et de correction calendaire.
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