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- ARIMA  : AutoRegressive Integrated Moving Average 

- ASEAN  : Association of Southeast Asian Nations 
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- FMI  : Fonds Monétaire International. En anglais IMF. 
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- VECM  : Modèle Vectoriel à Correction d’Erreur 

- $ CAN  : Dollar canadien 

- $ E-U  : Dollar américain 

- %  : Pourcentage 
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RESUME 

Ce mémoire nous a permis de compléter la série des données économiques trimestrielles 

historiques du Québec sur la période 1948-1964. Dans le cadre de l’exercice de 

trimestrialisation du PIB réel annuel, nous avons utilisé quatre (4) variables trimestrielles. Il 

s’agit de l’indice de l’emploi industriel, du nombre de logements mis en chantier, du PIB réel 

des États-Unis et de la valeur réelle du commerce de détail. Les études statistiques sur les 

données utilisées en aval pour arriver à nos résultats ont toutes été satisfaisantes. Comme 

analyses, nous avons appliqué la méthode de désaisonnalisation X-12 ARIMA utilisée par 

Statistique Canada, les tests de stationnarité et l’étude de cointégration de l’ensemble des 

variables. A la suite de ces analyses, nous avons à travers une méthode adaptée de 

trimestrialisation, notamment la méthode de Ginsburgh modifiée, bâti une série trimestrielle du 

PIB réel du Québec. La nouvelle série trimestrielle du PIB réel, nous a permis de déceler trois 

(3) périodes de récession plus ou moins courtes selon la définition qui veut qu’au moins deux 

trimestres successifs ou plus de baisse du PIB réel soient qualifiés de récession économique. 

Ces reculs du PIB réel ont été moins sévères au regard des taux de croissance réels trimestriels 

annualisés qui variaient entre -1,11 % et -4,19 %. Par ailleurs, il ressort de notre analyse que le 

Québec a connu de longues périodes de croissance de l’activité de production sur l’ensemble 

de la période d’étude. Particulièrement, durant les périodes 1950-1952, 1955-1956 et 1961-

1964, le taux de croissance trimestriel annualisé moyen respectif a été de 8,2, 6,69 et 7,07 %. 

La forte implication de l’État dans l’activité économique à partir des années 1961-1962 a 

redonné un nouveau souffle à l’activité économique, conduisant à une croissance économique 

durable et élevée. 
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I. INTRODUCTION 

Le cycle économique, dans la théorie économique, est défini comme une période hypothétique, 

d'une durée déterminée, qui correspond plus ou moins au retour d'un même phénomène 

économique. L'étude des cycles répond généralement à une volonté prospective de comprendre 

et prévenir les crises économiques ou d'en minimiser les effets ou encore de se prémunir de 

certains de ces effets négatifs. Ces effets sont de divers ordres. Il s’agit notamment des faillites 

des entreprises et des licenciements de travailleurs, de la chute des investissements, du blocage 

du crédit ou encore du ralentissement des échanges commerciaux. Ces effets concourent 

également à priver l’État des ressources fiscales entrainant de ce fait une baisse ou un 

ralentissement des investissements publics. Tous ces effets conjugués ont tendance à se traduire 

par un recul du niveau de vie de la population à moyen et long terme. 

Les travaux portant sur une mesure adéquate du cycle économique ont soulevé des divergences 

de vue de la part des économistes responsables de l’analyse des cycles. Burns et Mitchell (1946) 

considèrent les cycles économiques comme une sorte de fluctuation qui se retrouve dans 

l’activité économique entière des nations et qui organise le travail au sein de ces entités, 

principalement au niveau des activités des entreprises. Quant au NBER1, il définit une récession 

comme un déclin significatif de l’activité économique. Ce déclin s’étend sur toute l’économie, 

pendant plusieurs mois. Et cela est perceptible à travers le PIB réel, le revenu réel, l’emploi, la 

production industrielle, les ventes en détail et les ventes en gros.  

                                                             
1 Il s’agit du comité de datation des cycles économiques du NBER qui a pour rôle de maintenir une chronologie 
des cycles économiques aux États-Unis. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique
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Il apparait, de toute évidence, qu’une crise économique engendre des conséquences, 

généralement négatives, qui participent à une réorganisation de l’activité économique au sein 

d’une nation. 

Cet impératif de se prémunir contre les effets néfastes des crises, a poussé de nombreux pays à 

rechercher les causes des crises antérieures vécues. Ces recherches passent par l’établissement 

des données économiques trimestrielles fiables, dont une des plus importantes est le PIB réel 

trimestriel. C’est ce qu’a réalisé le BEA aux États-Unis, à travers la détermination du PIB réel 

trimestriel de 1947 à nos jours. 

La série du PIB trimestriel et de ses composantes sont produites au Canada depuis 1961 (voir 

tableau 379-0008 sur le site de Statistique Canada)2. Elle est le résultat des estimations et des 

calculs effectuée par Statistique Canada. Les provinces du Canada ne bénéficient cependant pas 

de la disponibilité des séries du PIB trimestriel sur une aussi longue période. 

Pour pallier le manque de données trimestrielles historiques des provinces, certaines études de 

reconstruction ont été réalisées. Au nombre de celles-ci, nous retrouvons l’étude du ministère 

des finances du Canada3. Cette étude propose un nouvel indice composite trimestriel des 

indicateurs coïncidents de l’activité économique pour chaque province. Ce nouvel indice 

permet, par la suite, de déterminer le PIB trimestriel des provinces. La méthodologie utilisée 

pour générer ce nouvel indice consiste à des opérations statistiques sur les composantes des 

indices composites. Elle se résume en cinq étapes. Premièrement, il faut choisir les séries de 

référence et déterminer la chronologie des pics et des creux. Ensuite, il s’agit d’identifier les 

secteurs économiques, c’est-à-dire déterminer la liste des variables potentielles et sélectionner 

les composantes individuelles selon la disponibilité dans chaque province. En troisième lieu, 

                                                             
2 http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html 
3 Voir Lamy et Sabourin (2001) 
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c’est la standardisation des composantes individuelles sélectionnées afin d’empêcher que des 

séries volatiles ne dominent tout changement dans l’indice composite. La quatrième phase 

consiste à agréger les composantes individuelles sélectionnées et à les standardiser à l’intérieur 

d’une valeur composite. En dernier lieu, on ajuste la tendance de la valeur composite pour 

s’assurer que ses composantes historiques soient similaires aux indices et séries de référence. 

Dans l’optique de la construction de l’indice composite, Lamy et Sabourin (2001) ont défini 

des catégories de variables. Au titre des variables liées au marché du travail, il y a l’emploi 

total, le taux de chômage et les heures hebdomadaires moyennes. Pour les variables de 

production, on dénombre la valeur totale réelle des ventes durables et non durables qui sont des 

biens produits par le secteur manufacturier. Au niveau des revenus, nous avons le revenu total 

réel du travail. Au titre de la demande des ménages, les variables retenues sont le total des 

ventes au détail réelles et le nombre de logements en construction en zone urbaine. Pour les 

investissements des entreprises, il y a le permis de construire non résidentiel. En ce qui concerne 

les marchés étrangers, il y a l’indice composite des indicateurs coïncidents des États-Unis publié 

par US Conference Board, l’indice de production et l’achat national total des États-Unis, 

l’indice de production industriel du Japon et le nombre de travailleurs non-résidents. 

Finalement, pour les données du marché des ressources, on a l’agriculture et les industries 

associées, la pêche et les industries de piégeage, les mines, les carrières et les puits de pétrole. 

La période couverte par l’étude du ministère des finances du Canada part en 1980 et se termine 

en 1990. Des données trimestrielles du PIB réel et de ses composantes pour les provinces 

existent déjà à partir de 1990 jusqu’à nos jours. Les résultats trouvés indiquent, d’une part, que 

les indices composites sont généralement plus corrélés avec la croissance du PIB réel que les 

principaux indicateurs régionaux à fréquence élevée (trimestrielle ou mensuelle). D’autre part, 

ces résultats attestent que les indices composites permettent de bien prédire la croissance du 
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PIB réel des provinces et des territoires. Et sur une base trimestrielle, les indices composites du 

Québec et de l’Ontario expliquent presque 60 % de la variance de la croissance de leur PIB réel. 

Ces résultats permettent de nuancer certains travaux, qui dans l’exercice de la trimestrialisation 

du PIB réel, considéraient l’indice de la production industrielle comme un indicateur par 

excellence, tels Cayemite (2009) et Fayolle (1993). Ces auteurs utilisent en effet, seulement 

l’indicateur trimestriel de l’indice de production industriel pour trimestrialiser le PIB annuel 

réel. 

Cependant, il y a un désavantage à l’utilisation de l’indice composite ou de l’indice de la 

production industrielle. Ces indices auront tendance à assigner des périodes de fluctuation 

économique quasi semblables aux provinces qui entretiennent une relation économique très 

étroite. Telle est le cas de l’Ontario et du Québec. Raynauld (1961) souligne qu’il y a des 

différences entre les économies des provinces du Canada en termes de résistance aux chocs 

économiques. Il trouve, entre autres, que les périodes de crise économique sur la période 1945-

1960 ont moins duré au Québec que dans les autres provinces du Canada. 

L’Institut de Statistique du Québec (ISQ4) a également effectué une étude de détermination du 

PIB réel trimestriel du Québec. La période couverte par cette étude part de 1981 à 2009. Les 

chercheurs de l’ISQ  ont réalisé leur étude avec l’utilisation des techniques économétriques 

(méthode de Ginsburgh modifiée) et par la désagrégation des comptes économiques qu’ils 

réalisaient depuis un certain temps. 

De même, une équipe de chercheurs du  Conference Board du Canada, a entrepris de compléter 

l’étude de l’ISQ sur le PIB réel trimestriel5 du Québec. Elle est ainsi parvenue à générer des 

                                                             
4 BSQ dévient ISQ en 1999  à la suite de la fusion avec Institut de recherche et d’information sur la 
rémunération, Santé Québec et la direction du ministère du Travail affectée à l’Enquête sur la rémunération 
globale. 
5 http://www.conferenceboard.ca/e-data/browsedirectories.aspx?did=21 sous le fichier identifié RQTOQ. 

http://www.conferenceboard.ca/e-data/browsedirectories.aspx?did=21
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données trimestrielles du PIB sur la période allant de 1961 à 1980. A propos de cette étude, 

Lamy et Sabourin (2001) trouvent que de nombreuses séries présentent des mouvements 

irréguliers qui sont inhabituels pour une série globale de la production. Ils ont montré que les 

indices de l’emploi, les ventes en détail réelles et les livraisons manufacturières réelles sont 

positivement (souvent négativement) et faiblement corrélés à la croissance du PIB réel 

trimestriel, tel que trouvé par Conference Board Canada. Ils arrivent à la conclusion que les 

données trimestrielles du PIB réel des provinces du Canada, telles que défini par Conference 

Board Canada, ne sont ni fiables, ni appropriées comme série de référence. 

L’objet de notre étude s’inscrit dans ce contexte. Plus précisément, notre étude consiste à bâtir 

une série trimestrielle du PIB réel du Québec pour les années antérieures à 1961 et à analyser 

le cycle économique associé. Ce travail a été rendu possible par la disponibilité de la série 

annuelle du PIB québécois (couvrant la période 1926 à 19866), ainsi que par la disponibilité de 

certaines variables trimestrielles fortement liées au PIB (tel qu’évoquées par certaines études 

dans les paragraphes ci-dessus). 

Les questions de recherche 

Pour réaliser cette étude, nous avons répondu aux questions de recherche suivantes : Comment 

déterminer une série trimestrielle du PIB réel au Québec pour la période avant 1961 ? Quelle 

est la méthodologie la mieux adaptée à la trimestrialisation du PIB réel dans le contexte du 

Québec ? Existe-t-il des données à haute fréquence permettant de construire une série 

trimestrielle du PIB réel pour la période avant 1961 ? 

 

                                                             
6 La source relative à cette publication est de Québec statistique 1989, Bureau de la statistique du Québec, 
1989, p.55-56, Comptes économiques des revenus et des dépenses du Québec, édition 2000, Institut de la 
statistique du Québec, 2000, p.114-115. 
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La méthode d’analyse 

Nous avons d’abord fait un état des lieux des méthodes de trimestrialisation. Il s’agit pour nous 

de recenser les méthodes les plus robustes et de voir celles qui sont utilisées par l’Institut de 

Statistique du Québec. Cette étape nous a menés à la recherche des données disponibles sur 

notre période d’étude. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse pour s’assurer de 

leur corrélation avec le PIB réel. Nous avons alors procédé à l’étude des propriétés statistiques 

de ces dernières. Cette étude statistique s’est faite à travers des tests de stationnarité et de 

cointégration. Ceci a permis de juger de la dynamique d’évolution de l’ensemble des variables. 

Ainsi, à partir de la validation des données en présence, nous avons procédé à l’application de 

la technique de trimestrialisation retenue. En dernière étape, nous avons analysé le cycle 

économique associé à la variable du PIB réel trimestriel obtenu. Nous avons terminé notre étude 

par une conclusion faisant le point sur tout ce qui a été vu. 
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II. REVUE DE LITTERATURE 

La période 1945-1960 concentre particulièrement l’attention des analystes, étant donné la 

présence de divergences et de désaccords dans l’interprétation des réalisations politico-sociales 

et économiques au Québec. Certains, tels que Bergeron (1980), trouvent que cette période est 

caractérisée par de mauvaises performances socio-économiques. Ils sont parvenus à qualifier 

cette période de « grande noirceur ». Tandis que pour les autres, ce cliché dépeint ne traduit pas 

bien les réalisations socio-économiques qui se sont produites durant cette période. Ces derniers  

mitigent en quelque sorte le bilan négatif de cette période et mettent en avant un climat 

favorable à l’investissement privé, Rumilly (1973). 

Entre ces deux points de vue, plusieurs auteurs ont tenté de décrire et d’analyser les faits 

économiques et sociaux qui prévalaient à cette période. Parmi ceux-ci, nous avons, inter alila, 

Raynauld (1962), Vallières (1973), Fortin (1980), Dickinson et Young (1992), Hébert (1989), 

Linteau et al (1989) et Dauphin (2007). C’est dans cette dernière perspective que se situe la 

revue de littérature qui suit. 

Cette revue de littérature consiste à étayer la situation sociale et économique pour la période 

1945 à 1960 et à interpréter les données recueillies au vue des périodes successives et 

précédentes. 

Hébert (1989) dans son article « les comptes économiques de 1926 à 1987 »  retrace, en autres, 

une chronologie des faits économiques sur la période 1945-1960. On remarque que la 

croissance économique au Québec sur cette période n’a pas été uniforme.  Ainsi, au lendemain 

de la deuxième guerre mondiale, le Québec a fait face à une récession entre 1945-1946. Hébert 

(1989) justifie cette situation par le passage d’une économie de guerre à une économie de paix. 

Un grand nombre d’industries spécialisées dans la production des biens militaires, a dû fermer 
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car ces industries n’ont pas pu s’adapter à la baisse de la demande de l’armée au lendemain de 

la deuxième guerre mondiale. Dès lors, comme le souligne Fortin (1980), le chômage est 

devenu une préoccupation majeure des gouvernements provinciaux et fédéral. Les sondages 

d’opinion, effectués par l’institut canadien d’opinion publique sur les principaux problèmes 

qu’affronte le Canada, ont montré que le chômage était le problème majeur au Canada jusqu'à 

la date de 1966, Fortin (1980). 

Vallières (1973), dans sa compilation des données historiques du Québec, fait la remarque selon 

laquelle la période d’après-guerre est marquée par une forte inflation qui s’est résorbée au début 

des années 1950. Cette inflation est expliquée en partie par une pression à la consommation 

accrue des ménages québécois. Ces derniers avaient engrangés beaucoup d’épargnes pendant 

la guerre. Malgré ces faits, Hébert (1989) trouve que l’expansion économique était au rendez-

vous au Québec sur la période 1947 à 1953. 

Linteau et al (1989) décrivent également la période de l’après-guerre jusqu’en 1953 comme une 

période marquée par une hausse des investissements. Ces investissements étaient, pour la 

plupart, réalisés dans l’exploitation des ressources naturelles (exploitation minière, forêt) et 

dans la construction des infrastructures de transport. Les investissements en infrastructure sont 

censés favoriser la productivité de l’économie à moyen et long terme. Linteau et al (1989) 

expliquent la croissance économique du Québec par la demande croissante des États-Unis pour 

ses matières premières et la demande en provenance de l’Europe en pleine reconstruction.  Ils 

estiment que le chômage était au plus bas entre 1945 et 1953. Ils ont, par exemple, trouvé un 

chômage de 2,7 % entre 1947 et 1948. Quant à Dauphin (2007), il explique la croissance 

économique de la période 1945-1952 par une forte croissance du revenu personnel réel. Il 

trouve que le taux de croissance décennal du revenu personnel réel sur la période 1940-1950 

avoisinait 52,9 %. C’est l’une des plus fortes hausses lorsqu’on considère les décennies s’étalant 

sur la période 1930 à 1990. D’où un pouvoir d’achat de la population québécoise en forte 
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augmentation, contribuant à soutenir la consommation et donc la production. Le taux de 

croissance a ensuite fortement diminué, le revenu personnel ne progressant que de 33,1 % entre 

1950 et 1960. Ce taux est ensuite repartir à la hausse les décennies suivantes (avec 

respectivement 52,3 % et 52,4 % pour les périodes 1960-1970 et 1970-1980). Voir tableau 1 

ci-dessous. 

Tableau 1 : revenu personnel réel par habitant et taux décennal, Québec, 1930-1990. 

Année Revenu personnel 

réel par habitant ($1) 
Période Taux de croissance 

décennal (%) 

1930 3752   

1940 3827 1930-1940 2,0 

1950 5851 1940-1950 52,9 

1960 7786 1950-1960 33,1 

1970 11855 1960-1970 52,3 

1980 18071 1970-1980 52,4 

1990 20441 1980-1990 13,1 

1. Dollars constants de 1992 

Source : Dauphin (2007) 

Dauphin (2007) fait état de deux forces qui soutenaient l’économie québécoise vers une 

croissance rapide au début des années 1950. Il s’agit, d’une part, des dépenses de l’État en 

expansion et, d’autre part de l’énorme demande pour les ressources naturelles. Le bois, les pâtes 

et papiers, l’amiante, l’aluminium et le cuivre comptaient pour plus de 60 % dans les 

exportations internationales du Québec. L’industrie légère (Alimentation, cuir, vêtements et 

textiles) représentait 40 % de la production manufacturière en 1950. Tandis que la part de 

l’industrie technologique s’établissait à 20,3 % en 1950. De plus, l’investissement total réalisé 

au Québec correspondait à environ 22-23 % de l’investissement total fait au Canada entre 1950 

et 1970, (Dauphin, 2007). Dickinson et Young (1992) mettent également en exergue le 

dynamisme économique de la décennie 1950-1960, en mettant l’accent sur l’importance du 
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secteur tertiaire qui a vu sa part dans le PIB passer de 38,4 % en 1941 à environ 51,1 % en 1961. 

A travers le tableau 2 ci-dessous, les auteurs décrivent une amélioration très nette de la 

productivité au Québec à travers la mécanisation des fermes et l’électrification des campagnes. 

Comme le montre le tableau 2, à partir de 1951 il y a eu une augmentation spectaculaire du 

nombre de machines agricoles. On observe également un taux d’électrification élevé qui est 

passé de 67,1 % en 1951 à 97,3 % en 1961.  

Tableau 2 : Mécanisation des fermes québécoises, 1931-1961 

 1931 1941 1951 1961 

Tracteurs (nb) 2417 5869 31971 70697 

Moissonneuses 

batteuses (nb) 

0 55 420 3046 

Trayeuses (nb) 827 - 17632 34724 

Électrification (%) 14,0 - 67,1 97,3 

Source : Dickinson et Young (1992). 

Vallières (1973) dans sa compilation des données, soutient que durant la période 1952-1953, le 

Québec a retrouvé un niveau de production comparable au niveau de production observé durant 

la deuxième guerre mondiale. L’essor économique sur cette période s’est répercuté sur le revenu 

des habitants. C’est ainsi que Linteau et al (1989) font état d’une progression du revenu 

personnel par habitant qui est passé de 655 $ CAN en 1946 à 1455 $ CAN en 1961. Soit plus 

d’un dédoublement du revenu en l’espace de 15 ans. 

Même si la décennie 1950-1960 a été prospère, on peut penser que cette prospérité économique 

est loin d’être à la hauteur de la décennie passée et des décennies suivantes. Cette réserve est 

due aux données sur le taux de croissance décennal du revenu réel par habitant (tableau 1). 

Cette tendance est également mise en évidence par le tableau 37 où le taux de croissance annuel 

                                                             
7  Le tableau 3 et les tableaux suivants se retrouvent tous en annexe pour la suite de notre étude. 
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de la valeur brute de la production des industries manufacturières sur la période 1952-1960, 

était en moyenne très faible lorsque nous le comparons à la période 1945-1951. 

Malgré les performances économiques de la décennie 1950-1960, l’économie du Québec a 

connu quelques phases de récession. Linteau et al (1989) mentionnent l’existence de deux 

récessions. Une première en 1954 qui fut de courte durée et une seconde entre 1957-1958 qui a 

fait grimper le taux de chômage de 6 % en 1957 à 9,1 % en 1960 en comparaison à un taux  de 

chômage qui s’établissait à 2,7 % entre 1947 et 1948. Ces contre-performances économiques 

sont confirmées par Hébert (1989). Toutefois, ce dernier situe la première récession 

économique du Québec pour cette décennie entre le dernier semestre de l’année 1953 et le 

premier semestre de l’année 1954. Il attribue cette récession à une baisse des investissements 

dans les entreprises produisant des biens servant à l’industrie militaire. De plus, il situe la 

seconde récession au Québec entre les années 1957 et 1958. Les causes avancées pour expliquer 

cette récession sont notamment le ralentissement économique des États-Unis et la fin de 

plusieurs travaux de construction. 

Quant à Raynauld (1962), tout en mettant l’accent sur les périodes de récession entre 1945 et 

1955 au Québec, il trouve qu’elles avaient la particularité d’être relativement plus courtes que 

celles observées dans les autres provinces du Canada. La raison avancée était la spécialisation 

du Québec pour les biens industriels dont l’élasticité-revenu était faible. Ainsi en 1955, 

l’agriculture autrefois dominante ne contribuait que pour 6,3 % dans la production industrielle 

du Québec contre 16,5 % pour le reste du Canada. Tandis que la production secondaire, à savoir 

l’industrie manufacturière et la construction, contribuait pour 78,4 % de la production totale au 

Québec contre 68,3 % pour le reste du Canada, Raynauld (1962). 

Pour ce qui concerne l’étude de l’économie du Québec sur la période allant de 1945 à 1960, 

Vallières (1973) arrive à la conclusion que le Québec s’est spécialisé dans les industries de 
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biens de consommation. Cette situation confirme les conclusions de Raynauld (1962) lorsqu’il 

affirme que le Québec s’est spécialisé dans les biens pour lesquels l’élasticité revenu était faible. 

Par exemple, les différentes crises observées avaient un impact limité sur la vente du commerce 

de détail et à un moindre degré sur l’emploi industriel. Également, les investissements dans les 

ressources naturelles au Québec ont beaucoup contribué à maintenir la croissance économique 

durant cette même période. Ces investissements étaient pour une grande part d’origine 

étrangère, notamment en provenance des États-Unis. 

Ainsi, tel que mentionné par Vallières (1973), le Québec présentait une spécialisation dans les 

industries à forte intensité de main d’œuvre tandis que l’Ontario s’est dirigée vers les industries 

à forte capitalisation. Les récessions des périodes 1949 et 1957-1958, ont été sévères en ce sens 

qu’elles ont engendré une baisse du PIB par tête (Hébert (1989), tableau 2). Le revenu personnel  

a malgré tout plus que doublé pendant cette période en passant de 655 $ CAN en 1946 à 1455 

$ CAN en 1961, Linteau et al (1989). Cette situation traduisait la dynamique économique qui 

prévalait à cette période. 

Nous observons d’un autre coté que l’intervention de l’État dans l’économie était modérée du 

fait de la vision libérale de l’économie qu’avait le gouvernement de l’époque. Ceci s’est 

manifesté par l’absence de création de Société d’État sur la période 1945-1960 (tableau 4). 

Nous retenons également qu’une étude du cycle économique sur cette période s’avère 

intéressante dans l’optique d’élucider les dires des uns et des autres. Il s’agit notamment du 

nombre de récession qui a eu lieu, de leurs durées et des éventuelles forces motrices qui 

soutenaient l’économie à cette époque. Ce sont ces éléments qui soutiennent l’analyse que nous 

avons réalisée et qui est présentée dans les sections qui suivent.  
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III. METHODOLOGIE 

L’objectif de trimestrialiser des données annuelles demeure un enjeu de taille car nous sommes 

à la recherche de la meilleure série de données possible (trimestrielle) en termes d’exactitude 

et de pertinence au regard de la série annuelle reliée. Il s’agit dans notre cas de déterminer une 

série trimestrielle inconnue à partir d’une série annuelle existante et des séries trimestrielles 

corrélées. Ces séries trimestrielles sont encore appelées variables indicatrices. 

Bons nombre de chercheurs et d’institutions se sont adonnés aux techniques de 

trimestrialisation dans leurs travaux. Parmi les méthodes de trimestrialisation, on fait la 

distinction entre les méthodes de lissage purement mathématique et les méthodes de corrélation 

qui font appel à des variables indicatrices exogènes dans le but de capter l’information 

conjoncturelle dans la variable à trimestrialiser. La méthode de Denton (1971) se situe dans la 

première catégorie tandis que les méthodes Chow et Lin (1971), Ginsburgh (1973), Fernández 

(1981) et Litterman (1983) se retrouvent dans la seconde. 

Denton (1971) part de l’observation selon laquelle au niveau des séries temporelles 

économiques, les valeurs mensuelles ou trimestrielles provenant d’une source ne concordent 

pas toujours avec les totaux annuels provenant d’une autre source. Il considère dès lors le 

problème d’ajustement des séries temporelles mensuelles ou trimestrielles afin de les faire 

coïncider avec la série annuelle indépendante sans introduire une discontinuité artificielle. Pour 

ce faire, Denton (1971) introduit la notion de fonction de pénalité qui a l’allure d’une forme 

quadratique. Cette fonction de pénalité peut être spécifiée de plusieurs manières. Tout d’abord 

comme une différence simple entre les valeurs des séries temporelles originales et  ajustées, 

elle peut aussi être exprimée comme la différence entre les différences premières des séries 

originales et ajustées. Enfin comme fonction de pénalité, nous avons la différence 
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proportionnelle entre les séries originales et les séries révisées ou ajustées. L’auteur montre que 

cette dernière spécification est préférable lorsqu’on travaille avec des valeurs très élevées de la 

variable annuelle. Ces différentes fonctions de pénalité seront présentées de façon plus explicite 

dans la présentation de la méthode de Denton. 

Quant à Ginsburgh (1973), il trouve qu’il y a de l’incompatibilité entre les données annuelles 

et les données trimestrielles reliées issues des autres modèles de trimestrialisation. Afin de 

pourvoir sa technique de trimestrialisation de robustesse et d’une grande interprétation 

économique, Ginsburgh (1973) propose une méthode en trois étapes. 

Supposons, dans un premier temps, que nous avons une variable annuelle que nous voulons 

trimestrialiser. Dans le cas de notre étude, il s’agit du PIB réel annuel. Supposons également 

que nous avons des variables trimestrielles qui sont supposées être fortement corrélées à la 

variable trimestrielle que nous voulons déterminer. On procède alors à l’agrégation des 

variables trimestrielles en variables annuelles et on détermine une relation annuelle. Soit la 

relation annuelle suivante : 

𝑌. = 𝑋. 𝛽 +  . 

Avec 𝑋. les variables trimestrielles agrégées en variables annuelles, 𝑌. la variable annuelle à 

trimestrialiser et . le résidu annuel. 

Dans un second temps on détermine à partir des résidus annuels, une série de résidus 

trimestriels ̂. La méthode de trimestrialisation des résidus annuels est présentée en détail dans 

la section 3b. 

Enfin, on procède simplement à l’agrégation pour déterminer la variable trimestrielle d’intérêt 

comme suit :  

�̂� = 𝑋 �̂�  +   ̂ (2) 

(1) 
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Avec X les variables trimestrielles explicatives, �̂� les estimateurs devant chaque variable 

explicative et ̂ le résidu trimestriel. 

Chow et Lin (1971) ont également développé une technique de trimestrialisation pour 

transformer des données trimestrielles en donnée mensuelle. Cette technique permet aussi de 

transformer des données annuelles en données trimestrielles. Les auteurs estiment que l’utilité 

de cette méthode dépend prioritairement de la validité du modèle de régression supposée et de 

la possibilité de trouver des séries indicatrices liées. La méthode de Chow et Lin diffère de celle 

de Ginsburgh au niveau de la détermination des résidus trimestriels. Les auteurs mettent aussi 

l’accent sur la détermination de la matrice de variance covariance des résidus. En effet, le choix 

de la matrice de variance covariance affecte énormément (à la baisse ou à la hausse) le résultat 

issu de la trimestrialisation. Il existe trois choix quant à la structure de corrélation des résidus 

trimestriels dans la méthode de Chow-Lin. Le premier consiste à supposer que les résidus ne 

sont pas corrélés, on a donc : 

𝐸(′) = 𝑉 = 𝜎²𝐼4𝑛 

Avec  le résidu trimestriel.  

Le deuxième choix consiste à suggérer une corrélation des résidus d’ordre 1, nous avons alors : 


𝑡
= 

1


𝑡−1
 +  𝑡 

Avec  

𝐸() = 0        ,       𝐸(′) =  𝜎
2𝐼4𝑛 

La troisième possibilité est la méthode de Chow et Lin avec correction pour l’autocorrélation 

de premier et quatrième ordre. Les résidus trimestriels sont donnés par : 


𝑡
= 

1


𝑡−1
+ 

4


𝑡−4
+ 𝑡 

(3) 

(4) 

(5) 
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Avec : 

𝐸() = 0        ,       𝐸(′) =  𝜎
2𝐼4𝑛 

La qualité du résultat dépend dès lors de la bonne spécification du modèle et de la matrice de 

variance covariance utilisée. 

Quant aux méthodes de trimestrialisation de Fernández (1981) et Litterman (1983), elles sont 

similaires à celle de Chow et Lin (1971). La méthode de Fernandez à la différence de celle de 

Chow-Lin considère que la série trimestrielle des résidus suit un processus de marche aléatoire.  

Le résidu est donc de la forme : 

𝛥
𝑡
 =  𝑡 

Litterman (1983) propose une généralisation du modèle de Fernandez (1981). En considérant 

l’équation (4), il propose les modifications suivantes : 


𝑡
=  

𝑡−1
+ 𝑡 et 𝑡 =  𝑡−1 + 𝑒𝑡 

Où  𝑒𝑡 ~𝑁(𝑂, 𝑉) est une variable aléatoire normale multivariée de moyenne nulle et de matrice 

de variance covariance V avec la condition initiale vérifiant : 𝑢0 = 𝑒0 = 0. 

Dès lors plusieurs applications de trimestrialisation ont été réalisées sur des séries annuelles à 

partir de ces méthodes. D’abord, nous pouvons citer celle de Cayemite (2009) qui dans son 

travail de trimestrialisation du PIB réel de Haïti, utilise trois méthodes de désagrégation du PIB 

annuel, à savoir les méthodes de Chow-Lin (1971), celle de Fernández (1981) et celle de 

Litterman (1983). Il arrive à la conclusion que la méthode de Chow-Lin procure des résultats 

plus robustes que les deux autres méthodes. Également, Rashid et Jehan (2013), dans la 

détermination du PIB trimestriel du Pakistan ainsi que d’autres indicateurs tels que les dépenses 

d’investissement et les dépenses gouvernementales, concluent que la méthode de Denton et la 

(7) 

(6) 
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méthode de Chow-Lin montrent des tendances similaires quel que soit l’indice trimestriel 

retenu. Ces auteurs utilisent des variables indicatrices telles que l’indice de production 

industrielle et l’indice des prix à la consommation qui sont fortement liés aux variables 

annuelles à trimestrialiser. Dans la même veine, Abeysinghe et Rajaguru (2004), dans la 

recherche de données trimestrielles du PIB réel de la Chine et des pays de l’ASEAN, utilisent 

la méthode de Chow et Lin pour mener à bien leur étude. Les auteurs mettent l’accent sur les 

variables trimestrielles utilisées pour aboutir à la trimestrialisation de la variable annuelle. En 

effet, plus les variables trimestrielles sont corrélées à la variable annuelle que l’on veut 

trimestrialiser, plus le résultat qui en résulte est robuste. 

Aussi, Careful et Lizotte8 (1982) ont montré que la méthode de Ginsburgh est analogue à celle 

de Chow et Lin avec une plus grande robustesse du côté de la méthode de Chow et Lin. Pour 

Careful et Lizotte (1982), le calcul de Chow et Lin consiste à estimer 𝛽 dans la relation annuelle 

(1), ce qui donne l’estimateur �̂� et le résidu ̂. . Le vecteur des résidus trimestriels ̂ est 

déterminé à travers la minimisation la forme quadratique ̂′𝑉−1̂ sous les n contraintes 

d’additivité 𝐶̂ = ̂. . Nous avons le lagrangien suivant : 

𝐿 =  ̂′𝑉−1̂ - 2λ(𝐶̂− ̂.) 

Avec ̂ le résidu de la relation trimestrielle, 𝑉 la matrice de variance covariance des résidus de 

la relation trimestrielle et C une matrice nx4n permettant de convertir les variables trimestrielles 

en variables annuelles. 

Pour Careful et Lizotte (1982), la minimisation quadratique suggérée par Ginsburgh (1973) fait 

intervenir une matrice singulière G de dimension 4nx4n, matrice qui n’a pas de relation avec la 

matrice d’autocovariance diagonale utilisée dans l’estimation de la régression annuelle. 

                                                             
8 Les auteurs étaient des chercheurs au BSQ. 

(8) 
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De même, Bournay et Laroque (1979) ont comparé la méthode de Chow et Lin (1971) avec 

autocorrélation de premier ordre des résidus trimestriels et la méthode de Ginsburgh (1973). Ils 

arrivent à la conclusion que les résultats trimestriels sont plus satisfaisants avec la méthode de 

Chow et Lin (1971) qu’avec celle de Ginsburgh (1973).  

En conséquence, pour réaliser la trimestrialisation du PIB réel annuel, nous disposons de 

plusieurs méthodes plus ou moins robustes. La méthode de Chow et Lin, au regard des études 

précédentes, présente des résultats plus robustes que les autres méthodes de trimestrialisation. 

Cependant, les méthodes utilisées par l’ISQ sont la méthode de Ginsburgh modifiée et la 

méthode proportionnelle de trimestrialisation de Denton.  

La méthode Ginsburgh modifiée a été développée par Careful et Lizotte (1982). Ces derniers 

se sont appuyés pour l’essentiel sur le modèle de Ginsburgh (1973). Ayant effectué un test de 

qualité d’ajustement de la régression annuelle avec cette méthode et d’autres méthodes 

(notamment celles de Chow et Lin (1971) et de Ginsburgh (1973)), Careful et Lizotte (1982) 

arrivent à la conclusion que les erreurs d’estimation commises en utilisant la méthode de 

Ginsburgh modifiée sont en général comparables, sinon inférieures, à celles correspondant aux 

autres méthodes. La méthode de Ginsburgh modifiée est employée pour produire les données 

qui sont publiées dans les comptes économiques trimestriels du Québec par l’ISQ (Comptes 

économiques du Québec, 1er trimestre 2014 et ses versions antérieures). La méthode de Denton 

est également utilisée à des fins de trimestrialisation. Cette méthode, à l’origine, sert à ajuster 

les séries trimestrielles et annuelles lorsque les totaux de la série trimestrielle ne correspondent 

pas à la valeur annuelle de cette série. La méthode de Denton a été corrigée par Cholette9 (1984). 

Ce dernier trouvait que les résultats issus de la méthode de Denton n’étaient pas robustes. 

                                                             
9 Cet auteur est un chercheur à Statistique Canada. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-revenus-depenses/comptes-2013-03.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-revenus-depenses/comptes-2013-03.pdf
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Cayemite (2009), Rashid et Jehan (2013) et Abeysinghe et Rajaguru (2004) utilisent 

principalement la variable indicatrice de l’indice de production industrielle pour déterminer le 

PIB réel trimestriel. Ils estiment en effet que cette seule variable suffirait à déterminer une très 

bonne partie de la variation du PIB des différents pays. Pour notre étude, malheureusement, 

nous ne disposons pas de l’indice de production industrielle du Québec pour la période avant 

1961. Il s’avère également que l’argument de ces auteurs soit contesté par Lamy et Sabourin 

(2001). Ces derniers ont mis en place un nouvel indice composite trimestriel des indicateurs 

coïncidents de l’activité économique. Avec cet indice, ces auteurs trouvent que dans le cas du 

Canada et de ses provinces, celui-ci permet de mieux prédire le PIB réel que l’indice de 

production industrielle. 

Nous constatons que tous ces auteurs utilisent une seule variable trimestrielle afin de procéder 

à la trimestrialisation du PIB réel annuel. Pour notre étude, nous proposons d’aller plus loin en 

utilisant un plus grand nombre de variables trimestrielles, toutes corrélées au PIB réel annuel, 

afin de déterminer le PIB réel trimestriel du Québec. 

Dans la section qui suit, nous présentons la méthode proportionnelle d’interpolation de Denton 

et sa version corrigée, de même que la méthode de Ginsburgh et sa version modifiée. Le choix 

de la présentation de ces méthodes repose essentiellement sur le fait qu’elles sont utilisées par 

l’ISQ comme nous l’avons mentionné plus haut. 

a. La méthode de Denton 

Une procédure simple de trimestrialisation consiste à distribuer l’écart d’estimation d’une année 

donnée parmi les périodes à l’intérieur de cette année au prorata. Cependant, si les écarts ne 

sont pas uniformes d’une année à l’autre, cette procédure introduira une discontinuité artificielle 

entre la dernière période d’une année et la première période de l’année suivante. Ainsi, Denton 

(1971) pose alors le problème d’ajustement mensuel ou trimestriel afin de les faire concorder 
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avec les totaux annuels indépendants sans introduire des discontinuités artificielles. Sa méthode 

pose le problème d’ajustement comme une minimisation quadratique contrainte et suggère 

quelques procédures spécifiques afin de résoudre ce problème. 

Cholette (1984) soulève cependant deux limites majeures à l’endroit de la méthode originale de 

Denton. D’abord, la méthode introduit un mouvement transitoire au début des séries, lequel 

génère une erreur quant au principe de base de préservation de mouvement. En effet, Denton 

pose la condition initiale suivante : 𝑥0 = 𝑧0. Cette condition ajoute un mouvement factice à la 

nouvelle série interpolée, c’est-à-dire  𝑧𝑡. En second lieu, La condition de Denton entraine une 

prévision implicite du prochain écart à la fin des séries, sur la base seulement des deux derniers 

écarts. 

- Formulation du problème et une approche générale à sa solution 

Supposons que nous sommes intéressés par des données temporelles trimestrielles, lesquelles 

sont de k par année, avec k un nombre entier. 

Supposons également que les séries temporelles d’intérêt couvrent m années, ce qui entraine 

que n=m.k valeurs. Avec n le nombre total de trimestres. Alors les valeurs originales sont 

représentées par le vecteur de la forme z = [z1,z2,…, zn]’. 

Supposons aussi que nous avons une variable annuelle y représentée par le vecteur colonne 

 y = [y1, y2 ,.…, ym]’. 

Le problème est d’ajuster le vecteur original z pour obtenir un nouveau vecteur  x=[x1, x2,…, 

xn]’ par une méthode qui (1) minimise la distorsion des séries originales et (2) satisfait la 

condition que la sommes des k valeurs de la nouvelle série à l’intérieur de chaque année soit 

égale au total de l’année indiquée pour cette année. 
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Plus formellement on spécifie une fonction de pénalité p(x,z) et ce problème s’exprime comme 

celui de choisir x afin de minimiser p(x,z) sujet à : 

∑ 𝑥𝑡 = 𝑦𝑡

𝑇𝑘

(𝑇−1)𝑘+1
 

Avec T = 1, 2,…., m. 

Considérons que la classe des fonctions de pénalité soit représentée par (x-z)’A(x-z), une forme 

quadratique dans les différences entre les valeurs des séries temporelles originales et ajustées. 

A est une matrice symétrique nxn, non singulière, qui sera spécifiée plus tard. 

L’expression de Lagrange s’écrit donc de la manière suivante : 

U = (x-z)’A(x-z)-2λ’(y-B’x) où λ = [λ1λ2….λm]’ 

 et 

B = [

𝑗 0 ⋯ 0
0 𝑗 ⋱ ⋮

⋯
0 0  …         𝑗

] 

j est un vecteur-colonne unitaire de dimension k dans lequel chaque élément est unité et 0 est 

un vecteur-colonne nul de dimension k. B=nkxn 

La solution de minimisation de pénalité est obtenue en prenant la dérivée partielle de u sachant 

les éléments de x et de λ, et en les égalisant à 0 et en résolvant. 

Pour plus de commodité nous écrivons r=y-B’z pour les vecteurs d’écart entre les deux 

ensembles de totaux annuels et nous exprimons la solution sous cette forme : 

[
𝑥
𝜆
] = [

𝐴 𝐵
𝐵′ 0

]
−1

[
𝐴 0
𝐵′ 𝐼

] [
𝑧
𝑟
] 

Où I est une matrice identité mxm et 0 est une matrice nulle mxm. Il est supposé que les 

conditions du second ordre sont satisfaites pour que la solution soit un minimum. 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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Utilisons maintenant un résultat connu pour dériver l’inverse de la matrice partitionnée. La 

solution de x va alors être x = z+Cr où C = A-1B(B’A-1B)-1. Ainsi les valeurs ajustées sont égales 

aux valeurs originales plus les combinaisons linéaires des écarts entre les deux ensembles de 

totaux annuels. 

- Quelques solutions de spécification 

Supposons premièrement que A est une matrice identité, ce qui signifie que nous avons 

minimisé la somme des carrés des simples différences entre les valeurs originales et révisées. 

Dans ce cas c=1/kB, implique que la fonction de pénalité est minimisée à travers la distribution 

de l’écart pour chaque année en quantité égale parmi les k périodes à l’intérieur d’une année. 

Comme il a été dit précédemment, ce résultat en général, engendre une fausse étape ou 

discontinuité, entre la dernière période d’une année et la première période de l’année suivante. 

En d’autres mots, A=I est une mauvaise spécification. 

Une possibilité plus crédible est d’utiliser une fonction de pénalité basée sur la différence entre 

les premières différences des séries originales et révisées : 

P(x,z) = ∑ (𝛥𝑥𝑡 − 𝛥𝑧𝑡)²𝑛
𝑡=1 = ∑ [𝛥(𝑥𝑡 − 𝑧𝑡)]²𝑛

𝑡=1  

Si Δ est défini comme l’opérateur retard de différence (exemple : Δxt = xt-xt-1), alors la fonction 

de pénalité incluera le terme Δ(x1-z1)=(x1-z1)-(x0-z0). Le script 0 fait référence à la dernière 

période de l’année précédant l’année 1. La période 0 est à l’extérieur de l’intervalle sur lequel 

les séries doivent être ajustées et nous pouvons considérer x0 et z0 comme étant égales et écrire 

Δ(x1-z1) = x1-z1. 

Il est supposé qu’aucun des ajustements n’a été fait sur les séries originales pour les années en 

dehors de l’intervalle de l’année 1 à l’année m incluse. Le vecteur de retard des différences 

premières peut alors être exprimé comme D(x-z) où D est une matrice nxn donnée par :  

(13) 
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D=

[
 
 
 
 
 
 

1     0    0 ⋯ 0 0 
−1    1     0 ⋮ ⋱ 0 0
0 − 1     1 ⋯ 0 0

0    0   0 … . .           −1 1]
 
 
 
 
 
 

 

La forme quadratique à être minimisée, sujet aux contraintes annuelles, est maintenant  

(x-z)’D’D(x-z). Avec A=D’D. 

Il est donc possible de spécifier une fonction de pénalité en termes de différence entre les 

différences du second ou du plus grand ordre des séries originales et ajustées. 

Spécifions la forme générale de la fonction de la manière suivante : 

P(x,z) = ∑ (𝛥ℎ𝑥𝑡 − 𝛥ℎ𝑧𝑡)²𝑛
𝑡=1 = ∑ [𝛥ℎ(𝑥𝑡 − 𝑧𝑡)]²𝑛

𝑡=1  

Où Δh est l’opérateur de h-ième différence. Éliminons de la fonction de pénalité, toutes les 

valeurs en dehors de l’intervalle d’ajustement en posant xt=zt, pour tout t=0, -1, , …,  1-h, le 

vecteur de h-ième différences est trouvé par h successives applications de la matrice D : DD … 

D(x-z), ainsi donc A=D’D’ … D’D… DD. 

L’un des faits les plus attrayants de l’approche précédente, est que les matrices ont quelques 

propriétés convenables qui les rendent faciles à manipuler. Posons R la partie supérieure d’une 

matrice triangulaire dans laquelle tous les éléments sur ou au-dessus de la diagonale sont égaux 

à 1 et tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont égaux à 0. Utilisant le résultat 

D-1=R’, lequel peut être vérifié par inspection, il est possible de montrer que (D’D)-1=R’R, 

(D’D’DD)-1=R’(D’D)-1R, etc… Chaque inverse de la série est obtenue de la précédente en pré-

multipliant par R’ et en post-multipliant par R. Ceci rend non nécessaire l’inverse de A, laquelle 

est une matrice nxn et peut être très large. Par exemple, si A=D’D, nous pouvons écrire l’inverse 

immédiatement :  

(14) 

(15) 
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A=D’D=

[
 
 
 
 
 

1 1 1 ⋯ 1
 1 2 2 ⋮ ⋱ 2
1 2 3 ⋯ 3

1 2 3…           𝑛 ]
 
 
 
 
 

 

Ainsi, les calculs requièrent de faire l’inversion mxm de la matrice B’A-1B. 

- Spécifications alternatives de la fonction de pénalité 

La fonction de pénalité pour le problème d’ajustement peut être spécifiée en termes de 

différence proportionnée entre les séries originales et révisées au lieu de faire la différence 

arithmétique. Ceci est parfois préféré dans la pratique lorsque de grandes valeurs dans les séries 

originales supportent une commensurable large part de la charge d’ajustement. Nous 

définissons la différence proportionnée de la période t comme (xt-zt)/zt. 

Posons Z comme étant une matrice diagonale nxn avec les éléments de la diagonale z1, z2, …, 

zn. La nouvelle fonction de pénalité peut être écrite sous la forme (x-z)’Z-1AZ-1(x-z). Nous 

minimisons maintenant : 

U = (x-z)’Z-1AZ-1(x-z) 2λ’(y-B’x) 

Sous la contrainte des éléments x et λ.  

Nous obtenons, x=z+ Z-1AZ-1B(B’ Z-1AZ-1B)-1r. On peut noter qu’avant les coefficients 

d’ajustement étaient indépendants des valeurs des séries particulières à être ajustées, ceci n’est 

plus le cas.Cholette (1984) résout le problème dans les variantes de la méthode originale de 

Denton. Les variantes, dans notre cas, sont les séries trimestrielles 𝑥𝑡 et 𝑧𝑡 et la série annuelle 

𝑦𝑡. Cela entraine que chaque variante de la méthode originale de Denton est modifiée. La 

seconde limite est résolue par un modèle d’interpolation basé sur une régression avec un 

paramètre constant et des erreurs autorégressives, Cholette (1984). Ce modèle amène donc 

(16) 

(17) 
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l’ajustement des résidus à satisfaire la contrainte (9).  La constante prend en compte l’écart 

moyen annuel de l’équation (10) et elle fournit une prévision du prochain écart sur la base des 

comportements passés. 

Cholette (1984), en partant du modèle original de Denton (1971), fournit donc une solution au 

problème de minimisation quadratique sous contrainte modifiée selon laquelle la différence 

proportionnée entre les séries étalonnées et les séries préliminaires doit être constante autant 

que possible. 

Cependant une des limites de cette méthode est qu’elle ne tient compte que d’une seule variable 

indicatrice dans l’interpolation de la série annuelle. Cette situation nous amène à aborder le 

second point à savoir la méthode de Ginsburgh qui  permet de résoudre ce problème. 

b. La méthode de Ginsburgh (1973) 

Ginsburgh (1973) propose une méthode10 en trois étapes : 

- Interpolation des séries annuelles 

On effectue en premier lieu une interpolation des séries annuelles Y. et Xk. (k=2, …, p). A cette 

étape, on faire fi de l’information trimestrielle disponible sur les allocateurs Xk. 

Avec Y. la série annuelle connue et Xk.=CXk , où Xk est le vecteur 4nx1 des observations 

trimestrielles sur la variable Xk et C une matrice nx4n permettant de transformer des données 

trimestrielles en données annuelles. K représente le nombre de variable et n le nombre d’année. 

                                                             
10 Cette présentation de la méthode de Ginsburgh est tirée de la  communication de Careful et 
Lizotte (1982) au Congrès de la société canadienne de Science Économique.  



31 
 

C=

[
 
 
 
 
 
1 1 1 1 0 0 0 0 ⋯ 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 ⋱ 0 0 0 0

. ………

0 0 0 0 0 0 0 0 … 1 1 1 1 ]
 
 
 
 
 

 

Les estimateurs sont calculés en minimisant la somme des carrés des différences entre les 

valeurs trimestrielles successives sous n contraintes d’additivité des valeurs trimestrielles aux 

totaux annuels correspondants. Pour la série Y, le lagrangien de ce problème s’écrit sous la 

forme matricielle suivante : 

𝐿 = 𝑌′𝐴′𝐴 𝑌 − 𝜆′(𝐶𝑌 − 𝑌. ) 

Où A est une matrice (4n-1)x4n dont les éléments sont : 

𝐴𝑖𝑗 =  −𝛿𝑖𝑗 +  𝛿𝑖, (𝑗 − 1) 

Avec   i = 1, …, 4n-1 et j = 1, …, 4n 

Prenant les dérivées premières de L par rapport à Y et λ et posant les expressions résultantes 

égales à 0, nous obtenons le système de 5n équations : 

[
𝐺 −𝐶′

𝐶 0𝑛, 𝑛
] [Ỹ

𝜆
] = [

04𝑛

𝑌.
] 

Où on note Ỹ l’estimateur de cette première étape. G = 2A’A est une matrice singulière 4nx4n : 

G =  

[
 
 
 
 
 

2   − 2             0            0         0 ⋯ 0       0      0
−2      4       − 2           0          0 ⋱  0       0      0
0      − 2         4     − 2         0 0       0      0

0        0           0         0           0        … − 2       4 − 2
  0         0          0            0          0     … 0   − 2     2 ]

 
 
 
 
 

 

Réécrivons l’équation (21) : 

[Ỹ
𝜆
] = 𝐻 [

04𝑛

𝑌.
] 

(21) 

(19) 

(20) 

(23) 

(18) 

(22) 
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Ou  

𝐻 =  [
𝐺 −𝐶′
𝐶 0𝑛, 𝑛

]
−1

 

De la même façon, on obtiendrait le lissage pour Xk : 

[�̃�
𝜆
] = 𝐻 [

04𝑛

𝑋.
] 

Avec k = 2, …, p 

- régression annuelle 

En deuxième lieu, on estime la régression annuelle suivante (équation 1). 

Sous l’hypothèse que les résidus sont non corrélés, cela conduit à l’estimateur : 

�̂� = (𝑋.
′ 𝑋. )−1 𝑋.

′ 𝑌. 

- Estimateur final 

On obtient l’estimateur final de Y, noté �̂�, en corrigeant l’estimateur Ỹ obtenu à la première 

étape pour tenir compte des différences entre les vecteurs lissés 𝑋�̃�  et observés (Xk) des variables 

expliquées. Ces différences sont pondérées par les coefficients de la régression obtenus à la 

deuxième étape. Le résultat de Ginsburgh s’écrit : 

[�̂�

] =  [�̃�

𝜆
] + ∑ 𝛽�̂�

𝑝

𝑘=2

 [
(𝑋𝑘 − 𝑋�̃�


𝑘

]  

Ou par définition, on pose  ≡  𝜆 − ∑ 𝛽�̂�
𝑝
𝑘=2 

𝑘
 

En utilisant (23) et (25), il est possible de montrer que (27) peut se mettre sous la forme de : 

[�̃�

] = [

𝑋�̂�

0𝑛
]  +  𝐻 [

04𝑛

̂.
] 

(24) 

(25) 

(27) 

(26) 

(28) 
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Ou ̂. =  𝑌.−𝑋. �̂� est le vecteur des résidus de la régression annuelle.  

En écrivant pour le deuxième terme du membre de droite de l’équation (28), on a : 

[̂

] = 𝐻 [

04𝑛

̂.
] 

En combinant (28) et (29), on obtient alors : 

�̂� = 𝑋 �̂�  +   ̂ 

La solution du système (29) tel qu’il est écrit, requiert l’inversion d’une matrice 5nx5n. Boot, 

Feibes et Lisman (1967) ont considérablement réduit le problème en montrant qu’on peut le 

ramener à l’inversion d’une matrice nxn. Les résultats que nous obtenons pour le vecteur ̂ 

s’écrivent : 


1̂

= 
4𝑛

′  𝑀−1 
.̂

4𝑛
′  𝑀−1 4𝑛

 

̅ ̂ =  �̅�−1  𝐶̅−1 𝑀−1 [̂
.
− 4. ̂1

] + ̂
1
14𝑛−1 

Ou  ̅ ̂ est le vecteur des résidus trimestriels avec ̅ ̂ = ( ̂
1
, ̂

2
, … . . ,  ̂

4𝑛
)
′
. 4n est un vecteur 

d’ordre n dont tous les éléments sont des 4 et 14𝑛−1 est un vecteur unité d’ordre 4n-1. 

Les matrices �̅� ,  �̅� 𝑒𝑡 �̅� sont définies à l’annexe 1 (voir annexe en fin de page). 

Les équations (29) et (30) permettent d’interpréter plus facilement la méthode de Ginsburgh : 

- On estime d’abord la relation annuelle (4) par moindres carrés ordinaires. 

- On détermine ensuite un vecteur de résidus trimestriels ̂ par minimisation de la forme 

quadratique 
1

2
 ̂′ 𝐺 ̂   sous les n contraintes d’additivité : 𝐶 ̂ =   .̂ Le résultat pour ̂  

est donné en (31). 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
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- Combinant les résultats des deux étapes précédentes, on obtient l’estimateur trimestriel 

�̂� par l’équation (30). 

Dans les cas où il y a autocorrélation, on pourrait améliorer l’efficacité de la méthode de 

Ginsburgh en estimant la régression annuelle par les moindres carrés généralisés. Cependant, 

l’incompatibilité entre la matrice d’autocovariance choisie et la matrice G utilisée dans le 

lissage des résidus annuels ne serait pas levée pour autant. 

En résumé, la minimisation quadratique suggérée par Ginsburgh (1973) fait intervenir une 

matrice singulière G qui n’a pas de relation avec la matrice d’autocovariance diagonale dans 

l’estimation de la régression annuelle. De plus, elle fait fi de la première observation des résidus 

dans le processus de minimisation de la forme quadratique des résidus. 

Face à ces limites, Careful et Lizotte (1982) ont modifié la méthode de Ginsburgh de façon à la 

rendre robuste. 

c. Méthode de Ginsburgh modifiée 

Afin de tenir compte de la première « observation » dans le processus de minimisation 

quadratique de Ginsburgh, Careful et Lizotte (1982) ont défini une valeur initiale ̂
0
 (à 

déterminer). Les contraintes d’additivité des valeurs trimestrielles aux résidus annuels ne 

s’appliquent que pour ̂
1
, ̂

2
, … . . ,  ̂

4𝑛
 . Le lagrangien de Ginsburgh s’écrit sous la forme 

matricielle comme suit : 

𝐿 = 𝑍′𝑃′𝑃 𝑍 − 𝜆′(𝐶̂− . ) 

Ou P est une matrice 4nx(4n+1) avec : 

𝑃𝑖𝑗 = −𝛿𝑖𝑗 +  𝛿𝑖,𝑗−1 

Z est un vecteur d’ordre (4n+1) défini par : 

(33) 

I=1, ….., 4n 

J=1,…., 4n+1 
(34) 
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𝑍 = [
̂

0
…
̂

] 

La matrice P’P dans (34) est une matrice (4n+1)(4n+1). On peut la partitionner de la manière 

suivante : 

𝑄 = 𝑃′𝑃 =  [
𝑄11 𝑄12

𝑄21 𝑄22
] 

ou Q11 est un scalaire, Q12 est un vecteur 1x4n, Q21 = Q’12 et Q22 est une matrice 4nx4n : 

𝑄11 = 1 

𝑄12 =  [−1, 0,… , 0] 

𝑄21 = 𝑄12
′  

𝑄22 =  

[
 
 
 
 
 

2   − 1      0         0           0 ⋯ 0       0      0
−1       2   − 1          0           0 ⋱  0       0      0
0  − 1         2     − 1           0 0       0      0

0        0          0         0         0          … − 1     2 − 1
  0        0          0         0        0         … 0 − 1     1 ]

 
 
 
 
 

 

En utilisant les expressions (35) et (36) dans (33), on a : 

𝐿 = ̂
0
2 + 2 ̂

0
 𝑄12 ̂+ ̂′ 𝑄22 ̂  −  𝜆′(𝐶̂− ̂. ) 

Prenant les dérivées premières de L par rapport à ̂
0
, ̂  et λ, on obtient les équations suivantes : 

̂
0
 +  𝑄12  ̂ = 0 

2 ̂
0
 𝑄12

′ + 2 𝑄22 ̂  − 𝐶′ 𝜆 = 0 

−𝐶 ̂  +  ̂. = 0 

La solution de ce système donne les résultats ̂
0
 et  ̂ qui se résument comme suit : 


0̂

=  
4𝑛

′  𝑅−1 ̂.

4𝑛
′  𝑅−1 4𝑛

 

(35) 

(36) 

(38) 

(40) 

(37) 

(39) 
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 ̂ = 𝑄22
−1 𝐶′𝑅−1 [ ̂. −4𝑛 ̂

0
] + ̂

0
 14𝑛 

La matrice Q22 donnée en (37) possède une inverse : 

(𝑄22
−1)𝑖𝑗 = min (𝑖, 𝑗) 

La matrice R est une matrice nxn définie par : 

𝑅 = 𝐶 𝑄22
−1 𝐶′ 

𝑅𝑖𝑖 = 64𝑖 − 34 

𝑅𝑖𝑗 = 64 min (𝑖, 𝑗) − 24 

On notera la ressemblance entre la forme de la solution donnée aux équations (40) et (41) et la 

solution pour les résidus trimestriels fournis par la méthode de Ginsburgh aux équations (31) et 

(32). On remarque particulièrement les rôles similaires joués par ̂
0
 dans l’une et ̂

1
 dans 

l’autre. Une différence fondamentale existe cependant : dans l’équation (32), où on a le vecteur 

tronqué ̅ ̂ tandis que dans (41) on a le vecteur complet de résidu ̂ . 

Les auteurs ont, par ailleurs, demontré que la méthode de Ginsburgh telle que modifiée est 

équivalente à la méthode de Chow-Lin appliquée au cas où les résidus trimestriels suivent le 

processus stochastique de Wienner (processus utilisé dans l’analyse du mouvement brownien). 

Dans le  cadre de notre travail, nous avons privilégié la méthode de Ginsburgh modifiée. Cette 

méthode présente premièrement des résultats meilleurs (Careful et Lizotte, 1982) que les 

méthodes de Chow-Lin et de Ginsburgh. En second lieu, c’est une méthode généralement 

utilisée par l’ISQ dans ses publications des comptes économiques trimestriels du Québec. 

Troisiemement, la méthode de Ginsburgh modifiée a l’avantage de prendre en compte 

simultanément plus d’une variable indicatrice dans l’exercice de trimestrialisation.  

(41) 

(i=1, …, n) (43) 

(42) 

(i, j=1, …, n ;i j) 
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La section qui suit portera sur l’analyse des données avant de s’adonner aux techniques de 

trimestrialisation ci-dessus mentionnées. 
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IV. PRESENTATION ET IMPORTANCE DES DONNEES 

Nous avons évoqué, dans les sections précédentes, que l’exercice de trimestrialisation d’une 

variable annuelle fait nécessairement appelle à d’autres variables trimestrielles. Ces variables 

doivent potentiellement être fortement corrélées à la variable trimestrielle que nous voulons 

déterminer. Un des indicateurs les plus utilisés dans le cas de la trimestrialisation du PIB annuel 

reste l’indice de production industriel (variable trimestrielle). Cet indice n’est malheureusement 

pas disponible sur la période considérée dans notre étude. Cependant, une recherche dans 

différentes sources de données, nous a permis de retrouver des données trimestrielles retraçant 

l’activité économique du Québec avant 198011. Les notes qui suivent font le bilan des variables 

trimestrielles recueillies et de la variable annuelle à trimestrialiser. 

Données et source des données 

- Assurance-emploi 

L’assurance-emploi procure une aide financière temporaire aux travailleurs sans emploi qui 

répondent aux critères d’admissibilité. Il s’agit de l’ensemble des demandes initiales et 

renouvelées qui ont été reçues par les organismes en charge de l’emploi au Québec. Cette 

variable est mesurée mensuellement et couvre la période 1948 à 1980. Elle est également 

exprimée en nombre. C’est une variable non desaisonnalisée. Le programme d'assurance-

emploi (A.E.) regroupe l’ensemble des demandes reçues et acceptées selon la province et le 

genre de demande. Pour plus de commodité dans l’utilisation de cette variable, nous l’avons 

nommé « assuremploi ». 

                                                             
11 Parmi les sources consultées, il y a les archives du BFS, les sites internet de l’ISQ, de Statistique Canada et du 
BEA 
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La variable assurance-emploi vient de Statistique Canada, soit du tableau 276-0004 de 

CANSIM. Cette variable est importante dans notre analyse parce qu’elle réagit fortement à la 

conjoncture économique. En ce sens, en période d’expansion économique, on s’attend à avoir 

une faible demande d’assurance emploi. Tandis qu’en situation de ralentissement économique, 

il devrait y avoir une forte demande de l’assurance emploi. 

- Commerce de détail 

Il s’agit des ventes des grands magasins, des magasins de marchandises diverses, des bazars et 

de tous les autres magasins. Les données sont exprimées en millions de dollars canadiens. La 

variable d’origine est non désaisonnalisée et elle est mesurée mensuellement. Cette variable 

couvre la période 1948 à 1980. Suite à une nouvelle définition des grands magasins, du 

reclassement de certaines sociétés exploitants des bazars et de l’adoption d’une catégorie 

« magasins de marchandises diverses », les données de 1968 et des années postérieures ne sont 

pas totalement comparables à celles des années précédentes. Afin de nous faciliter son 

utilisation, nous avons nommé cette variable « commerce ». 

 La série de données sur le commerce de détail vient des archives de BFS. 

En raison du rôle clé qu’il joue en reliant la production et la consommation, le secteur du 

commerce de détail a d’importantes retombées directes et indirectes sur l’économie. Cependant, 

cette variable doit être considérée avec prudence du fait que l’année 1968 marque une rupture 

dans son évolution. 

- Indice général de l’emploi industriel par province 

L’indice de l’emploi industriel par province retrace l’évolution de l’emploi au Québec depuis 

1948. Cette variable est exprimée en pourcentage. La série de données originale est disponible 

mensuellement et est non désaisonnalisée. De 1948 à 1964, les statistiques étaient tirées des 
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déclarations des sociétés qui ont employé au moins 15 salariés au cours d’un mois donné. Dès 

1965, l’indice composite de l’emploi industriel concernait les sociétés ayant au moins 20 

salariés. L’indice composite de l’emploi industriel s’applique à l’ensemble des activités 

économiques, sauf l’agriculture, la pêche et le piégeage, l’éducation et les services connexes, 

les services d’hygiènes et de bien-être, les organisations religieuses, les ménages privés, 

l’administration publique et la défense (BFS). Les données de l’indice général de l’emploi 

industriel par province viennent du Bureau Fédéral de la Statistique (BFS). Nous avons nommé 

cette variable « emploi » en vue de faciliter son utilisation dans la suite du travail à venir. 

Le relevé mensuel « Emploi et rémunération » de BFS, établi depuis longtemps, a pour objet la 

production des indices de l’emploi qui reflètent les fluctuations courantes de l’emploi dans 

chaque industrie ; il dénombre les établissements qui embauchent 15 personnes (20 personnes 

dès 1965) ou plus dans neuf industries importantes, y compris la construction, où les chiffres 

des bâtiments, ouvrages, routes, ponts et voiries sont donnés séparément (BFS). 

Sur la période 1948 à 1980, l’indice de l’emploi a été mesuré avec cinq différentes années de 

base, à savoir 1926=100, 1939=100, juin 1941=100, 1949=100 et 1961=100. Cette mesure de 

l’indice de l’emploi par sous période ne permet donc pas à la donnée « emploi » de refléter une 

continuité et une cohérence dans son évolution. D’où la nécessité de recalculer cet indice à 

travers des formules adaptées (voir annexe 2 en fin de page dans la partie annexe). Cet indice a 

finalement été recalculé avec l’année de référence 1981 = 100. 

Cette variable est très importance puisque dans la littérature économique, l’emploi est fortement 

lié à la conjoncture économique. En période d’expansion économique, le taux d’emploi a 

tendance à augmenter tandis qu’en période de récession ou de conjoncture économique 

défavorable, cet indice est généralement à la baisse. 
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- Logements mis en chantier 

Par logements mis en chantier, nous avons le début de nouvelles constructions dans la province 

de Québec. Cette série de données est exprimée en unité et couvre la période 1948 à 1980. La 

variable « construction » est une donnée trimestrielle non désaisonnalisée. Avant 1966, les 

enquêtes du recensement sur le nombre de logements portaient sur les villes d’au moins 5 000 

habitants. A partir  de 1966, les recensements ont porté sur les villes d’au moins 10 000 

habitants. Pour une question de commodité, cette variable a été nommée « construction ». 

La série de données sur les logements mis en chantier ne provient pas de Statistique Canada 

mais elle est diffusée par Statistique Canada au tableau 027-0008. Cette donnée est obtenue de 

la Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement (SCHL) et est sujette à l'Entente de 

licence d'utilisation finale de la SCHL. 

L’importance de cette variable vient du fait qu’en période de boom économique, il devrait avoir 

également un nombre croissant de logement en construction. La construction est un secteur 

d’activité dominant au Canada et dans ses provinces. Elle est un indicateur essentiel de la santé 

et de la prospérité économique de la nation selon Statistique Canada 

(http://www41.statcan.gc.ca/2008/2162/ceb2162_000-fra.htm). Il faut également faire preuve 

de prudence dans l’interprétation de cette variable du fait que la variable n’est pas continue sur 

toute la période. 

- PIB nominal annuel du Québec 

Le PIB nominal est la production totale en valeur réalisée à l’intérieur de la province de Québec. 

La série de données du PIB nominal est exprimée annuellement et couvre la période 1948 à 

1980. C’est précisément cette variable que nous visons à trimestrialiser. Cette variable est 

exprimée en millions de dollars canadiens. Pour une facilité d’utilisation de cette variable, nous 

l’avons nommé « PIB ». 

http://www41.statcan.gc.ca/2008/2162/ceb2162_000-fra.htm
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La donnée sur le PIB nominal du Québec a été estimée par l’Institut de Statistique du Québec 

(ISQ) en 1989. 

Il va de soi que cette variable a un rôle d’importance pour notre analyse. Premièrement, la 

variable « PIB » est notre variable d’intérêt car c’est elle qui doit être trimestrialisée. De plus, 

dans l’optique d’étudier l’évolution de l’économie du Québec, les mouvements de la variable 

PIB reflètent ceux de l’activité économique durant la période où la variable PIB est disponible. 

- PIB trimestriel des États-Unis au prix du marché 

Il s’agit du niveau de la production économique (en valeur) réalisée à l’intérieur des frontières 

des États-Unis. Cette variable couvre la période 1948 à 1980 et représente le PIB au prix du 

marché. Le PIB trimestriel est une variable désaisonnalisée et est mesuré en milliards de dollars 

américains. Afin de faciliter son utilisation, nous avons nommé cette variable « uspib ». 

Les données sur le PIB trimestriel des États-Unis ont été publiées par le Bureau of Economic 

Analysis (BEA). Ces données sont disponibles sur le lien suivant : 

http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=1&isuri=1&903=310. 

Cette variable s’avère importante dans notre analyse du fait du lien étroit qui existe entre 

l’économie canadienne (en particulier l’économie du Québec) et celle des États-Unis. Les 

relations économiques entre le Québec et les États-Unis sont d'une très grande importance pour 

l'économie québécoise, surtout sur la période de notre étude. L'importance des relations 

économiques est souvent mis sur les échanges de biens et services, mais les liens sur le plan de 

la finance, de la recherche et développement, des investissements, des institutions et des 

http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=1&isuri=1&903=310
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regroupements ou associations de gens d'affaires sont aussi considérables (Ministère des 

Finances et de l’Economie du Québec12). 

Détermination des variables complémentaires 

Le calcul de la valeur réelle pour certaines de nos variables, à savoir « commerce », « PIB » et 

« uspib », nécessite que nous disposions de certains indices des prix. Pour déterminer la valeur 

réelle de ces variables, nous avons respectivement besoin de l’indice trimestriel des prix du 

commerce de détail du Québec, du déflateur annuel du PIB du Québec et du déflateur trimestriel 

du PIB des États-Unis. 

Lorsque nous considérons la période de disponibilité des variables, à savoir 1948-1980, l’indice 

des prix du commerce de détail n’était pas encore produit. Une possibilité de remédier à ce 

problème serait d’utiliser l’indice trimestriel des prix à la consommation du Québec.  En effet, 

l’IPC retrace en quelque sorte l’évolution des prix des produits des grands magasins, des 

magasins de marchandises diverses, des bazars et de tous les autres magasins. Cependant, sur 

la période 1948-1980, nous ne disposons que de l’IPC annuel de Montréal car l’IPC de Québec 

n’était pas aussi produit. Le fait de ne pas disposer de l’IPC trimestriel pour Montréal, sur la 

période 1948-1970, nous contraint à utiliser l’IPC trimestriel du Canada13. C’est également la 

même démarche qu’a suivi Hébert (1989) dans son article « Les comptes économiques de 1926 

                                                             
12http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/exportation/page/etudes-et-

analyses-

11090/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=17269&tx

_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=d782afc5088b5a08cb979eea5f48b679 

 
13 Une étude de cointégration a été menée afin de valider la relation de long terme entre L’IPC annuel de 
Montréal et celui du Canada. Cette étude a montré qu’il n’existe pas de relation de long terme entre ces 
indices. Seule la relation de court terme existe. Ainsi à court terme, lorsque le taux de variation de l’IPC du 
Canada augmente de 1%, celui de Montréal augmente de 0,96 %. 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/exportation/page/etudes-et-analyses-11090/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=17269&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=d782afc5088b5a08cb979eea5f48b679
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/exportation/page/etudes-et-analyses-11090/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=17269&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=d782afc5088b5a08cb979eea5f48b679
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/exportation/page/etudes-et-analyses-11090/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=17269&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=d782afc5088b5a08cb979eea5f48b679
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/exportation/page/etudes-et-analyses-11090/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=17269&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=d782afc5088b5a08cb979eea5f48b679
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à 1987 ». Hébert (1989) utilise, en effet, l’IPC du Canada pour déterminer la valeur réelle du 

revenu personnel au Québec, avant la période 1970. 

De même, le déflateur du Québec n’était pas produit sur la période que couvre notre analyse, à 

savoir de 1948 à 1980. Une autre possibilité serait de considérer le déflateur du PIB du Canada 

et ses composantes. Nous pourrons ainsi examiner les composantes du déflateur et retenir celles 

qui retracent autant que possible l’activité économique au niveau de la province de Québec. 

Lorsque nous considérons les composantes du déflateur du Canada pour la période allant de 

1948 à 1980, les archives de BFS retracent uniquement l’évolution des indices des composantes 

de la production industrielle. Ces données présentent une certaine limite dans la mesure où la 

définition de certaines données a évolué au fur et à mesure du changement des classifications. 

De même, les archives de BFS ne contiennent pas des informations sur l’évolution des indices 

concernant les services, les importations et les exportations. Cette situation nous amène à 

considérer le déflateur du PIB du Canada comme une alternative. C’est également cette option 

qu’a retenu Hébert (1989) lorsqu’il a déterminé le PIB réel annuel du Québec pour les périodes 

avant 1981. 

En résumé, nous avons les indices des prix suivants : 

- Indice des prix à la consommation du Canada et du Québec 

L'Indice des prix à la consommation (IPC) est un indicateur des variations des prix à la 

consommation payés par la population cible. Nous avons respectivement pour le Canada et le 

Québec « canipc » et « qcipc ». L'IPC14 mesure la variation des prix en comparant, dans le 

temps, le coût d'un panier fixe de biens et de services. Ce panier est basé sur les dépenses de la 

population cible au cours d'une période de référence, qui dans notre cas est 2011. Comme ce 

panier comprend des biens et des services dont la quantité et la qualité ne changent pas ou sont 

                                                             
14 Cette définition de l’IPC date de 2013. 
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équivalentes, l'indice ne retrace que les mouvements de prix purs. La période de base dans la 

donnée originale est 2002=100. Nous avons recalculé cet indice afin qu’il ait la même période 

de référence que le déflateur du PIB, à savoir 1981=100. L’IPC n’est pas disponible à la même 

date pour le Canada et le Québec. Ainsi, pour le Canada, la période couverte est de 1948 à 2013 

tandis que pour le Québec, cette période part de 1979 à 2013. De plus, l’IPC de Montréal ne 

peut pas être utilisé en lieu et place de l’IPC du Canada car il est seulement disponible 

annuellement et non trimestriellement. La variable IPC est exprimée en pourcentage. 

La variable indice des prix à la consommation vient de la source Statistique Canada et du 

tableau 326-0020. 

L’IPC s’avère important dans notre analyse car il nous permet de déterminer la valeur réelle 

des recettes du commerce en détail. Nous utilisons l’IPC parce que l’indice des prix du 

commerce de détail n’était pas produit sur la période que couvre notre étude. 

- Indice des prix annuels du PIB du Canada 

La publication de l’indice des prix annuel du PIB canadien a débuté beaucoup plus tôt que la 

publication de cet indice pour la province du Québec. Une première série de l’indice des prix 

annuel du PIB du Canada couvre la période allant de 1926 à 1986. A partir de l’année 1981, 

une nouvelle série de l’indice des prix annuel du PIB existe pour le Canada et le Québec. 

L’indice des prix du PIB, encore appelé le déflateur, a été calculé sur la base de référence 

1981=100. Pour plus de facilité dans l’utilisation de cette variable, nous l’avons nommée « 

déflateur ». 

Cette variable nous permet de déterminer le PIB réel annuel du Québec. Ainsi, nous pouvons 

procéder à une analyse du cycle économique du Québec pour la période avant 1980. 
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- Indice des prix du PIB du Canada et du Québec 

Ces variables ont été renommées « canippib » pour le Canada et « qcippib » pour la partie qui 

concerne le Québec. Il s’agit en réalité des déflateurs du PIB qui ont été calculés sur la base de 

référence 2002=100. Ces indices sont disponibles à partir de 1981. Les données sont exprimées 

annuellement. 

Les données sur l’indice des prix du PIB du Canada et l’indice des prix du PIB du Québec nous 

viennent de Statistique Canada et sont publiées dans les comptes économiques provinciaux 

(CEP). Elles se retrouvent au tableau 384-0036 sur le site de Statistique Canada. 

Ces variables permettent de convertir le PIB nominal en PIB réel. Ainsi, elles permettent de 

purger le PIB de la fluctuation des prix et d’avoir la valeur de la production provinciale à prix 

constant. A partir de ces variables, nous analysons la relation entre l’indice des prix du PIB du 

Québec avec celui du Canada pour les années où les données sont disponibles afin de justifier 

l’utilisation du déflateur du Canada pour la période 1945-1980. 

- Indice trimestriel des prix des PIB des États-Unis 

Il s’agit du déflateur du PIB qui a comme base de référence 2009=100. Nous l’avons calculé 

pour retrouver un indice avec la date de référence 1981= 100 à l’image des autres indices de 

prix. Cette variable est mesurée trimestriellement et elle est exprimée en pourcentage. Pour 

faciliter son utilisation, nous avons renommé cette variable « usippib ». 

Les données sur l’indice trimestriel des prix du PIB des États-Unis ont été publiées par le 

Bureau of Economic Analysis (BEA). Ces données sont disponibles sur le lien suivant : 

http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=1&isuri=1&903=310. 

La variable « us-ippib » nous sert à déterminer le PIB réel trimestriel des États-Unis. 

 

http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=1&isuri=1&903=310
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Calcul général 

Certaines variables (mensuelles et trimestrielles) ont été recalculées afin de les exprimer en 

données trimestrielles et en données annuelles. Selon la spécificité de la variable concernée, 

une formule statistique bien adaptée a été retenue. 

Ainsi, pour transformer les variables mensuelles tels que l’indice des prix à la consommation 

et l’indice de l’emploi sous la forme des données trimestrielles et/ou annuelles, nous avons 

procédé à l’application de la moyenne arithmétique simple. La formule de calcul se retrouve à 

l’annexe 3. 

Dans la même optique, la sommation simple a été utilisée sur les variables suivantes : assurance-

emploi, logements mis en chantier et commerce de détail. Et ce, afin d’avoir des données 

trimestrielles et/ou annuelles à partir des données mensuelles originales. 

Calcul spécifique 

L’utilisation de l’indice des prix du PIB canadien pour la période 1926 à 1981 et de l’indice des 

prix à la consommation du Canada de 1943 à1981, est dû premièrement au fait que nous ne 

disposons pas de ces indices pour le Québec sur ladite période. En second lieu, l’utilisation de 

ces indices vient du fait que le Québec est une zone économique et monétaire bien intégrée au 

Canada. Ceci étant, dans les sections suivantes, nous présentons les étapes à la validation de ces 

indices. Ceci a été réalisé en étudiant la relation entre ces indices pour le Québec et le Canada 

sur les périodes pour lesquelles les deux indices sont disponibles. 

L’utilisation de ces indices nous permet de déterminer les variables suivantes : 

Cas 1 : le PIB annuel réel du Québec 

Pour calculer le PIB réel annuel du Québec, nous utilisons le déflateur du PIB canadien sur la 

période 1945 à 1980. 
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La formule de calcul du PIB réel est la suivante :  

𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 =
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
 

Cas 2 : Valeur réelle du Commerce de détail 

A la valeur du commerce de détail, nous appliquons l’indice des prix à la consommation. 

L’utilisation de l’IPC découle des biens concernés par la composante commerce de détail et 

parce que le commerce de détail est un indicateur mensuel important des habitudes d'achat des 

consommateurs au Canada et au Québec. 

La formule de calcul de la valeur réelle du commerce de détail est la suivante : 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒

𝐼𝑃𝐶
 

Cas 3 : PIB réel des États-Unis 

Afin d’avoir le PIB réel des États-Unis, nous le divisons par le déflateur du PIB « us-ippib ». 

La formule de calcul est la suivante : 

𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑡𝑎𝑡𝑠 − 𝑈𝑛𝑖𝑠 =
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
 

Les valeurs réelles calculées ont gardé la même abréviation que les valeurs nominales. Ainsi, 

nous avons toujours « PIB » pour le PIB réel annuel du Québec,  « commerce » pour la valeur 

réelle de vente de commerce au détail et « uspib » pour le PIB réel des États-Unis. 

Les données trimestrielles qui servent à la trimestrialisation du PIB réel annuel sont « emploi » 

ou « assuremploi », « uspib », « construction » et « commerce ». Les variables « emploi » et 

« assuremploi » mesurent une même réalité, à savoir l’employabilité. L’arbitrage entre 
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« emploi » et « assuremploi » va dépendre de la corrélation de chacune des variables (agrégée 

en variable annuelle) avec le PIB réel annuel du Québec. 

Les données trimestrielles et annuelles brutes se retrouvent respectivement aux tableaux 5 et 6.  
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V. ANALYSE DES DONNEES 

Compte tenu des différentes ruptures au sein de certaines données, dues à la modification des 

définitions et/ou des méthodes de collecte, nous retenons la période 1948-1964 pour la suite de 

notre analyse. Cette période nous permet de présenter une évolution continue et cohérente pour 

toutes les variables que nous avons retenues. De plus, elle représente une période assez longue 

sur laquelle nous pouvons mener une analyse de séries chronologiques car une analyse des 

séries chronologiques sur une courte période rend difficile voire impossible l’application de 

certains tests comme ceux de la cointégration. Également, l’utilisation d’une courte période 

peut affecter la validité des résultats d’estimation en raison du faible degré de liberté et des 

problèmes de convergence. 

Dans cette section, nous procédons à l’analyse des données brutes suite à la présentation de 

notre méthodologie et de la description de nos variables. L’analyse graphique permet d’avoir 

une vue globale sur l’évolution des données brutes. Un autre avantage de l’analyse graphique 

des données brutes, est de servir à la détermination d’un modèle (additif ou multiplicatif) qui 

permet par la suite de calibrer la détermination des données désaisonnalisées. 

a. Analyse graphique des données brutes 

Dans le graphique 1, nous présentons l’évolution du nombre d’inscrits à l’assurance-emploi au 

Québec. Nous observons une croissance du nombre nominal d’inscrits au fil des années 

jusqu’en 1961. A partir de 1961, le graphique 1 illustre un mouvement à la baisse du nombre 

d’inscrits à l’assurance emploi. Ce nombre a évolué de 65233 au premier trimestre 1948 à près 

de 201003 le premier trimestre 1964. L’évolution d’ensemble n’est pas uniforme sur toute la 

période. 
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Graphique 1 : Évolution du nombre d’inscrits au programme assurance-emploi au Québec 

 
Source : Statistique Canada. 

Nous présentons, dans le graphique 2, la valeur réelle du revenu issu du commerce de détail 

au Québec. La tendance générale montre une croissance continue de ce revenu au fil des 

années lorsqu’on compare un trimestre d’une année donnée à son équivalent de l’année 

précédente. La valeur réelle du commerce de détail est passée de 1361,26 millions $ CAN au 

premier trimestre 1948 à 3059,33 millions $ CAN au premier trimestre 1964. 

Graphique 2 : Valeur réelle de la vente au détail 

 
Sources : BFS ; Statistique Canada 

Dans le graphique 3, nous avons l’évolution du nombre de nouveaux logements mis en 

chantier au Québec. De 1948 à 1964, on observe une allure à la hausse du nombre de 

logements en construction. L’allure du graphique 3 met en exergue quelques périodes de 

baisse ou de hausse inhabituelles. 
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Graphique 3 : Nombre de logements mis en chantier 

 
Sources : Statistique Canada ; SCHL 

Le graphique 4 illustre l’évolution de l’indice général de l’emploi industriel de 1948 à 1964 

avec comme base de référence 1981=100. Cet indice croit de manière constante au fil des 

années. L’emploi a connu de courtes périodes de baisse notamment de 1953 à 1955 et de 

1957 à 1959. L’indice de l’emploi est passé de 65,48 % au premier trimestre 1948 à 78,72 % 

au premier trimestre de l’année 1964. 

Graphique 4 : Indice de l’emploi au Québec 

 
Source : BFS. 

Le graphique 5 retrace l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Québec et le 

Canada. L’évolution de cet indice pour le Canada a été modérée durant la période 1943 à 1970 

car cet indice est passé de 9 % au premier trimestre 1943 à environ 20,2 % au premier trimestre 

1970. On observe une croissance plus rapide pour le Québec et le Canada à partir de 1976. Au 
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Québec, l’IPC passe de 36,2 % au premier trimestre 1979 à 112,1 % au premier trimestre 2009. 

Également le Québec et le Canada présentent des indices très semblables sur la période où ils 

sont tous deux renseignés. 

Graphique 5 : indice des prix à la consommation 

 
Source : Statistique Canada 

Le graphique 6 illustre l’évolution de l’indice des prix du PIB du Québec et du Canada. L’indice 

du Québec tend à se confondre avec celui du Canada au fur et à mesure des années. Il se crée 

une divergence à partir de 2004 avec l’indice des prix du PIB du Canada qui tend à augmenter 

plus rapidement par rapport à celui du Québec. 

Graphique 6 : Indices des prix à la production 

 
Source : Statistique Canada 

Dans le graphique 7, nous présentons l’évolution du PIB réel annuel du Québec sur la période 

1948 à 1964. On remarque une forte croissance depuis 1948. En effet le PIB est passé de 
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20089,62 millions de dollar $ CAN en 1948 à environ 43044,16 millions de dollar en 1964. Nous 

avons plus d’un dédoublement de la valeur réel du PIB annuel en l’espace de 17 années. 

Graphique 7 : PIB réel annuel du Québec 

 
Sources : Estimation de ISQ ; Statistique Canada 

Le graphique 8 illustre l’évolution du PIB réel trimestriel des Etats-Unis sur la période 1948 à 

1964. La figure ci-dessous présente une évolution du PIB trimestriel depuis 1948. Le PIB est 

passé de 241769,76 millions de $ E-U au premier trimestre 1948 à environ 458626,58  millions 

de $ E-U au quatrième trimestre 1964. Le PIB présente néanmoins quelques courtes périodes 

de baisse. Il s’agit notamment de l’année 1949, de la période 1953 à 1954, de la période 1957 

à 1958 et de la période 1959 à 1961. 

Graphique 8 : PIB réel trimestriel des États-Unis 

 
Source : BEA 
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Une analyse sommaire des données brutes à travers ces graphiques, nous indique la présence 

de saisonnalité au niveau d’une grande partie des variables présentées. L’analyse des 

graphiques, nous permet d’avancer, qu’à l’exception de la variable uspib qui est déjà 

désaisonnalisée, toutes les variables trimestrielles doivent être traitées avec un modèle 

multiplicatif lorsque nous procèderons à la dessaisonalisation. 

b. Désaisonnalisation des données d’origine 

La désaisonnalisation est une étape importante dans le traitement des données temporelles infra-

annuelles (données trimestrielles dans notre cas). La présentation qui suit est tirée du site 

internet de Statistique Canada15 et donne les arguments pour justifier de procéder à la 

désaisonnalisation de nos données avant de procéder à l’analyse des données temporelles. 

Les raisons de la désaisonnalisation 

Les séries infra-annuelles, à savoir mensuelles et/ou trimestrielles, sont en grande partie 

composées de trois éléments distincts. Il s’agit de la tendance-cycle, des effets saisonniers et de 

calendrier combinés et de l’irrégulier. La tendance est un mouvement sous-jacent de long terme 

tandis que le cycle est une fluctuation quasi périodique autours de la tendance de long terme et 

dont la durée excède une année. L’appellation tendance-cycle est liée à la difficulté de séparer 

la tendance et le cycle. Par conséquent, on les étudie et les analyse comme un tout appelé 

tendance-cycle. Quant aux effets saisonniers, ils se définissent comme des fluctuations 

infra-annuelles qui se répètent plus ou moins régulièrement d’une année à une autre. Également, 

les effets de calendrier, comme leurs noms l’indiquent, font référence à la composition d’un 

calendrier qui comprend les jours ouvrables, les congés dont ceux à date non fixe tels que 

Pâques  et d’autres évènements prévisibles du calendrier. Enfin, l’irrégulier fait référence à des 

                                                             
15 http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-x/2009001/seasonal-saisonnal-fra.htm 
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variations aléatoires (imprévisibles) qui sont causées par des évènements indépendants de la 

tendance-cycle, des effets de calendrier (Statistique Canada, 2009). 

Ainsi, la désaisonnalisation d’une série revient à évaluer la direction de la tendance-cycle grâce 

à des comparaisons de trimestre en trimestre. Cette définition suppose, qu’au préalable, il faut 

estimer les effets saisonniers et de calendrier de même que les irrégularités afin de les retirer de 

la série chronologique. 

Outil de mise en œuvre de la désaisonnalisation 

Différentes méthodes de désaisonnalisation sont employées au sein des institutions de 

statistique en Europe et en Amérique du Nord. Les pays d’Europe utilisent, pour la plupart, le 

programme Tramo-Seats pour la désaisonnalisation (Gomez et Maravall, 1996). Ce programme 

permet d’estimer les effets de calendrier, les valeurs aberrantes, les changements de niveau et 

les autres variables de régression prédéfinies afin de les retirer de la série originale.  

Aux États-Unis tout comme au Canada, le programme de désaisonnalisation utilisé est la 

version X-12-ARIMA (Findley et al., 1998). Cette version X-12-ARIMA est une version 

améliorée de la variante X-11 (Dagum, 1988). La version X-12-ARIMA  s’appuie sur une 

régression linéaire avec erreurs ARIMA pour estimer les effets de calendrier (habituels et 

inhabituels), les valeurs aberrantes additives, les changements de niveau et les autres variables 

de régression prédéfinies. Ces effets estimés sont, dès lors, retirés de la série originale afin 

d’avoir une série dite désaisonnalisée. Statistique Canada (2009) recommande la méthode X-

12-ARIMA car X-11-ARIMA est progressivement mis hors service. 

Principes de l’estimation de la tendance-cycle 

La mise en œuvre de la désaisonnalisation requiert l’utilisation de certaines options. Ces options 

sont, entre autres, les ajustements saisonniers (additif ou multiplicatif), les congés et/ou les 
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effets de jours ouvrables, les régresseurs, la spécification ARIMA et les échantillons 

d’estimation ARIMA. Lorsque ces options de désaisonnalisation sont inappropriées, les 

résultats sont alors faussés (Statistique Canada, 2009). Par conséquent, il est nécessaire de 

consacrer plus de temps et d’efforts à l’analyse des données et au choix des options. Lorsqu’une 

série désaisonnalisée a, par exemple, subi des ajustements tels qu’une agrégation ou bien une 

réconciliation, la tendance-cycle doit être estimée d’après la série agrégée ou réconciliée 

(Statistique Canada).  

Comment choisir le modèle approprié à nos données (additif ou multiplicatif) ? 

Un modèle multiplicatif ne peut pas être mis en application, s’il y a des valeurs observées zéro 

ou des valeurs négatives dans la série. Dans une structure multiplicative, les effets saisonniers 

changent proportionnellement à la tendance. Dans une structure additive, les effets saisonniers 

restent plus ou moins les mêmes indépendamment du niveau de la série. 

L’analyse graphique est l’une des manières utilisée pour choisir le modèle approprié. Lorsque 

l’amplitude de la variation est constante autour de la tendance (même amplitude), nous sommes 

en face d’un modèle additif. Dans le cas contraire, il s’agit d’un modèle multiplicatif.  

Dans le tableau 7, nous présentons les résultats des tests de saisonnalité avec la méthode X-12-

ARIMA. Cette méthode présente trois tests de saisonnalité stable que sont le test F de 

saisonnalité (B1), le test F de saisonnalité (D8) et le test non paramétrique F de Krustal-Wallis 

de saisonnalité stable (D8)). De plus, cette méthode présente un test de saisonnalité mobile, 

connu sous l’appellation de Test F de saisonnalité évolutive (D8). On dit qu’une variable est 

affectée d’une saisonnalité lorsque la probabilité associée est inférieure à 10%.  
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Au regard du tableau7, on en conclut au vue des résultats que toutes nos variables sont affectées 

d’une saisonnalité (stable ou évolutive), d’où la recherche de la tendance-cycle pour chacune 

de ces variables.  
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VI. ETUDE DES PROPRIETES STATISTIQUES DES SERIES 

DESAISONNALISEES 

 

Dans cette section, nous présentons l’analyse préliminaire des propriétés de la dynamique des 

séries désaisonnalisées avant de procéder à des régressions et à la trimestrialisation. De ce fait, 

il est important de s’assurer du degré d’intégration des séries par des tests de racine unitaire et 

d’étudier également leurs propriétés conjointes. Cette étape permet de s’assurer qu’il y a 

cohérence au niveau des évolutions dynamiques et conjointes des séries initiales et finales 

obtenues après le processus de la désagrégation temporelle (Cayemite, 2009). Marcellino 

(1999) montre, dans cette même logique, que les propriétés d’intégration et de cointégration 

des séries devraient rester invariantes quel que soit leur niveau de désagrégation temporelle. 

Cela implique que si des séries annuelles ont une racine unitaire alors les séries trimestrielles 

estimées l’ont aussi et vice versa. De même, si deux séries annuelles sont cointégrées alors les 

séries trimestrielles associées le seront aussi. 

a. Test de racine unitaire 

Cette section est dédiée à la mise en œuvre de quelques tests permettant de tester la présence 

d’une racine unitaire. La présence de racine unitaire dans les données utilisées lors de 

l’estimation d’un modèle influence la forme que doit prendre le modèle. Si les données ne 

contiennent pas de racine unitaire, alors le modèle doit être estimé en niveau, c’est-à-dire en 

utilisant les variables non transformées. Par contre si les variables contiennent une racine 

unitaire et ne sont pas cointégrées, alors nous devrons estimer le modèle en première ou seconde 

différence, c’est-à-dire qu’on doit remplacer les variables yt et xt par Δyt ou Δ²yt et Δxt ou Δ²xt. 

Si elles sont cointégrées, on peut estimer les variables en niveau avec un modèle à correction 
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d’erreur. Cette dernière situation nous permet de conserver les informations de long terme dans 

les variables dans le cas où les variables sont intégrées d’ordre 1 (Araujo et al, 2008). 

Test de Dickey-Fuller simple (DF) 

Le test de Dickey-Fuller simple (1979) est un test de racine unitaire (ou de non stationnarité) 

dont l’hypothèse nulle est la non stationnarité d’un processus autorégressif d’ordre 1. Dickey 

et Fuller (1979) développent pour cela trois modèles pour tester le caractère stationnaire d’une 

série. Voir le tableau 8. 

En effet, sous l’hypothèse nulle H0, le processus devient une pure marche aléatoire (Random 

Walk Process). L’hypothèse nulle testée correspond ainsi à une hypothèse de non stationnarité 

stochastique. Ce test, comme tout test non symétrique, peut être réalisé de différentes façons. 

La plus simple consiste à utiliser une statistique de Student associée à l’hypothèse H0. En cela, 

le test de Dickey Fuller ne se distingue pas d’un test quelconque d’une hypothèse non 

symétrique. Là où l’application du test de Dickey Fuller diffère de celle d’un test standard, c’est 

dans la distribution asymptotique de la statistique de Student associée au test H0. En effet, 

Araujo et al (2008) montrent que la distribution asymptotique de l’estimateur des MCO du 

paramètre α, sous l’hypothèse de non stationnarité, est non standard. On n’a plus dans ce cas 

une distribution asymptotique normale, comme en économétrie de base. De la même façon, la 

statistique de Student associée au test α = 1, n’a pas une distribution asymptotique standard 

(distribution de Student approximée par une distribution normale). C’est pourquoi, l’application 

du test de Dickey Fuller nécessite que l’on utilise des seuils différents de ceux que l’on utilise 

traditionnellement pour des statistiques de Student. 

Notons également que les trois modèles peuvent naturellement conduire à des résultats 

différents. DF suggèrent alors de procéder par étape. Dans un premier temps, on estime le 

troisième modèle et on teste le caractère significatif de la tendance déterministe en utilisant les 
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tables de DF. Dans le cas positif, on lit le test de racine unitaire. Dans le cas contraire, on passe 

à l’estimation du deuxième modèle. On juge alors du caractère significatif de la constante en se 

référant également aux tables de DF. Si la constante est significative, on lit le test.  Dans le cas 

contraire on passe à l’estimation du premier modèle. Si l’hypothèse de racine unitaire n’est pas 

rejetée pour Xt, il convient alors d’appliquer le test sur la première différence de manière à ne 

pas rejeter l’hypothèse que la première différence est bien stationnaire.  

Tests de Dickey Fuller Augmentés ADF) 

Cependant, il arrive parfois que les résidus Ut du modèle de Dickey Fuller soient autocorrélés. 

Or, les distributions asymptotiques des statistiques de test de racine unitaire ont été construites 

sous l’hypothèse que Ut est un bruit blanc. Dès que l’on lève cette hypothèse, les statistiques 

des tests de Dickey Fuller ne suivent plus les mêmes distributions asymptotiques, et donc, les 

seuils de significativité des tests de racine unitaire sont différents. Il est donc nécessaire de 

prendre compte de l’autocorrélation des résidus dans la construction des tests de racine unitaire. 

Ainsi le test de stationnarité est celui proposé par Dickey et Fuller (1981) compte tenu de 

l’autocorrelation d’ordre 1 (AR(1)) des écarts (d’où l’appellation Dickey Fuller augmenté). On 

peut aussi le généraliser à un processus AR(p) (Araujo et al., 2008). 

Le test ADF consiste alors à estimer les modèles qui précèdent en introduisant des variables 

retardées. Soit les modèles transformés de DF simple, on a : 

𝛥𝑋𝑡 =  𝑋𝑡 − 1 + ∑ βj ∗ ΔXt − j
𝑝
𝑗=1 + 𝑈𝑡     : Premier modèle 

𝛥𝑋𝑡 =  𝑋𝑡 − 1 + ∑ βj ∗ ΔXt − j
𝑝
𝑗=1 + 𝑐 + 𝑈𝑡   : Deuxième modèle 

𝛥𝑋𝑡 =  𝑋𝑡 − 1 + ∑ βj ∗ ΔXt − j
𝑝
𝑗=1 + 𝑐 + 𝛽𝑡 + 𝑈𝑡  : Troisième modèle 

La stratégie du test ADF consiste en une première étape, à déterminer le nombre de retard p 

nécessaire pour blanchir les résidus. Une procédure couramment pratiquée est d’introduire un 
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nombre arbitraire de retards et de tester par un ratio de Student le caractère significatif du retard 

le plus élevé (Campbell et Perron, 1991). Dans la seconde étape, il suffit d’appliquer la stratégie 

séquentielle du test de Dickey Fuller Simple aux modèles. Les distributions asymptotiques des 

statistiques de test t obtenues dans ces trois modèles sont alors identiques à celles obtenues 

dans les modèles de Dickey Fuller Simple correspondants. 

Test de KPSS 

Cette partie est tirée de Richard (2013)16. Le test proposé par Kwiatkowski, Phillips, Schmidt 

et Shin (KPSS) (1992) est l’un des tests des plus utilisé pour tester la stationnarité d’une série 

au côté du test de ADF.  Ce test diffère des tests de la famille DF en ce sens que son hypothèse 

nulle est la stationnarité de Xt. La régression sur laquelle se base ce test est : 

𝑥𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝑡 +  𝛾𝑍𝑡 + 𝑢𝑡 

où 

  𝑍𝑡 =  ∑ 𝑧𝑖𝑡
𝑖=1  

Où zi~iid(0,1). Ainsi, Zt est un processus I(1). Le test de KPSS consiste à tester H0 : γ = 0 

contre H1 : γ # 0. La procédure consiste à d’abord estimer par les MCO la régression contrainte : 

𝑥𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝑡 + 𝑢𝑡 

et à bâtir 

𝑈𝑡 =  ∑û𝑖

𝑡

𝑖=1

 

Où ûi est le ième résidu. La statistique est alors : 

𝐾𝑃𝑆𝑆 =
∑ 𝑈2𝑡𝑇

𝑡=1

𝑇2�̂�2  

                                                             
16 En fait, cette section est tirée des notes de cours ECN 827 prévisions économiques du professeur Patrick 
Richard à l’Université de Sherbrooke. 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 
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Où �̂�2  est un estimateur de la variance de long terme. Dans la plupart des cas, on utilise un 

estimateur HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) : 

𝐾𝑃𝑆𝑆 =
∑ �̂�2𝑡𝑇

𝑡=1

𝑇
+ 2∑ (1 − 

𝑗

𝐿 + 1
)𝛤𝑗

𝐿

𝑗=1
 

Où 

𝛤𝑗 =  
∑ �̂��̂�𝑇

𝑠=𝑗+1

𝑇
 

On remarque que le premier terme de l’équation (48) est un estimé de la variance de ut alors 

que les éléments suivants sont des estimés des autocovariances d’ordre j = 1, ..., L. La fonction 

1 − 
𝑗

𝐿+1
   donne un poids décroissant à ces autocorrélations.  

Afin de calculer  �̂�2 , il faut choisir L, c’est-à-dire le nombre d’autocovariances qui sont 

utilisées dans l’estimateur. Ce choix s’apparente à celui de p dans le test ADF, mais est effectué 

sur des bases différentes. Les logiciels économétriques modernes ont des algorithmes qui 

effectuent ce choix de manière optimale. 

Applications aux données 

Nous appliquons maintenant les tests de ADF modifié et de KPSS sur nos données annuelles et 

trimestrielles désaisonnalisées. Les données trimestrielles ainsi que les données annuelles 

couvrent la période allant de 1948 à 1964. Le logiciel Eviews7 est utilisé pour implémenter ces 

tests. 

Les résultats montrent que, pour les tests de stationnarité associés à chacune des variables, très 

peu de variables diffèrent selon le test appliqué. Ces variables sont intégrées d’ordre 1 ou 2 avec 

le test de ADF modifié tandis qu’elles sont intégrées d’ordre 0 ou 1 avec le test de KPSS. 

Lorsque nous considérons les données annuelles, on remarque que toutes les variables annuelles 

sont intégrées d’ordre 1, tant avec le test de ADF qu’avec le test de KPSS.  (Voir tableau 9). 

(48) 
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Pour les variables trimestrielles sur la période 1948-1964, les tests donnent des résultats 

différents pour les variables commerce et construction. En effet la variable commerce est 

intégrée d’ordre 2 avec le test ADF tandis qu’elle est intégrée d’ordre 1 avec le test de KPSS. 

Quant à la variable construction, elle est intégrée d’ordre 1 avec le test ADF alors qu’elle se 

retrouve intégrée d’ordre 0 avec le test de KPSS. Les autres variables trimestrielles sont toutes 

intégrées d’ordre 1 avec les deux tests. 

Au terme de notre analyse sur la stationnarité des séries, nous privilégions les résultats du test 

de stationnarité de KPSS. Ce test a la particularité d’être plus utilisé que le test de ADF17. 

Du fait que, nous avons plusieurs variables intégrées d’ordre 1, une des solutions est de 

transformer ces variables en différence première afin d’avoir des variables intégrées d’ordre 0. 

Cette transformation a, pour conséquence, une perte des informations de long terme contenues 

dans ces variables. 

Pour  pallier à ce problème, nous appliquons la notion de cointégration. 

b. Test de cointégration 

L’étude de la cointégration permet de tester l’existence d’une relation stable de long terme entre 

deux ou plusieurs variables non stationnaires. Il existe plusieurs méthodes de cointégration 

(Araujo et al, 2008). Lorsqu’on veut étudier la cointégration entre deux variables non 

stationnaires, c’est la méthode de Engle et Granger (1987) qui est généralement utilisée. En 

présence de plusieurs variables non stationnaires, nous utilisons la méthode de cointégration de 

Johansen (1995). 

                                                             
17 faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/unitroot.pdf 
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Quelle que soit la méthode retenue, elle n’a de signification que sur des séries non stationnaires 

longues. Par conséquent, l’analyse de la cointégration permet d’identifier clairement la relation 

véritable entre deux ou plusieurs variables, en recherchant l’existence d’un vecteur de 

cointégration et en éliminant son effet le cas échéant (Araujo et al, 2008). 

Test de cointégration de Engle et Granger 

Deux séries x et y sont dites cointégrées, si les deux conditions suivantes sont vérifiées : elles 

sont affectées d’une tendance stochastique de même ordre d’intégration, et une combinaison 

linéaire de ces séries permet de se ramener à une série d’ordre d’intégration inférieur. 

La série (Xt) sera dite intégrée d’ordre d (d¸1) si Xt n’est pas stationnaire et ΔXt est stationnaire. 

Une série stationnaire est dite intégrée d’ordre 0. 

Afin de tester la cointégration entre deux variables, on peut utiliser l’algorithme mis en place 

par Engle et Granger (1987). 

(1) tester l’ordre d’intégration des variables :  

Une des conditions nécessaire pour qu’il y ait cointégration est que, les deux séries doivent être 

intégrées de même ordre. Ces tests reposent sur l’utilisation des tests de stationnarité de Dickey 

& Fuller ou KPSS ou autres. On cherche alors d tel que Xt ~ I (d) et Yt ~ I (d). 

(2) estimer la relation de long-terme. 

Compte tenu du théorème de représentation de Granger, il est également possible de tester la 

cointégration en estimant le modèle à correction d’erreur associé. Cette estimation peut se faire 

en deux étapes, en estimant par MCO la relation de long-terme 

𝑌𝑡 =  �̂� + �̂�𝑋𝑡 + ̂ (49) 
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puis en estimant, toujours par MCO la relation de court-terme 

𝛥𝑌𝑡 =  𝜆𝛥𝑋𝑡 +   ̂𝑡 − 1 +   

Le coefficient  doit alors être significativement négatif : dans le cas contraire, on rejette 

l’hypothèse d’une modélisation de la forme MCE (Araujo et al, 2008). 

Méthode de cointégration de Johansen 

La méthode de cointégration de Johansen (1995) permet, d’une part, de tester l'existence d'une 

ou plusieurs relations de cointégration entre les différentes séries. Ainsi, cette approche évite 

l'application des deux étapes de la procédure de Engle et Granger qui ne permet que d'avoir une 

seule relation de cointégration. Cette approche permet, en second lieu, de prévenir les 

problèmes de simultanéité entre les variables. Enfin, l'hypothèse de l'hétérogénéité des variables 

n'est plus fondée et il n'est plus nécessaire d'imposer des restrictions sur les coefficients estimés 

pour déterminer les relations de court terme (Araujo et al, 2008). 

Soit le modèle vectoriel autorégressif (VAR) d'ordre p suivant : 

𝑌𝑡 =  𝜃1𝑌𝑡−1 + 𝜃2𝑌𝑡−2 + ⋯+  𝜃𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ⋯ +  𝜃𝑘𝑌𝑡−𝑘 + 𝜃𝑜 + 𝛽𝑡 + 𝐸𝑡 

k représente l'ordre de retard du modèle choisit suivant le rapport de vraisemblance. 

Yt contient n variables toutes intégrées d'ordre 1 I (1). 

Ce modèle peut s’écrire sous la forme d’une représentation vectorielle à correction d’erreurs. 

𝛥𝑌𝑡 =  1𝛥𝑌𝑡−1 + 2𝛥𝑌𝑡−2 + ⋯+  𝑖𝛥𝑌𝑡−𝑖 + ⋯ + 
𝑘−1

𝛥𝑌𝑡−𝑘+1 + 𝜃𝑌𝑡−𝑘 + 𝜃𝑜 + 𝛽𝑡 + 𝐸𝑡 

Avec 𝜃 =  ∑ 𝜃𝑖
𝑘
𝑖=1 − 𝐼 et  

𝑖
= ∑ 𝜃𝑗 − 𝐼𝑖

𝑗=1  

(50) 

(51) 

(52) 
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Avec la matrice θ (pxp) encore appelée matrice d’impact. Elle indique dans quelle mesure le 

système est cointégré. Elle renseigne sur le nombre de vecteurs cointégrants linéairement 

indépendants liant les p variables, c’est-à-dire, sur le rang de cointégration (Araujo et al, 2008). 

Tous les termes de l’équation ci-dessus, à l’exception de θYt-k et de la tendance linéaire, sont 

exprimés en première différence. On peut donc penser raisonnablement qu’ils sont 

stationnaires. La cohérence du système exige alors que  θYt-k le soit également. Plusieurs cas 

de figure peuvent se présenter (Araujo et al, 2008). 

1. D’abord, la matrice θ est uniquement constituée de 0. Autrement dit, il n’existe pas 

de relation de cointégration entre les p variables. Le système VAR ne peut alors être 

estimé qu’avec des variables en première différence. 

2.  Ensuite, le rang de la matrice θ est égal à p (plein rang). Cela signifie qu’il existe p 

vecteurs cointégrants linéairement indépendants qui constituent donc une base de 

l’espace vectoriel à p dimensions. Il est alors possible d’écrire n’importe quel 

vecteur de l’espace à p dimensions sous la forme d’une combinaison linéaire des p 

vecteurs qui constituent la base. Cette combinaison linéaire est stationnaire 

puisqu’elle est issue de vecteurs stationnaires. 

3. Enfin, les variables y1t, … , ypt sont non stationnaires et il existe au moins un 

vecteur co-intégrant. On suppose que le rang de la matrice est égal à r : 0rp. Dans 

ce cas, selon le théorème de représentation de Granger, la matrice d’impact être 

écrite comme le produit de deux matrices de rang r. 

Θ      =     H         𝞒’ 

(pxp)     (pxr)    (rxp) 

(53) 
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H est la matrice des « forces de rappel » vers l’équilibre dans la représentation 

vectorielle à correction d’erreur. Elle décrit la dynamique de l’ajustement de chaque 

élément de ΔYt vers la relation d’équilibre (Araujo et al, 2008). 

𝞒’ est la matrice qui contient les r vecteurs cointégrants linéairement indépendants. 

Chaque ligne de cette matrice est donc constituée d’une relation de long terme ou 

vecteur co-intégrant entre les p variables (Araujo et al, 2008). 

L'étape suivante consiste à tester des vecteurs cointégrants. Pour cela, Johansen (1995) a utilisé 

deux statistiques basées sur le rapport de vraisemblance (LR) : 

Le premier test est connu sous le nom de test de la trace. La structure du test est la suivante : 

H0 : le rang de cointégration est de rang r, r=0, 1, … , p-1 

HA : le rang de cointégration est de p, c'est-à-dire que toutes les variables sont 

stationnaires. 

On procède donc séquentiellement de r=0 à r=p-1 jusqu’à ce que l’hypothèse nulle ne puisse 

pas être rejetée. La statistique de la trace est donnée par la formule suivante : 

𝑅𝑇𝑅 = −𝑇 ∑ 𝑙𝑛 (1 − 𝜆𝑖)
𝑝

𝑖=𝑟+1
 

λi est la ième plus grande valeur propre de la matrice. Elle est associée à la combinaison linéaire 

« la plus stationnaire ». On rejette l’hypothèse nulle de r relations de co-integration lorsque la 

statistique calculée est supérieure à la valeur critique pour une erreur de première espèce 

(Araujo et al, 2008). 

Il existe un second test dit de la valeur propre maximale dont la structure est la suivante : 

H0 : le rang de cointégration est de r, r=0, 1, ... , p-1 

(54) 



69 
 

HA : le rang de cointégration est de r+1. 

La statistique de test est la suivante : 

𝑅𝑇𝑅 = −𝑇 ln (1 − 𝜆𝑟+1) 

La lecture de ce test est identique au précédent. 

Pour finir, nous pouvons faire deux remarques. Premièrement, qu’il est possible d’introduire 

dans le VAR des variables stationnaires, Araujo et al (2008). Dans la mesure où une relation de 

long terme contient des variables I(0), nous augmentons ainsi le nombre de valeurs propres 

significatives puisque, le vecteur où le coefficient est égal à 1 devant la variable stationnaire et 

à 0 devant les autres variables est aussi un vecteur co-intégrant. Deuxièmement, la qualité de 

l’estimation d’un système repose sur la bonne spécification de l’ensemble des équations qui le 

constitue. Autrement dit, si une seule équation est mal spécifiée, l’ensemble des estimations est 

négativement affecté (Araujo et al, 2008).  

Application aux données 

Avant d’appliquer ces méthodes sur nos données,  nous avons procédé à la transformation 

logarithmique de toutes nos variables. L’un des intérêts à utiliser des données transformées en 

logarithme, c’est que cela permet d’améliorer la normalité des données ainsi que 

l’homoscédasticité ou l’homogénéité de la variance des variables, Osborne (2010). La 

transformation logarithmique permet de rendre stationnaire la variance des variables. La 

transformation logarithmique implique également un traitement uniforme des variables et elle 

permet des interprétations des coefficients qui sont des élasticités. De plus, il est aisé de revenir 

aux valeurs originales en appliquant la formule de calcul exponentiel. Nous avons ajouté la 

lettre « l » devant toutes les variables transformées en logarithme. 

(55) 
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Dans un premier temps, nous vérifions s’il y a une relation entre les indices de prix de la 

production du Québec et du Canada sur la période allant 1981 à 2009. Cela permet de nous 

assurer du lien possible entre ces variables afin de justifier l’utilisation de l’indice des prix de 

la production du Canada qui a servi à calculer le PIB réel du Québec sur la période 1948-1964. 

L’estimation de la relation de long terme nous donne le résultat suivant : 

𝑙𝑞𝑐𝑖𝑝𝑝𝑖𝑏 =
−0,063104
(−0,53) +

1,011026
(38,70) 𝑙𝑐𝑎𝑛𝑖𝑝𝑝𝑖𝑏 

(..) représente la statistique de Student 

R² ajusté = 0.98 

La valeur de R² ajusté illustre une forte significativité du modèle dans son entièreté. lcanippib 

est significativement et positivement corrélée à lqcippib. 

Afin de valider notre résultat ci-dessus, nous procédons à la deuxième étape de la méthode de 

Engle et Granger (1995) qui consiste à déterminer un modèle à correction d’erreur (MCE). Nous 

avons le résultat suivant : 

𝛥𝑙𝑞𝑐𝑖𝑝𝑝𝑖𝑏 =
0,005768
(1,37)

+
0,831266
(6,50) 𝛥𝑙𝑐𝑎𝑛𝑖𝑝𝑝𝑖𝑏 + 

−0,169467
(−1,97) 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢(−1) 

(..) représente la statistique de Student 

Δ représente la différence première 

R² ajusté = 0.65 

Δlqcippib et Δlcanippib représentent les différences premières des variables lqcippib et 

lcanippib. Le coefficient devant le résidu retardé doit se situé entre -1 et 0 tout en étant 

significatif. Notre résultat nous donne un coefficient de -0,16. Ce coefficient est significatif au 

seuil de 10%. La relation de long ne représente donc pas une régression artificielle (Araujo et 

al, 2008). 
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A long terme, une augmentation de l’indice des prix de production du Canada de 1% entraine 

un accroissement de celui du Québec de 1,01 %, au seuil de 1 %. 

Lorsque R² ajusté est proche de 1, cela implique que le modèle utilisé présente une forte 

significativité pour l’ensemble des variables. Lorsque nous considérons la relation de long 

terme, nous avons un R² ajusté élevé (R2 ajusté= 0,98). En plus, la variable lcanippib présente 

une forte significativité d’avec la variable lqcippib (au seuil de 1 %). Ces considérations 

entrainent que les variables lcanippib et lqcippib sont très liées. La différence de variation de 

cet indice entre le Canada et le Québec est minime et s’établit à environ 1 %. Ainsi, en l’absence 

du déflateur du Québec, nous pouvons utiliser celui du Canada. 

En second lieu, nous analysons la relation entre les indices des prix à la consommation du 

Québec et du Canada. Nous procédons de la même manière que précédemment. 

La relation de long terme nous donne le résultat suivant : 

𝑙𝑞𝑐𝑖𝑝𝑐 =
0,181905
(13,13)

+
0,961115
(307,75)

𝑙𝑐𝑎𝑛𝑖𝑝𝑐 

(..) représente la statistique de Student 

R² ajusté = 0.99 

La valeur de R² ajusté laisse entrevoir une forte significativité du modèle dans son ensemble. 

lcanipc est significativement et positivement corrélée à lqcipc. 

Afin de valider notre résultat ci-dessus, nous procédons à la deuxième étape de la méthode de 

Engle et Granger (1995) qui consiste à déterminer un modèle à correction d’erreur (MCE). Nous 

avons le résultat suivant : 

𝛥𝑙𝑞𝑐𝑖𝑝𝑐 =
−0,000630
(−2,33)

+
1,057556
(37,79)

𝛥𝑙𝑐𝑎𝑛𝑖𝑝𝑐 + 
−0,027926
(−1,26)

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢(−1) 

(..) représente la statistique de Student 
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Δ représente la différence première 

R² ajusté = 0.93 

Le coefficient devant le résidu retardé n’est pas significatif car la statistique de Student est 

inférieure à 1,96 qui représente le seuil minimum de significativité. Le MCE n’est donc pas  

valide. La relation de long terme déterminée ci-dessus semble donc être une régression 

fallacieuse. 

Dans ce cas, nous calculons la différence première des variables lqc-ipc et lcan-ipc qui elles 

sont stationnaires. Nous estimons par la suite la relation entre la différence première des deux 

variables. Nous avons le résultat suivant : 

𝛥𝑙𝑞𝑐𝑖𝑝𝑐 =
−0,000712
(−2,27) +

1,068901
(39,18) 𝛥𝑙𝑐𝑎𝑛𝑖𝑝𝑐 

(..) représente la statistique de Student 

R² ajusté = 0.93 

La significativité globale du modèle demeure élevé avec R² ajusté qui est de 0,93. On a 

également une forte corrélation entre la variation des prix du Québec et la variation des prix du 

Canada (Avec une significativité au seuil de 1 %). Lorsque la variation des prix du Canada 

augmente de 1%, celle du Québec augmente de 1,06 %. A cout terme, l’écart entre la variation 

des prix à la consommation au Canada et au Québec est d’environ 6 %. 

Dans le cas présent, nous ne pouvons pas remplacer lqcipc par lcanipc car la relation de long 

terme n’est pas valide. Ainsi, en utilisant lcanipc pour les périodes où lqcipc n’existe pas nous 

introduisons un biais dans l’analyse, ce qui représente une limite à notre étude. 

Nous procédons dans la suite à l’application de la méthode de trimestrialisation retenue (celle 

de Ginsburgh modifiée) dans les premiers chapitres.  
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VII. TRIMESTRIALISATION 

Dans cette section, nous procédons à la présentation de la méthode de trimestrialisation de 

Ginsburgh modifiée. Nous rappelons que les analyses qui suivront vont porter sur les séries 

désaisonnalisées et transformées en logarithme. Nous commençons par une analyse de la 

corrélation entre les variables en présence. Les variables trimestrielles ont été agrégées en 

variables annuelles afin de procéder à l’analyse de la corrélation. 

a. Tableau de corrélation18 

Le tableau 10 illustre une corrélation entre les variables annuelles19 tandis qu’au niveau du 

tableau 11, nous présentons la corrélation entre les taux de variation des variables annuelles. Il  

ressort du tableau 10, une corrélation assez forte des variables entre elles. Certaines variables 

présentent une corrélation plus forte vis-à-vis du PIB que d’autres. Nous avons ainsi les 

variables lemploi, luspib et lcommerce qui présentent une corrélation au-dessus de 0,90 avec le 

PIB annuel  réel sur une échelle de 0 à 1. Les variables lconstruction et lassuremploi présentent 

une corrélation qui est respectivement de 0,80, et 0,78 d’avec le PIB. Le tableau 10 nous permet 

également de trancher entre les variables lassuremploi et lemploi. C’est la variable lemploi qui 

est retenue en raison de sa plus forte corrélation d’avec le PIB réel annuel. 

A travers le tableau 10 ci-dessous, nous pouvons également faire mention de relation 

d’endogénéité qui existe entre certaines des variables. C’est le cas de l’emploi qui présente une 

                                                             
18 Cayemite (2009), Rashid et Jehan (2013), Abeysinghe et Rajaguru (2004) et Fayolle (1993) ne jugent pas 
nécessaire d’effectuer un test de corrélation encore plus un test de causalité. Ces auteurs s’appuient sur la 
littérature économique pour confirmer la relation existante entre la variable expliquée et les variables 
explicatives. Ils effectuent, cependant, une étude de cointégration pour examiner la relation entre les 
différentes variables. 
19 Une étude de causalité au sens de Granger a été réalisée sur les variables annuelles stationnaires. Les 
résultats obtenus ne sont pas statistiquement significatifs. Nous pensons que la courte période d’étude, à 
savoir 1948-1964, ne permet de mettre en lumière les relations de causalité entre les variables.  
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très forte corrélation (supérieure à 90%) d’avec les variables lusgdp  et lcommerce. La variable 

emploi présente également une corrélation avec la variable construction mais dans des 

proportions moindres. Il en va de même de la variable lcommerce avec la variable luspib. 

Quant au tableau 11, il illustre une relation significative des taux de variation 20des variables 

luspib et lemploi vis-à-vis de celui de la variable lPIB. Les taux de variation des variables luspib 

et lemploi ont une corrélation significative respective de 0,66 et de 0,69 vis-à-vis du taux de 

variation de la variable lPIB, sur une échelle de 0 à 1. Ces corrélations nous montrent qu’à court 

terme, ce sont les variables lemploi et luspib qui affectent le plus l’évolution de l’économie du 

Québec. Cette situation ne nous empêche pas d’inclure les variables lconstruction et lcommerce 

dans notre analyse car elles apportent une information significativement importante à long 

terme. Également, nous observons du tableau 11, une corrélation significative entre les taux de 

variation des variables lemploi et luspib. Ceci illustre la présence endogénéité entre les taux de 

croissance de ces variables. 

Nous venons de montrer qu’il existe une relation forte entre les variables retenues dans notre 

étude. Cette relation existe tant dans les variables en niveau qu’au niveau des taux de variation 

de certaines de ces variables. Ainsi, nous pouvons procéder à l’application de méthode de  

trimestrialisation retenue (celle de Ginsburgh modifiée). 

b. La méthode de Ginsburgh modifiée 

Nous considérons d’abord les variables annuelles sur notre période d’étude. Nous vérifions 

qu’il n’existe pas une relation fallacieuse entre la variable annuelle lPIB et les variables 

indicatrices (agrégées en variables annuelles). Pour ce faire, nous examinons s’il existe une 

                                                             
20 Nous avons également examiné la corrélation entre le taux de variation du PIB réel annuel et les taux de 
variation retardés d’une année des variables indicatrices. Nous ne trouvons aucune relation significative. Nous 
pensons que la baisse du nombre total d’années impacte la relation retardée. Ces relations demeurent 
néanmoins positives à l’exception de la variable Δlassuremploi qui est négativement corrélée au ΔlPIB. 
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relation de cointégration entre les variables annuelles à travers le test de cointégration de 

Johansen. Parmi les variables utilisées pour la cointégration, la variable lconstruction est 

intégrée d’ordre 0. Nous incluons cette variable dans la cointégration car pour Araujo et al 

(2008), il est possible d’ajouter des variables stationnaires dans un modèle VAR et cela permet 

d’augmenter le nombre de valeurs propres significatives. 

Nous obtenons les statistiques de trace et de valeur propre maximum au tableau 12. 

Nous rejetons l’hypothèse nulle d’absence de relation de cointégration lorsque la statistique de 

la trace calculée est supérieure à la valeur critique  pour un risque d’erreur de première espèce 

donnée et inversement si la statistique de la trace est inférieure (Araujo et al, 2008). La 

procédure utilisée est séquentielle et l’on s’arrête une fois que l’hypothèse nulle est acceptée. 

A partir des résultats du tableau 12, nous observons que le  test de  la  trace admet  l’hypothèse  

selon  laquelle  il y aurait une relation de co-integration au seuil de 5 %. Nous remarquons, en 

effet, que 51,85 < 54,07, ce qui est le niveau à partir duquel nous acceptons l’hypothèse nulle 

d’absence de relation de cointégration. 

Afin de valider nos résultats, nous analysons également le test de la valeur propre maximum. 

Les résultats du test de la valeur propre se trouvent dans le tableau 13. 

Le tableau 13 illustre l’existence  d’une relation de cointégration avec le test de la valeur propre 

maximum au seuil de 5%. Le test de la trace tout comme le test de la valeur propre maximum, 

nous permet de conclure qu’il y a présence d’une relation de cointégration pour les variables en 

présence dans notre analyse. 

Le test de Johansen nous permet d’affirmer que nos différentes variables sont cointégrées 

d’ordre 1. Nous pouvons ainsi estimer les variables annuelles par un  modèle vectoriel à 

correction d’erreur (VECM). 
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Le modèle à correction d’erreur nous donne la relation de long terme suivante : 

𝑙𝑝𝑖𝑏 =
0,957400
(3,39)

𝑙𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 +
0,561032
(5,71)

𝑙𝑢𝑠𝑝𝑖𝑏 +
0.140464

(2.18) 𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 +
0,122915
(0,82)

𝑙𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒 

(..) représente la statistique de Student 

R² ajusté = 0.97 

Toutes les variables sont positivement et significativement corrélées au PIB réel annuel à 

l’exception de la variable lcommerce qui demeure non significative. Dans l’ensemble, les 

variables explicatives ont le signe espéré (positif) et elles expliquent une très grande part de 

l’évolution du PIB réel annuel. 

La méthode de Ginsburgh suggère de ne retenir que les variables explicatives significatives. 

Cependant, lorsque nous faisons fi de la variable lcommerce, le R2 ajusté demeure sensiblement 

le même21. De plus, la somme des carrés des résidus devient plus élevée. Au vu du R2 ajusté et 

des résidus plus faibles lorsque nous considérons les quatre variables explicatives, nous 

retenons l’option d’inclure la variable lcommerce dans notre modèle estimé. 

Par la suite, nous pouvons procéder à la deuxième étape de la méthode de Ginsburgh modifiée 

qui consiste à déterminer les résidus trimestriels à partir des résidus annuels issus du résultat de 

régression ci-dessus. 

A l’aide des formules et des agrégations matricielles présentées dans la section méthodologie, 

nous pouvons ainsi déterminer les résidus trimestriels à partir des résidus annuels connus. 

A cette étape, nous avons tous les éléments nous permettant de déterminer le PIB réel 

trimestriel, à partir du calcul matriciel suivant : �̃� = 𝑋   �̂� +    . 

                                                             
21 Lorsque nous considérons seulement les trois variables explicatives lemploi, luspib et lconstruction le R2 

ajusté est de 0,9730 contre 0,9728 pour la prise en compte des quatre variables explicatives. 
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Nous avons donc le PIB réel trimestriel au tableau 14. Le graphique 10 ci-dessous illustre 

l’évolution de la nouvelle série trimestrielle du PIB réel. 

Graphique 10 : Évolution du PIB réel trimestriel du Québec 

 
Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada. 

La nouvelle donnée générée est non stationnaire en niveau mais stationnaire en première 

différence, en conformité avec la règle de Marcelino (1999). La programmation de cette 

technique a été réalisée avec le logiciel SAS. 

Afin de vérifier la robustesse22 de la nouvelle série trimestrielle du PIB réel, nous l’avons estimé 

avec les variables indicatrices contemporaines et nous obtenons le résultat suivant : 

𝑙𝑞𝑐𝑝𝑖𝑏 =
1,038956
(8.26)

𝑙𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 +
0,581544
(14.24)

𝑙𝑢𝑠𝑝𝑖𝑏 +
0.135916
(4.97)

𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 +
0,072344
(1.21)

𝑙𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒 

(..) représente la statistique de Student 

R² ajusté = 0.97 

Avec lqcpib le logarithme du PIB réel trimestriel du Québec. 

                                                             
22 Pour valider la robustesse de la méthode de Ginsburgh modifiée, nous avons déterminé le PIB trimestriel réel 
du Québec sur la période 1991-2013. Nous avons utilisés le PIB réel annuel du Québec et les variables 
trimestriels tels que le PIB réel des Etats-Unis, le nombre de logements en construction, l’investissement privé 
des entreprises et les dépenses de consommation des ménages. La méthode nous donne un résultat très 
semblable aux données trimestrielles qui existent déjà sur cette période avec un écart qui varie entre 0,68 % et 
-0,74 %. Les résultats sont disponibles à la demande. 
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Si la nouvelle série générée (PIB réel trimestriel) n’est pas robuste, il peut arriver que la manière 

dont les variables explicatives affectent cette nouvelle variable change, (Lamy et Sabourin, 

2001). En cas de non robustesse de la nouvelle variable générée, certaines variables explicatives 

peuvent  également perdre leur significativité, (Lamy et Sabourin, 2001). 

Dans le résultat que nous obtenons, la relation contemporaine entre nos variables présente les 

signes attendus. Toutes les variables sont positivement et fortement corrélées au PIB réel 

trimestriel à l’exception de la variable lcommerce qui n’est pas significativement corrélée à 

lqcpib. On observe, tout de même, que la significativité de la variable lcommerce s’est 

améliorée par rapport à sa significativité dans la relation annuelle. Les variables lemploi, luspib 

et lconstruction sont toutes significatives au seuil de 1 %. De plus, la significativité globale du 

modèle demeure élevée avec R² ajusté qui égal à 0,96. Nous rappelons que plus cette valeur est 

proche de 1, mieux le modèle est spécifié dans son entièreté. 

Lamy et Sabourin (2001) mentionnent également que lorsque la nouvelle variable générée (dans 

notre cas lqcpib) est robuste, les signes devant les variables explicatives retardées d’un 

trimestre, vis-à-vis de la variable lqcpib, ne doivent pas changer. Les signes doivent être les 

mêmes que dans la relation contemporaine. Nous obtenons le résultat suivant : 

𝑙𝑞𝑐𝑝𝑖𝑏 =
0.707509
(8.26)

𝑙𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖(−1) +
0,446813
(8.11)

𝑙𝑢𝑠𝑝𝑖𝑏(−1) +
0.090794
(3.07)

𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(−1) +
0.321990
(3.59)

𝑙𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒(−1) 

(..) représente la statistique de Student 

R² ajusté = 0.98 

Nous obtenons les signes attendus (positifs) devant toutes les variables explicatives. Toutes les 

variables explicatives sont positivement et significativement corrélées au PIB réel trimestriel. 

Ces variables explicatives retardées d’un trimestre sont significatives au seuil de 1%. Nous 

observons qu’une augmentation d’une variable explicative quelconque à la date t-1, affecte 

significativement et positivement le PIB réel trimestriel à la date t. De plus, cette assertion est 
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corroborée par le gain de significativité de R² ajusté (0,98) par rapport à R² ajusté (0,97) dans 

la relation contemporaine des variables. Cette amélioration de la significativité globale du 

modèle (R² ajusté) fait état du fort poids qu’exercent les variables économiques retardées sur la 

variable contemporaine du PIB réel trimestriel. 

A la considération de la relation contemporaine et de la relation retardée entre la variable lqcpib 

et les variables explicatives, tel que proposée par Lamy et Sabourin (2001), nous prétendons 

que notre variable lqcpib est robuste. De plus la variable lqcpib est intégrée d’ordre 1 telle 

qu’elle devrait l’être en vertu de la règle de Marcelino (1999). 

Les résultats issus de la méthode de Ginsburgh modifiée peuvent maintenant nous servir à 

déterminer le cycle économique du Québec. 
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VIII. ANALYSE DU CYCLE ECONOMIQUE ASSOCIE AU PIB REEL 

TRIMESTRIEL 

 

La définition des périodes de récession et d’expansion ne fait pas l’unanimité chez les 

organismes et les spécialistes responsable de ce concept.  

Ainsi, le comité de datation des cycles économiques du NBER23 aux États-Unis définit une 

récession économique comme une période comprise entre un pic et un creux, et une expansion 

comme une période comprise entre un creux et un pic. Dans la même continuité, il s’observe 

durant la récession une baisse significative de l'activité économique qui se propage à travers 

l'économie et elle peut durer de quelques mois à plus d'une année.  

Cette définition procure un pouvoir discrétionnaire aux personnes en charge de définir le cycle 

économique car elle doit être soutenue par plusieurs autres indicateurs tels que le revenu 

intérieur brut réel, le taux d’emploi et le taux de chômage. Le comité de datation mentionne 

aussi la possibilité que tous ces indicateurs n’aient pas une évolution uniforme, d’où l’utilisation 

de variable retardée notamment dans le cas du taux d’emploi ou du taux de chômage. 

Cependant, le comité mentionne que ces retards sur ces variables peuvent ne pas être identiques 

d’une récession à une autre d’où, une certaine difficulté à déterminer les périodes de récession 

et/ou d’expansion. 

Cependant, plusieurs analystes considèrent une définition pratique de la notion de la récession 

économique. Ainsi, la récession est considérée comme une baisse consécutive du produit 

intérieur brut réel sur deux trimestres ou plus à l’échelle d’un pays ou d’une province, Fayolle 

(1993). 

                                                             
23 NBER : Pour plus de détail sur cette définition aller  à la page http://www.nber.org/cycles/recessions.html 



81 
 

C’est cette dernière définition que nous utilisons pour les fins de notre analyse. Cela ne nous 

exemptera pas de tenir compte de l’évolution des variables indicatrices trimestrielles. 

a. Formule de calcul du cycle économique 

Le taux de croissance trimestriel également désigné sous le thème de glissement trimestriel, 

mesure l'évolution de la production entre deux trimestres consécutifs. A partir de cette mesure, 

se construit par extrapolation le taux de croissance trimestriel annualisé, en multipliant le 

taux trimestriel par quatre.  

𝑔 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙 − 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é =  (
𝑄𝑡

𝑄𝑡 − 1
)

4

− 1 

(multiplié par 100 pour les avoir en pourcentage)  

avec g étant le taux de croissance 

Cette méthode (Fayolle, 1993) donne une approximation mathématique de ce que serait la 

croissance annuelle si la croissance trimestrielle se maintenait au même niveau. D’une grande 

volatilité, cette mesure permet cependant de souligner les inflexions de la croissance. Il est 

important de noter que, ce sont les chiffres de la croissance trimestrielle qui permettent de 

qualifier une récession économique, épisode caractérisé par au moins deux trimestres 

consécutifs de contraction du PIB réel. 

b. Application aux données trimestrielles du PIB réel 

Lorsque nous appliquons le calcul au résultat obtenu au tableau 13, il apparait que durant la 

période allant de 1948 à 1964, nous dénombrons trois (3) périodes de récession. Celles-ci sont 

identifiées en jaune dans le tableau 15. Le graphique 11 ci-dessous met également en lumière 

les différentes phases de récession. Les phases de récessions sur le graphique sont entourées 

par des cercles en rouge. Ce graphique montre que toutes les récessions sont précédées d’une 
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période, d’environ 2 à 3 trimestres, de ralentissement du taux de croissance du PIB réel 

trimestriel. 

Graphique 11 : Mise en évidence des récessions 

 
Sources : BFS, BEA, ISQ et Statistique Canada 

Les périodes de récession relevées par Linteau et al (1989) ou encore Hébert (1989) sont toutes 

représentées. En effet, sur la période 1948-1960, Linteau et al (1989) mentionnent trois phases 

de récession à savoir un essoufflement économique à la fin de la décennie 1940, un bref 

ralentissement économique en 1954 et une récession économique en 1957. Nous trouvons 

exactement le même nombre de récession sur la période 1948 à 1964. 

Nous pouvons observer dans le tableau 15 un essoufflement économique qui a débuté au 

quatrième trimestre 1948 jusqu’au deuxième trimestre 1949, avec des taux de croissance 

trimestriels inférieurs à 1 %. Pendant cet essoufflement, nous observons une première récession 

qui a duré deux trimestres avec des taux trimestriels annualisés de décroissance de -3,8 % et -

1,75 % pour respectivement le premier et le deuxième trimestre de l’année 1949. Nous 

observons aussi au graphique 11 que, cette récession a été précédée par une baisse continue du 

taux de croissance trimestriel du PIB réel pendant au moins deux (2) trimestres consécutifs. 

Cette récession demeure très modérée compte tenu du faible niveau de chute de la production. 

De plus, elle a été suivie par une importante reprise les trimestres suivants. En effet, le PIB réel 

trimestriel affichait des taux de croissance trimestriels annualisés très élevés avec un taux de 
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plus 13 % au premier de l’année 1950. Également, le quatrième trimestre de l’année 1952 a 

connu une très forte croissance économique avec un taux trimestriel annualisé de plus de 13 %. 

En moyenne, le PIB réel trimestriel a été de 8,2 % (taux trimestriel-annualisé) entre le premier 

trimestre 1950 et le quatrième trimestre 1952. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la récession observée en 1949, à la lumière des données 

que nous avons recueillies. D’une part, nous observons une baisse du nombre de logements mis 

en chantier. Ce taux devient négatif à partir du quatrième trimestre 1948 jusqu’au deuxième 

trimestre 1949 (tableau 16). La SCHL en 2010 estime que les dépenses liées au logement 

représentent environ un cinquième du produit intérieur brut au Canada24. Par rétropolation, nous 

pouvons penser que les dépenses en logement ont joué un rôle similaire dans l’économie entre 

1948 et 1964. Ceci illustre la forte pression négative qu’exerce le recul de mise en chantier sur 

le PIB réel trimestriel. La baisse du nombre de logements a été importante au premier trimestre 

de l’année 1949 avec un recul de - 7,47 %. Cette baisse a été accompagnée par  un recul du 

niveau de l’emploi industriel, ce qui est venu amplifier l’effet de la contraction sur l’activité 

économique. L’emploi industriel dès le début des années 1948 connait une hausse très faible de 

l’ordre de 0,3 à 0,4 %. A partir du quatrième trimestre 1948 jusqu’au deuxième trimestre de 

l’année 1950, le niveau d’emploi industriel n’a fait que reculer. Cette baisse de l’emploi a 

toutefois été modérée à en juger par les taux de croissance qui ont varié entre -0,7 et -0,06 %. 

Le même constat est valable pour les recettes réelles provenant des ventes du commerce en 

détail. Ces recettes ont connu un recul de leur niveau au premier de l’année 1949. 

La baisse de la demande de biens en provenance des ménages participe à expliquer l’avènement 

de cette première récession. Les ménages ont commencé à réduire leurs demandes en biens 

durables, ceci s’est traduit par une baisse des logements mis en chantier depuis 1948. Cette 

                                                             
24 http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67066.pdf?lang=fr 
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baisse qui a débuté au deuxième trimestre 1948 a été suivie par une baisse des dépenses des 

biens non durables à partir du quatrième trimestre 1948. Telle est le cas des recettes réelles en 

provenance des ventes au détail qui ont connues un recul. Ces effets conjugués ont conduit à 

une forte augmentation du nombre de chômeurs. Par exemple, la variable assurance-emploi 

présente des taux de croissance trimestriels de plus de 10 % entre le quatrième trimestre 1948 

et le quatrième trimestre 1949. Ce taux a atteint un pic de 21,27 % au troisième trimestre 1949. 

Comme autres facteurs associés à la récession de 1949, nous observons que le ralentissement 

économique au Québec a coïncidé avec l’essoufflement économique américain. Cet 

essoufflement débute par une décélération de la croissance au début de l’année 1948 avec des 

taux de croissance avoisinant 0,46 % au quatrième trimestre 1948. Cette situation aboutit à des 

taux croissance trimestriels négatifs au premier et au deuxième trimestre 1949. Compte tenu 

des relations économiques étroites entre le Québec et les États-Unis, nous comprenons dès lors 

l’effet négatif que cette situation a pu créer au niveau de l’économie du Québec. Comme 

exemple de forte intégration économique, les exportations et les importations du Canada vers 

les États-Unis représentaient respectivement 65,1 % et 66,9 % des exportations et des 

importations totales en 1950 (Linteau et al, 1989, tableau 1, page 230). 

La prospérité économique au Québec après la récession de 1949 est expliquée par plusieurs 

facteurs. En premier lieu, il y a l’adoption d’un taux de change flexible au Canada25. Schembri 

(2008), pour la revue de la banque du Canada (printemps 2008), argumente que cette politique 

a entrainé une amélioration des termes de l’échange et des entrées de capitaux au Canada. Dans 

la même tendance, la part du Québec dans l’investissement total fait au Canada présentait une 

allure à la hausse entre 1951 et 1959 (Dauphin, 2007). En second lieu, la reprise économique 

au Canada et donc au Québec après 1949, est attribuable en partie aux dépenses associées au 

                                                             
25http://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/schembri-f.pdf 
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déclenchement de la guerre de Corée en 1950, Schembri (2008). Ces dépenses ont relancé les 

commandes des entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et services militaires. La 

dynamique économique était telle que Vallières (1973) constate que pendant la période 1952-

1953, le niveau de production au Québec était comparable à celui observé pendant la deuxième 

guerre mondiale (à savoir un niveau très élevé). Le taux de croissance trimestriel moyen des 

logements en construction se situait au-dessus de 12 % durant toute l’année 1952 (tableau 16). 

L’expansion économique au Québec était soutenue non seulement par la dynamique 

économique aux États-Unis mais aussi par la dynamique retrouvée dans les ventes de commerce 

en détail (tableau 16). 

Cependant cette dynamique retrouvée en 1951 a été stoppée au premier trimestre 1953 par un 

ralentissement économique. Il s’en est suivi une deuxième récession qui a débuté au troisième 

trimestre 1953 pour prendre fin au quatrième trimestre 1953. La baisse du PIB réel trimestriel 

fut également moins forte avec un taux trimestriel annualisé de -0,69 % au troisième trimestre 

1953 et un taux de -1,72 % au quatrième trimestre 1953. Le ralentissement économique ainsi 

que la récession qui est survenue ont réellement pris fin au deuxième trimestre 1954 (tableau 

15). Cette période de récession correspond à celle décelée par Hébert (1989). Cependant 

Linteau et al. (1989) situe cette période de récession à l’année 1954. Certains attribuent ce 

ralentissement à la chute des commandes des entreprises approvisionnant en matières premières 

et produits semi-finis le secteur militaire (dû à la fin de la guerre de Corée), Linteau et al (1989). 

Cette réalité est perceptible à travers l’indice de l’emploi industriel (tableau 16). Le taux 

d’emploi industriel déjà en berne depuis 1952 (moins de 1% de croissance) noue avec des taux 

négatifs au début de l’année 1953 pour se stopper au troisième trimestre de l’année 1954. 

Parmi d’autres causes de cette deuxième récession, nous pouvons souligner une baisse de la 

construction de logements et de la consommation des biens non durables des ménages. Ces 

baisses ont pour la plupart commencé au début de l’année 1953 (tableau 16). Cette situation est 
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possiblement liée à une augmentation du nombre d’inscrits dans le programme d’assurance 

emploi. Cette augmentation était moins sévère que celle observée lors de la première récession 

en 1949. Le taux de croissance trimestriel de l’assurance emploi pour l’année 1953 était en 

moyenne de 7,74 %. 

Hébert (1989) trouve que la fin de la récession de l’année 1953 a été marquée par des 

investissements massifs dans le secteur des ressources naturelles au Québec. Les 

investissements ont alors augmenté de 23,7 % en 1955 et de 18,9 % en 1956. Hébert (1989) 

mentionne d’énormes investissements dans les infrastructures de développement économique 

(voie maritime du Saint-Laurent, autoroute transcanadienne). Cette situation aurait favorisé une 

croissance du revenu personnel des québécois. Le taux de croissance trimestriel annualisé 

moyen du PIB réel a été de 6,69 % sur la période 1955-1956. Le tableau 16 dépeint des taux de 

croissance moyennement élevés des recettes réelles provenant des ventes de commerce en détail 

sur la période 1954-1956, avec toutefois deux trimestres (quatrième trimestre 1954 et premier 

trimestre 1955) où les recettes réelles en provenance du commerce de détail ont chuté. Dans le 

même temps, le nombre d’inscrits au programme d’assurance emploi connaissait une baisse 

dans des proportions modérées (une baisse moyenne de -0,05% entre le premier trimestre 1955 

et le quatrième trimestre 1957, tableau 16). 

Malgré ce dynamisme, il commence à y avoir un essoufflement économique à partir du premier 

trimestre 1957 avec des taux de croissance trimestriels du PIB réel inférieurs à 1 % et un taux 

de croissance négatif au deuxième trimestre 1957. Le taux de croissance trimestriel annualisé 

du PIB réel connait des chiffres négatifs avec -3,87 % et -4,49 % pour respectivement le 

quatrième trimestre 1957 et le premier trimestre 1958. Le taux de croissance trimestriel 

annualisé, avant cette troisième récession, était en moyenne de 5,89 % pour les douze trimestres 

passés (entre 1954 et 1956). Hébert (1989) attribue cette récession au ralentissement 
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économique aux États-Unis sur cette même période mais aussi à la fin de plusieurs travaux de 

construction en infrastructure au niveau de la province québécoise. 

Une autre cause de cette troisième récession serait la hausse des taux d’intérêt et l’appréciation 

du dollar canadien. En effet, Schembri (2008) estime que le dollar canadien s’est apprécié de 7 

% en 1955 et en 1956 pour s’établir à 1,04 $ E-U à la fin de l’année 1956. La hausse des taux 

d’intérêt a probablement favorisé une baisse de la construction des logements entre le quatrième 

trimestre 1954 et le premier trimestre 1957 (tableau 16). Schembri (2008) explique également 

que la banque du Canada a durci les conditions monétaires jusqu’en août 1957, portant son taux 

directeur à 4,33 %. Cette situation a propulsé la monnaie canadienne à un sommet de 1,06 $ E-

U. Cette appréciation de la monnaie canadienne aurait entrainé une perte d’emplois au Canada 

liée à la perte de compétitivité de ces industries au regard des industries aux États-Unis. Le 

tableau 16 montre un recul sur cette période du taux d’emploi industriel. Le taux trimestriel de 

l’emploi a commencé à baisser dès le quatrième trimestre 1956 pour connaitre des taux négatifs 

de croissance entre le deuxième trimestre 1957 et le quatrième trimestre 1958. 

Cette troisième récession semble être moins le fait des mouvements du côté de la construction 

de logements et de la demande des biens non durables de la part des ménages. Elle viendrait 

plutôt du ralentissement de la production industrielle au Québec et de la fin d’importants 

travaux de construction (Hébert, 1989). En effet, le ralentissement économique aux États-Unis 

a eu un effet négatif sur les exportations des industries du Québec. A cela, s’ajoute la 

dégradation des termes de l’échange des produits canadiens vis-à-vis des produits américains 

(Schembri, 2008). Cette récession au Québec a la particularité d’être la plus sévère sur la 

période 1948-1960. Le ralentissement économique qui a débuté au premier trimestre 1957, a 

pris fin au deuxième trimestre 1958. 
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Pour juguler cette troisième récession à l’échelle du Canada et donc du Québec, la banque du 

Canada a adopté des mesures de stimulation monétaire à grande échelle (Schembri, 2008). 

Ainsi, les taux d’intérêt au Canada ont fléchi à la faveur du repli du taux officiel d’escompte 

qui est tombé de 3,92 % à la fin de l’année 1957 à 1,91 % en juillet 1958 (Schembri, 1958). De 

plus, pour mettre fin aux conséquences de cette récession et favoriser la relance économique, 

des mesures budgétaires expansionnistes ont été adoptées par les administrations fédérales et 

provinciales (Schembri, 2008). 

Toutes ces mesures prises n’ont pas empêché l’économie québécoise de connaitre à nouveau 

des trimestres de ralentissement. Nous observons donc deux périodes de stagnation économique 

après la relance économique observée en 1958. La première période de ralentissement part du 

troisième au quatrième trimestre 1959, avec des taux de croissance trimestriels annualisés 

respectifs de 0,23 %, et 1,21 %. Quant à la deuxième période, elle part du deuxième au 

quatrième trimestre 1960 avec des taux trimestriels annualisés respectifs de 1,59 %, 3,38 % et 

-1,39 %. Ces stagnations économiques au Québec en 1959 et en 1960-1961 sont également 

évoquées dans les écrits de Linteau et al (1989). La première phase de stagnation est en partie 

due à la baisse du nombre de logements en construction qui avait lieu depuis le quatrième 

trimestre 1958. Cette stagnation coïncide également avec une faible croissance économique aux 

États-Unis (tableau 16). Quant à la deuxième phase de stagnation, elle peut être imputée à la 

récession économique qui était en vigueur dans le reste du Canada et aux États-Unis, Fortin 

(1980). En effet, le tableau 16 illustre une longue période de ralentissement économique (avec 

des taux de croissance négatifs) aux États-Unis entre le troisième trimestre 1959 et le quatrième 

trimestre 1960. 

Malgré le ralentissement économique observé au Québec en 1959, on avait une baisse du 

nombre d’inscrits au programme d’assurance emploi et une hausse des employés dans industrie 

(tableau 16). Fortin (1980) explique ce phénomène par le fait que le gouvernement provincial 
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et le gouvernement fédéral, à travers des politiques conjoncturelles adaptées, mettaient tout en 

œuvre pour soutenir la création d’emplois. 

A la vue des périodes de récession observées entre 1948 et 1960, l’hypothèse émise par 

Raynauld (1962) semblerait donc plausible. En effet, nous observons que les récessions 

économiques qu’a connues le Québec, ne sont pas étalées dans le temps. La profondeur de 

toutes ces crises a été relativement faible sur l’ensemble de la période 1948-1960. Les taux 

trimestriels annualisés pendant ces récessions ont varié entre -0,69 et -4,49 %. Raynauld (1961) 

avance également que la résilience du Québec face aux récessions économiques est liée au fait 

que les entreprises au Québec se sont spécialisées dans la production des biens pour lesquels 

l’élasticité revenu est inélastique. De manière plus précise, les biens produits par les entreprises 

québécoises comprennent entre autres les aliments et boissons, les vêtements, les produits du 

papier, le textile, les produits du fer et de l’acier, de l’outillage de transport, les produits 

chimiques, les produits de métaux autres que le fer. 

Un autre fait marquant de la période 1945-1960 reste la part de plus en plus grande du secteur 

tertiaire dans l’économie. Le phénomène du baby-boom observé sur la période 1948-1960, la 

forte immigration internationale et l’exode rural ont accéléré le phénomène de l’urbanisation 

au Québec. Linteau et al (1989) estiment que 403 934 immigrants se sont installés à Montréal 

entre 1946 et 1960. Le taux d’urbanisation au Québec est passé de 61,2 % en 1941 à 66,8 % en 

1951 puis à 74,3 % en 1961 (Linteau et al, 1989). Cette urbanisation rapide a accru les besoins 

dans l’enseignement, les soins de santé, le secteur financier, les transports et communications 

et l’administration publique. Ainsi, le secteur tertiaire représentait 51 % du PIB québécois en 

1946 et près de 55 % en 1960 (Linteau et al, 1989).  

Lorsque nous considérons la période 1961-1964, nous n’observons pas de phases de récession 

selon la définition retenue. Cependant, le Québec a connu une faible progression du PIB réel 
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trimestriel entre le troisième trimestre 1962 et le premier trimestre 1963. Nous observons, à cet 

effet, une très faible baisse du PIB réel sur cette période avec un taux  trimestriel annualisé de 

-1,03 % au quatrième trimestre 1962. A travers les données trimestrielles du tableau 16, nous 

observons que les logements en construction connaissent un brusque déclin durant la période 

1962-1963. Cette baisse s’est produite après une croissance de près de 10 % au premier et au 

deuxième trimestre 1962. L’emploi industriel a également connu une légère baisse de l’ordre 

de -0,1 et -0,2 % pour respectivement le quatrième trimestre 1962 et le premier trimestre 1963. 

Hébert (1989), Dickinson et Young (1992) et Linteau et al. (1989) ne font pas mention la faible 

croissance de l’économie québécoise entre le troisième trimestre 1962 et le premier trimestre 

1963. Nous pouvons à juste titre, mettre en doute la robustesse des résultats sur cette période. 

Cependant, Fortin (1980) fait mention d’une récession économique qui a eu lieu au Canada et 

aux États-Unis entre les années 1960 et 1961. C’est ainsi que nous observons du tableau 16, un 

ralentissement économique aux États-Unis en 1960. Compte tenu des fortes relations 

économiques entre le Québec et les États-Unis d’une part, et de l’intégration économique entre 

les provinces du Canada d’autre part, nous justifions alors la faible croissance observée au 

Québec entre 1962 et 1963. Le Québec, de par sa structure économique particulière, a su résister 

au contexte de récession qui prévalait au Canada et aux États-Unis entre 1960 et 1961. 

La résistance du Québec à la récession entre 1960 et 1961 et l’expansion économique sur la 

période 1961-1964 sont, en grande partie, dues à la forte implication de l’État dans l’activité 

économique. En effet, l’État québécois a contribué à la création de plusieurs sociétés d’État 

(tableau 4). De plus, de nombreux projets de construction d’infrastructure ont aussi contribué à 

la croissance économique. Hébert (1989) met en avant les travaux de construction du métro de 

Montréal (entre 1961 et 1966) et la construction d’un grand nombre de nouveaux logements par 

la province du Québec comme des investissements ayant participé à stimuler la croissance 

économique à partir des années 1961. Comme autres travaux de construction sur la période 
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après 1960, nous avons les développements hydro-électriques de la Côte-Nord (entre 1962 et 

1978), Dickinson et Young (1992). 

La période allant de 1961 à 1964, en général, est caractérisée par des taux de croissance 

économique élevés.  Le taux de croissance économique trimestriel annualisé moyen sur cette 

période est de l’ordre de 7,07 %. L’activité économique était tellement intense qu’un pic de 

croissance a été atteint au troisième trimestre 1964 avec un taux trimestriel annualisé de 12,21 

%. Sur cette période, nous observons une persistance à la baisse de nombre d’inscrits au 

programme d’assurance-emploi. De plus, nous remarquons une alternance de l’état d’évolution 

du nombre de logements en construction, de l’indice de l’emploi industriel et des recettes réelles 

en provenance de la vente au détail. Les périodes de hausse ont grandement dominé les périodes 

de baisse. C’est ainsi que sur les seize trimestres que compte la période 1961-1964, l’indice de 

l’emploi présente quatre (4) trimestres de baisse, le nombre de logements en construction 

enregistre six (6) trimestres de baisse et les recettes réelles en provenance des ventes 

enregistrent sept (7) trimestres de baisse. La croissance continue du PIB réel trimestriel des 

États-Unis, à partir de 1963, a aussi contribué à soutenir l’expansion économique qu’a connue 

le Québec sur cette période. Hébert (1989) évoque, parmi d’autres causes, la dévaluation du 

canadien vis-à-vis du dollar américain et le retour du Canada au régime de change fixe entre 

1962 et 1970. Ainsi en 1962, un dollar canadien était égal à 92,5 cents américains. Cette 

situation aurait favorisé les exportations du Québec vers les États-Unis.  
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IX. CONCLUSION GENERALE 

Notre étude a consisté à bâtir une série du PIB réel trimestriel à partir de la série du PIB annuel 

existante de 1948 à 1964. Nous avons également procéder à une analyse du cycle économique 

décrite par la nouvelle variable du PIB réel trimestriel que nous avons généré. 

L’estimation du PIB trimestriel s’est déroulée en plusieurs phases : 

Dans un premier temps, nous avons étudié les techniques de trimestrialisation, surtout celles 

utilisées au Canada et particulièrement au Québec. Nous avons donc retenus la méthode de 

Ginsburgh modifiée. 

Nous avons, par la suite, procédé à la recherche des données annuelles et trimestrielles. Pour 

les données trimestrielles nous avons utilisé les données publiées par BFS, maintenant 

Statistique canada. Les données annuelles nous ont été fournies par l’ISQ. En résumé, les 

données annuelles et trimestrielles utilisées viennent des sources Statistique Canada, ISQ et 

BEA. Les données recueillies nous ont permis de procéder aux calculs de la valeur réelle de 

certaines variables telles que le PIB réel annuel du Québec, le PIB réel trimestriel des États-

Unis et les valeurs réelles des recettes des ventes du commerce en détail. Également, nous avons 

déterminé un indice cohérent et robuste de l’emploi industriel à partir des formules des indices 

en chaines et des formules statistiques. 

Par ailleurs, les données brutes ont été désaisonnalisées à partir de la méthode de 

déssaisonnalisation (X12-ARIMA) de Statistique Canada. Cette étape, nous a alors permis de 

procéder à la validation statistique de nos variables à travers une multitude de tests. Ces tests 

ont consisté à vérifier la stationnarité desdites variables ainsi que la cointégration  entre ces 

variables.  De ce fait, nous avons respecté les étapes proposées par Fayolle (1993) concernant 

le traitement préalable des données utilisées pour une trimestrialisation. 
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Nous sommes donc parvenus à bâtir l’historique du PIB réel trimestriel du Québec couvrant la 

période 1948-1964. Ceci a été possible grâce à la disponibilité des variables indicatrices 

fortement corrélées au PIB réel annuel du Québec. La période retenue pour notre étude a été 

tributaire de la cohérence que reflètent les données trimestrielles sur cette période au niveau de 

leurs définitions et de leurs évolutions. 

Notre étude nous a permis de confirmer, à l’image des études de Hébert (1989), Linteau et al. 

(1989), que la province du Québec a connu trois phases de récession économique plus ou moins 

étalées durant la période 1948-1964. Toutes les récessions que nous avons trouvé, ont déjà fait 

l’objet de beaucoup de commentaires de la part des analystes de l’économie du Québec, 

notamment Linteau et al (1989), Hébert (1989) et Dickson et Young (1992). Les variables 

indicatrices collectées nous ont donc permis d’enrichir l’analyse à propos de l’analyse du cycle 

économique du Québec sur la période 1948-1964. 

Nous avons aussi montré que le développement économique au Québec a été volatile sur la 

période 1948-1964. A partir de 1961, nous observons une certaine stabilité de l’investissement 

en logement au Québec en ce sens que le taux de croissance des logements en chantiers connait 

une certaine régularité à la hausse. De même la consommation de biens non durables connait 

une certaine régularité à la hausse avec les valeurs réelles des ventes du commerce au détail qui 

demeurent élevées. Le taux d’emploi industriel est également à la hausse sur la période 1961-

1964. La période après 1961 est marquée par une croissance économique durable au Québec. 

Cette analyse nous a également permis de confirmer l’impact fort que le cycle économique aux 

États-Unis exerce sur l’économie québécoise. 

Il est toutefois important de relever quelques limites à notre travail. La première limite 

importante est la difficulté liée à l’accessibilité limitée des données trimestrielles sur notre 

période d’étude, notamment la variable de l’indice de production industrielle qui est  
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généralement utilisée dans l’exercice de trimestrialisation du PIB réel. Également, il y a 

l’utilisation des indices des prix (déflateur et IPC) du Canada pour calculer le PIB annuel réel 

et la valeur réelle des recettes en provenance des ventes en détail en lieu et place de l’indice 

québécois qui n’était pas accessible. Enfin, nous pouvons souligner comme limite le 

changement de la définition de certaines variables au fil des années ce qui fait en sorte que nous 

ne puissions pas une période très longue pour mener notre étude. Toutefois, pour toutes ces 

limites, nous avons tenté d’utiliser des tests afin de vérifier la robustesse de nos résultats ou 

utiliser des solutions alternatives introduisant le minimum de biais dans notre analyse. 
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LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 3 : statistiques des industries manufacturières du Québec, 1945-1960 

Année 
nombre 

d'établissements 

Nombres 

d'employés 

valeur brute de la 

production en millions 

de $ CAN 

taux de 

croissance de la 

valeur brute1 

1945 10038 384031 2531,9  

1946 10818 357276 2498 -0,013 

1947 11223 379449 3017 0,208 

1948 11107 383835 3598,9 0,193 

1949 11579 390275 3788,5 0,053 

1950 11670 390163 4142,5 0,093 

1951 11861 417182 4916,2 0,187 

1952 12024 429575 5176,2 0,053 

1953 12132 441555 5386,8 0,041 

1954 12191 424095 5395,8 0,002 

1955 12194 428575 5922,4 0,098 

1956 12112 446137 6622,5 0,118 

1957 11295 444962 6419,3 -0,031 

1958 10896 425260 6512,9 0,015 

1959 10672 427280 6802,2 0,044 

1960 11093 429442 7075,5 0,040 

1 : le taux de croissance a été calculé par les auteurs. 

Sources : Sources: Annuaire du Québec, 1966-1967, P.671 ; Linteau et al (1989). 
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Tableau 4 : Principales sociétés d’État québécoises en 1978 

Nom Année de création 

Société des alcools 1921 

Hydro-Québec 1944 

Société générale de financement (SGF) 1962 

Sidérurgie du Québec (SIDBEC) 1964 

Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM) 1965 

Caisse de dépôt et placement du Québec 1965 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 1967 

Société d’exploitation des loteries et courses (Loto-Québec) 1969 

Société de récupération, d’exploitation et de développement 

forestiers (REXFOR) 

1969 

Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP) 1969 

Société d’énergie de la Baie James (SEBJ) 1971 

Société de développement industriel (SDI) 1971 

Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires (SOQUIA) 1971 

Société nationale de l’amiante (SNA) 1978 

Source : Linteau et al (1989) 
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Tableau 5 : Données brutes trimestrielles 

trimestre 
assurem
ploi 

construct
ion 

uspib 
(milliards 
$ US) 

Emploi 
(%) 

Commerce 
(million $ 
CAN) 

can-ipc 
(%) 

Us-ippib 
(%) 

trimestre 
assurem
ploi 

construct
ion 

uspib 
(miliards $ 
US) 

Emploi (%) 
Commerce 
(millions $ 
CAN) 

can-ipc 
(%) 

qc-ipc 
(%) 

Us-ippib 
(%) 

1948q1 65233 2196 66,55 65,4857 349,4 11,3 13,395 1979q1 207495 5479 632,9 97,0995 4244,4 38,6 39 39,475 

1948q2 33830 9432 68,225 63,6948 437,9 11,6 13,552 1979q2 177310 14035 648,975 100,448 5111,4 39,6 40,1 40,416 

1948q3 25205 7576 69,875 68,4446 427,6 11,9 13,788 1979q3 171421 10695 667,6 101,771 4858,7 40,4 40,9 41,24 

1948q4 64116 5778 70,175 69,6126 482,5 12,1 13,783 1979q4 264556 11521 682,675 100,526 5401,2 41,3 41,9 42,049 

1949q1 91962 2545 68,85 65,2521 353,7 12,1 13,738 1980q1 226069 3702 699,125 97,2552 4403 42,2 42,8 42,96 

1949q2 47569 8983 67,925 63,539 463,9 12,1 13,652 1980q2 181330 8504 699,975 99,9805 5297,2 43,4 44 43,901 

1949q3 49926 6773 68,325 66,8873 446,1 12,2 13,547 1980q3 185378 8511 715 100,759 5274,2 44,6 45,3 44,909 

1949q4 103873 5895 67,75 70,7027 483,1 12,3 13,551 1980q4 267246 8469 748,375 98,8904 5920,5 45,9 46,6 46,17 

1950q1 166536 3572 70,3 63,0718 406,8 12,2 13,506 1981q1      47,4 48,1  

1950q2 70794 11408 72,675 63,3054 529,6 12,3 13,564 1981q2      48,8 49,5  

1950q3 48368 8407 77,125 67,4324 546,7 12,5 13,847 1981q3      50,3 51  

1950q4 92984 5128 80,075 70,7027 614,2 12,9 14,067 1981q4      51,5 52,4  

1951q1 126487 2922 84,1 68,7561 518,2 13,2 14,539 1982q1      52,8 53,9  

1951q2 65132 8794 86,125 69,9241 656,9 13,7 14,623 1982q2      54,5 55,6  

1951q3 52605 5857 87,95 73,3502 621,2 14 14,671 1982q3      55,6 56,9  

1951q4 115405 3620 89,15 75,6083 661,1 14,3 14,865 1982q4      56,5 57,8  

1952q1 169138 2275 90,05 72,5715 540,2 14,3 14,883 1983q1      56,9 57,8  

1952q2 89962 9309 90,35 71,3257 704,3 14,1 14,941 1983q2      57,7 58,8  

1952q3 59244 7473 92,025 76,7763 676,5 14,1 15,053 1983q3      58,6 59,6  

1952q4 135631 7298 95,3 77,9443 731,2 14,1 15,107 1983q4      59,1 60,3  

1953q1 200957 3440 97,125 73,3502 585,4 14 15,123 1984q1      59,8 60,8  

1953q2 100344 10005 98,075 72,2601 751,3 13,9 15,158 1984q2      60,3 61,5  

1953q3 83167 10419 97,925 75,3747 687,9 14 15,215 1984q3      60,8 61,7  

1953q4 191766 6385 96,625 76,1534 754,2 14,1 15,262 1984q4      61,3 62,2  

1954q1 248501 3051 96,475 70,1577 571,8 14,1 15,326 1985q1      62 63  
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1954q2 125915 10179 96,675 69,3011 746,7 14 15,355 1985q2      62,7 63,9  

1954q3 96486 9584 97,9 73,2723 696,9 14,2 15,341 1985q3      63,3 64,7  

1954q4 192613 7144 100,075 74,8297 745,9 14,2 15,363 1985q4      63,8 65,3  

1955q1 264544 3288 103,45 70,2355 616,6 14,1 15,422 1986q1      64,7 66,2  

1955q2 111767 14070 105,55 70,0798 806,1 14,1 15,509 1986q2      65,2 66,8  

1955q3 75501 13020 107,725 76,0755 747,7 14,1 15,616 1986q3      66 67,6  

1955q4 161802 9474 109,45 78,5673 835,4 14,2 15,719 1986q4      66,6 68,5  

1956q1 216411 4120 110,125 74,6739 711,5 14,1 15,875 1987q1      67,3 69,1  

1956q2 96300 13482 111,7 75,0633 881,2 14,2 16,025 1987q2      68,2 69,9  

1956q3 60058 11429 113 81,9934 826,6 14,4 16,201 1987q3      69 70,5  

1956q4 156747 6968 115,325 83,3171 902,8 14,6 16,303 1987q4      69,4 71,3  

1957q1 243264 2535 117,65 78,2558 773,4 14,6 16,487 1988q1      70 71,8  

1957q2 110995 11904 118,2 77,7886 925,9 14,7 16,604 1988q2      70,9 72,5  

1957q3 98692 10623 120,075 82,8499 870,4 14,9 16,733 1988q3      71,7 73,2  

1957q4 287034 9471 118,925 80,2803 951,7 15 16,829 1988q4      72,3 73,8  

1958q1 273958 4310 117,1 73,8953 800,6 15 16,97 1989q1      73,2 74,5  

1958q2 170588 15559 118,2 76,9321 955,2 15,1 17,042 1989q2      74,4 75,7  

1958q3 127322 13646 121,675 79,5795 889,8 15,2 17,083 1989q3      75,5 76,5  

1958q4 278672 12809 125,1 77,8665 1001 15,3 17,104 1989q4      76 76,9  

1959q1 242500 4650 127,775 73,2723 833,4 15,3 17,189 1990q1      77,1 77,9  

1959q2 140339 11617 131,05 77,4771 993,1 15,2 17,236 1990q2      77,9 78,5  

1959q3 97718 10961 131,3 81,5262 927,1 15,4 17,308 1990q3      78,6 79,5  

1959q4 266384 9037 132,325 79,6574 1039,2 15,5 17,375 1990q4      79,8 80,8  

1960q1 267403 3499 135,825 74,3625 864,8 15,5 17,409 1991q1      82,1 84,2  

1960q2 152644 7617 135,675 77,9443 1034,1 15,5 17,473 1991q2      82,7 84,9  

1960q3 121539 8949 136,5 81,2147 955,8 15,5 17,551 1991q3      83,2 85,3  

1960q4 275398 8524 135,275 78,9566 1089,7 15,7 17,63 1991q4      83,1 85,5  

1961q1 264889 5141 136,475 72,8051 907,8 15,7 17,651 1992q1      83,4 86,1  

1961q2 148114 9486 139,35 76,8542 1078,5 15,7 17,688 1992q2      83,8 86,3  
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1961q3 99927 9986 142,05 81,5262 1030,6 15,7 17,727 1992q3      84,2 86,7  

1961q4 220619 9602 145,4 80,2803 1166,7 15,7 17,769 1992q4      84,6 87,2  

1962q1 225121 5688 148,8 75,8419 1019,1 15,7 17,859 1993q1      85,2 87,7  

1962q2 125724 11699 150,65 79,3459 1185,9 15,8 17,908 1993q2      85,3 87,6  

1962q3 90350 11861 152,4 83,3171 1108,7 15,9 17,95 1993q3      85,7 87,6  

1962q4 216928 10904 153,275 81,604 1257,5 16 17,991 1993q4      86,1 88  

1963q1 225066 6072 155,675 75,5305 1053,2 16 18,079 1994q1      85,6 87  

1963q2 122021 10510 157,95 79,2681 1225,7 16 18,093 1994q2      85,3 86,3  

1963q3 89226 11890 161,25 83,6286 1160,5 16,2 18,112 1994q3      85,8 86,4  

1963q4 205549 14919 163,7 82,3827 1333,1 16,3 18,23 1994q4      86,1 86,6  

1964q1 201003 7259 167,8 78,723 1132,7 16,3 18,3 1995q1      86,9 87,4  

1964q2 123859 9135 170,2 82,8499 1269,9 16,4 18,355 1995q2      87,6 88,3  

1964q3 88183 10419 173,2 87,3662 1215,5 16,5 18,447 1995q3      87,8 88,4  

1964q4 186064 16381 174,6 85,8867 458,4 16,5 18,526 1995q4      87,8 88,3  

1965q1 193329 7107 179,8 82,772 1173,1 16,6 18,606 1996q1      88,2 88,8  

1965q2 111652 10746 183,1 86,899 1394,3 16,8 18,692 1996q2      88,9 89,7  

1965q3 75062 10947 187,55 91,3374 1297,7 16,9 18,778 1996q3      89 89,6  

1965q4 160584 15637 193,275 90,5587 1544,5 17 18,9 1996q4      89,6 90,1  

1966q1 176386 7594 199,325 87,2104 1284,1 17,2 19,016 1997q1      90,1 90,4  

1966q2 95412 6944 201,8 91,6488 1484,7 17,4 19,189 1997q2      90,3 90,8  

1966q3 70407 8825 205,2 95,1528 1420,6 17,6 19,358 1997q3      90,6 91  

1966q4 150482 12548 208,725 93,7512 1667,3 17,6 19,517 1997q4      90,5 90,9  

1967q1 187913 4811 211,5 89,9358 1382,7 17,7 19,599 1998q1      91 91,9  

1967q2 119769 10835 212,775 93,1283 1592,5 18 19,716 1998q2      91,2 92,2  

1967q3 85212 11249 216,65 95,8536 1533,1 18,3 19,893 1998q3      91,3 92,1  

1967q4 186577 10823 220,8 93,2062 1762,3 18,3 20,111 1998q4      91,5 92,2  

1968q1 216493 6963 227,775 87,9891 1449,4 18,5 20,331 1999q1      91,7 92,5  

1968q2 132670 11530 234,075 91,3374 1656,4 18,6 20,559 1999q2      92,7 93,4  

1968q3 95624 11308 238,075 94,3741 1539,8 19 20,757 1999q3      93,3 93,9  
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1968q4 184421 16676 242,525 92,6611 1817,5 19,1 21,047 1999q4      93,7 94,2  

1969q1 181100 8746 248,85 89,9358 1547,7 19,2 21,259 2000q1      94,1 94,7  

1969q2 126663 11610 252,85 93,1283 1772,2 19,6 21,54 2000q2      95 95,5  

1969q3 91377 10522 258 96,6323 1658 19,9 21,847 2000q3      95,9 96,2  

1969q4 181706 12535 260,175 94,452 1960,1 20 22,12 2000q4      96,5 96,7  

1970q1 195743 5759 263,375 90,6366 1590,8 20,2 22,424 2001q1      96,7 97,2  

1970q2 154337 8341 267,525 92,8947 1815,2 20,3 22,747 2001q2      98,4 98,6  

1970q3 112758 12936 272,125 94,9971 1700,4 20,5 22,935 2001q3      98,5 98,4  

1970q4 204687 20082 272,875 93,0504 1985,4 20,4 23,233 2001q4      97,6 97,9  

1971q1 210529 7480 284,45 89,3128 1616,9 20,5 23,588 2002q1      98,2 98,6  

1971q2 152700 13479 289,85 92,3496 1983,3 20,7 23,905 2002q2      99,7 99,5  

1971q3 124910 13010 295,075 94,6856 1854,3 21,1 24,146 2002q3      100,8 100,7  

1971q4 205430 17813 298,4 93,2062 2226,6 21,2 24,345 2002q4      101,3 101,2  

1972q1 196383 9411 308,45 89,9358 1837 21,5 24,745 2003q1      102,6 102,8  

1972q2 156814 13514 317,525 93,284 2195 21,7 24,894 2003q2      102,5 102,4  

1972q3 153546 14189 323,45 95,3864 2033 22,2 25,114 2003q3      102,9 102,4  

1972q4 211750 18632 333 95,1528 2420,6 22,3 25,398 2003q4      103 102,6  

1973q1 163886 9220 345,175 93,2062 2090,5 22,7 25,723 2004q1      103,6 103,6  

1973q2 138021 15470 354,4 97,4888 2427,4 23,2 26,145 2004q2      104,7 104,5  

1973q3 144442 15085 359,2 99,124 2278,2 23,9 26,634 2004q3      104,9 104,6  

1973q4 205367 19775 369,775 99,9805 2738,1 24,4 27,095 2004q4      105,4 105,3  

1974q1 172884 10358 373,675 97,5667 2292,8 24,9 27,647 2005q1      105,8 105,8  

1974q2 155003 15901 383,55 101,382 2963,6 25,8 28,266 2005q2      106,7 106,6  

1974q3 158625 14227 390,85 103,251 2789,8 26,6 29,127 2005q3      107,7 107,6  

1974q4 243138 11156 400,75 102,239 3154,4 27,3 30,012 2005q4      107,7 107,5  

1975q1 215585 5962 404,9 97,2552 2608,8 27,8 30,69 2006q1      108,3 108,2  

1975q2 189120 14719 414,1 100,214 3270,1 28,5 31,138 2006q2      109,5 109,2  

1975q3 184131 16556 428,45 102,317 3217,7 29,4 31,692 2006q3      109,5 108,9  

1975q4 262528 17504 441,475 100,37 3715,7 30 32,22 2006q4      109,2 108,6  
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1976q1 196197 10072 456,125 98,6568 2937,6 30,5 32,567 2007q1      110,2 109,6  

1976q2 183329 21944 464,225 102,862 3840,9 30,9 32,893 2007q2      111,9 110,8  

1976q3 215535 20331 472,625 102,394 3573,7 31,4 33,313 2007q3      111,9 110,4  

1976q4 249852 16401 484,6 100,526 4095,4 31,8 33,872 2007q4      111,8 110,8  

1977q1 207791 10242 498,125 97,2552 3262 32,5 34,416 2008q1      112,2 111,4  

1977q2 190394 17624 515,05 100,058 4056,3 33,3 34,956 2008q2      114,5 113,4  

1977q3 216764 16570 530,6 101,382 3878,7 34 35,442 2008q3      115,7 113,9  

1977q4 269934 13144 542,175 98,8125 4361,3 34,7 36,038 2008q4      114 112,4  

1978q1 208534 9043 552,175 95,62 3511,6 35,4 36,642 2009q1      113,6 112,1  

1978q2 206634 13684 584,15 99,2019 4483,7 36,2 37,343 2009q2      114,6 113,6  

1978q3 206689 10703 599,725 101,149 4387,4 37,1 37,992 2009q3      114,7 113,8  

1978q4 266461 10241 620,55 99,5133 4887,2 37,8 38,764 2009q4      114,9 114  

Sources : BFS ; BEA ; ISQ et Statistique Canada 
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Tableau 6 : Données annuelles brutes 

année 

PIB réel 

(millions 

$ $ 

CAN)1 

Déflateur 

(%) année 

PIB réel 

(millions 

$ $ 

CAN) 

Déflateur 

(%) année 

can-

ippib 

(%) 

qc-ippib 

(%) 

1948 20089,62 21,2 1977 74693,85 69,9 1981 55,7 51,9 

1949 20416,29 22,1 1978 78331,54 74,2 1982 60,4 57 

1950 21765,49 22,6 1979 79582,11 81,6 1983 63,7 60,3 

1951 23027,78 25,2 1980 80066,52 90,2 1984 65,8 63,1 

1952 24973,28 26,2       1985 67,8 65,4 

1953 26209,92 26,2       1986 69,9 70 

1954 26778,2 26,6       1987 73,1 73,6 

1955 28298,51 26,8       1988 76,4 77,2 

1956 30305,76 27,8       1989 79,8 80,8 

1957 31218,31 28,4       1990 82,4 83,2 

1958 31447,92 28,8       1991 84,8 86,5 

1959 32768,71 29,4       1992 85,9 87,9 

1960 34003,37 29,7       1993 87,2 88,3 

1961 35478,26 29,9       1994 88,2 88,9 

1962 38198,02 30,3       1995 90,2 90,9 

1963 39796,12 30,9       1996 91,6 91,7 

1964 43044,16 31,7       1997 92,7 92,7 

1965 45640,24 32,8       1998 92,3 93,6 

1966 48375 34,4       1999 93,9 94,7 

1967 50326,82 35,8       2000 97,8 96,8 

1968 51738,54 37,1       2001 98,9 98,2 

1969 54329,9 38,8       2002 100 100 

1970 55379,31 40,6       2003 103,3 102,6 

1971 57926,01 41,9       2004 106,6 104,7 

1972 61437,92 44,3       2005 110,1 106,5 

1973 64165,98 48,2       2006 113 108,6 

1974 65956,44 55,1       2007 116,7 111,4 

1975 67564,36 60,6       2008 121,4 113,2 

1976 72487,84 65,8       2009 119,1 114,1 

 1 : PIB réel calculé par les auteurs 

Sources : Statistique Canada et ISQ. 
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Tableau 7 : Tests de saisonnalité 

    

Test F de 

saisonnalité (B1) 

Test F de 

saisonnalité 

(D8) 

Test F de 

Krustal-Wallis 

de saisonnalité 

stable (D8) 

Test F de 

saisonnalité 

évolutive (D8) 

assuremploi 
statistique 349.53 440.34 60.62 0 .46 

prob>stat(%) 0.00 0.00 0.00 95.18 

Commerce 
statistique 118.14 33.60 46.67 2.80 

prob>stat(%) 0.00 0 .00 0.00 0.30 

Construction 
statistique 107.78 108.78 49.27 0.83 

prob>stat(%) 0.00 0.00 0.00 64.40 

Emploi 
statistique 91.91 111.02 51.01 0.12 

prob>stat(%) 0.00 0.00 0.00 100 

qc-ipc 
statistique 5.62 10.94 37.33 1.9 

prob>stat(%) 0.12 0.00 0.00 1.08 

can-ipc 
statistique 10.51 16.23 51.43 2 

prob>stat(%) 0.00 0.00 0.00 0.03 

Sources : ISQ et Statistique Canada 
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Tableau 8 : Les tests de Dickey-Fuller 

 Premier modèle 

de DF 

Deuxième modèle de 

DF 

Troisième modèle de DF 

Hypothèse nulle Xt : I(1) sans 

dérive 

Xt : I(1) sans dérive Xt : I(1) sans dérive 

Hypothèse 

alternative 

Ni constante, ni 

tendance 

𝑋𝑡 =  𝛼𝑋𝑡 − 1 +

 𝑈𝑡  

 

|α|1 

Constante, pas de 

tendance 

𝑋𝑡 = 𝑎(1 − 𝛼)𝑋𝑡 −

1 + 𝛼𝑋𝑡 − 1 +  𝑈𝑡  

 

|α|1 

Constance et tendance 

𝑋𝑡 = [𝑎(1 − 𝛼) + 𝛼𝑏] +

𝑏(1 − 𝛼)𝑡 + 𝛼𝑋𝑡 − 1 +  𝑈𝑡  

 

 

|α|1 

Equation du test  

𝛥(𝑋𝑡)

= 𝑋𝑡 − 1 + 𝑈𝑡 

 

=α-1  

 

𝛥(𝑋𝑡) = 𝑋𝑡 − 1 +

𝑎 + 𝑈𝑡  

 

=α-1  

 

𝛥(𝑋𝑡) = 𝑋𝑡 − 1 + [𝑎(1 −

𝛼) +  𝛼𝑏] + 𝑏(1 − 𝛼)𝑡 + 𝑈𝑡  

 

=α-1  

H0 acceptée =0 =0 et constante=0 =0 et constante=0 

Lecture des 

statistiques du test 

Dickey et Fuller (1979, 1981), MacKinnon (1991) 

Source : Araujo et al (2008) 
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Tableau 9 : Test de racine unitaire 

 ADF KPSS 

 
Valeur 

Tendance 

et/ou 

Constante 

Ordre 

d'intégratio

n 

Valeur 

Tendance 

et/ou 

Constante 

Ordre 

d'intégration 

variables  

annuelles       

PIB -3.52 (0.00) C I(1) 0.10 (0.10) C I(1) 

ΔPIB -3.52 (0.00) C I(0) 0.10 (0.10) C I(0) 

Can-ippib -5.17 (0.00) C I(1) 0.16 (0.05) C I(1) 

Δcan-ippib -5.17 (0.00) C I(0) 0.16 (0.05) C I(0) 

Qc-ippib -3.35 (0.02) C I(1) 0.35 (0.05) C I(1) 

Δqc-ippib -3.35 (0.02) C I(0) 0.35 (0.05) C I(0) 

Trimestrielles 

Assuremploi -3.46 (0.03) T+C I(1) 0.07 (0.05) T+C I(1) 

Can-ippa -4.01 (0.01) T+C I(0) 0.08 (0.10) T+C I(0) 

Commerce -8.62 (0.00)  I(2) 0.12 (0.05) T+C I(1) 

Δcommerce    0.12 (0.05) T+C I(0) 

Δ² commerce -8.62 (0.05)  I(0)    

Construction -5.77 (0.00) C I(1) 0.07 (0.10) T+C I(0) 

Δconstruction -5.77 (0.00) C I(0)    

Emploi -4.44 (0.00) C I(1) 0.04 (0.10) C I(1) 

Δemploi -4.44 (0.00) C I(0) 0.04 (0.10) C I(0) 

Can-ipc -3.56 (0.00) C I(1) 0.16 (0.05) T+C I(1) 

Δcan-ipc -3.56 (0.00) C I(0) 0.16 (0.05) T+C I(0) 

Qc-ipc -3.65 (0.00) C I(1) 0.15 (0.01) T+C I(1) 

Δqc-ipc -3.65 (0.00) C I(0) 0.15 (0.00) T+C I(0) 

uspib -5.03 (0.00) C I(1) 0.13 (0.10) C I(1) 

Δuspib -5.03 (0.00) C I(0) 0.13 (0.10) C I(0) 

Sources : BEA, ISQ et Statistique canada 
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Tableau 10 : corrélation entre les variables annuelles sur la période 1948-1964 

 lPIB lemploi luspib lcommerce lconstruction lassuremploi 

lPIB 1.0000      

emploi 0.9387* 1.0000     

uspib 0.9953* 0.9399* 1.0000    

commerce 0.9560* 0.9144* 0.9562*  1.0000   

construction 0.8025* 0.7192* 0.7785*  0.7818*  1.0000  

assuremploi 0.7811* 0.7728* 0.7796*  0.8493*  0.6872*  1.0000 

Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada 

(*) Significativité au seuil de 5 % 
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Tableau 11 : corrélation entre les taux de variation des variables annuelles sur  

la période 1948-1964. 

 ΔlPIB Δlemploi Δluspib Δlcommerce Δlconstruction Δlassuremploi 

ΔlPIB 1.0000      

Δlemploi 0.6985* 1.0000     

Δluspib 0.6688* 0.5065* 1.0000    

Δlcommerce 0.1216 0.0307 0.3102 1.0000   

Δlconstruction 0.0709 -0.3946 -0.0813 0.2008 1.0000  

Δlassuremploi -0.4097 -0.4448 -0.4118 0.0299 0.1480 1.0000 

Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada 

(*) Significativité au seuil de 5 %  
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Tableau 12 : Test de la Trace 

Valeur propre Statistique Valeur critique à 5% Probabilité 

0.942689 97.60445 76.97277 0.0006 

0.821528 51.85611 54.07904 0.0779 

0.608201 24.28289 35.19275 0.4446 

0.257299 9.290790 20.26184 0.7088 

0.246640 4.531397 9.164546 0.3387 

Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada 
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Tableau 13 : Test de la valeur propre Maximum 

Valeur propre Statistique Valeur critique à 5% Probabilité 

0.942689 45.74834 34.80587 0.0017 

0.821528 27.57321 28.58808 0.0670 

0.608201 14.99210 22.29962 0.3757 

0.257299 4.759393 15.89210 0.9082 

0.246640 4.531397 9.164546 0.3387 

Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada 
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Tableau 14 : PIB trimestriel réel du Québec (en millions de $ CAN) 

trimestre 
pib réel 
trimestriel 

pib réel 
annuel 

trimestre 
pib réel 
trimestriel 

pib réel 
annuel 

1948q1 4873,6462   1956q3 7625,4166   

1948q2 5002,7791   1956q4 7745,2919 30307,06 

1948q3 5085,8372   1957q1 7796,837   

1948q4 5127,3601 20089,62 1957q2 7793,3135   

1949q1 5077,8883   1957q3 7850,2303   

1949q2 5055,4367   1957q4 7777,929 31218,31 

1949q3 5142,6814   1958q1 7694,998   

1949q4 5140,2833 20416,29 1958q2 7772,5855   

1950q1 5311,5448   1958q3 7936,8478   

1950q2 5387,6459   1958q4 8043,4853 31447,92 

1950q3 5504,1536   1959q1 8080,7394   

1950q4 5562,1425 21765,49 1959q2 8221,2989   

1951q1 5626,272   1959q3 8221,9205   

1951q2 5727,984   1959q4 8244,7487 32768,71 

1951q3 5814,2304   1960q1 8442,1768   

1951q4 5859,2914 23027,78 1960q2 8482,8073   

1952q1 6024,6337   1960q3 8555,8433   

1952q2 6143,1006   1960q4 8522,5396 34003,37 

1952q3 6303,2501   1961q1 8616,9182   

1952q4 6502,298 24973,28 1961q2 8778,1123   

1953q1 6548,5017   1961q3 8929,8731   

1953q2 6570,8966   1961q4 9153,3572 35478,26 

1953q3 6559,4627   1962q1 9389,238   

1953q4 6531,0627 26209,92 1962q2 9553,6683   

1954q1 6608,2645   1962q3 9639,674   

1954q2 6649,2842   1962q4 9615,4396 38198,02 

1954q3 6715,8212   1963q1 9655,4076   

1954q4 6804,8256 26778,2 1963q2 9825,8581   

1955q1 6908,4519   1963q3 10082,878   

1955q2 6987,5997   1963q4 10231,973 39796,12 

1955q3 7122,6166   1964q1 10463,042   

1955q4 7279,8393 28298,51 1964q2 10625,734   

1956q1 7398,1027   1964q3 10864,732   

1956q2 7538,2455   1964q4 11090,657 43044,17 

Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada  
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Tableau 15 : Mise en évidence des phases de récession (données en pourcentage) 

trimestre 
Méthode de 
Ginsburgh 
modifiée 

trimestre 
Méthode de 
Ginsburgh 
modifiée 

trimestre 
Méthode de 
Ginsburgh 
modifiée 

1948q1   1953q4 -1,72063758 1959q3 0,235662887 

1948q2 11,0271846 1954q1 4,812789307 1959q4 1,213582396 

1948q3 6,80818272 1954q2 2,506142814 1960q1 9,990796295 

1948q4 3,30598016 1954q3 4,063140838 1960q2 1,59701656 

1949q1 -3,80394365 1954q4 5,407494536 1960q3 3,387835453 

1949q2 -1,75688141 1955q1 6,231900886 1960q4 -1,398383942 

1949q3 7,08379821 1955q2 4,662022951 1961q1 4,971478397 

1949q4 -0,18639501 1955q3 7,955853984 1961q2 7,690716837 

1950q1 14,007965 1955q4 9,126167667 1961q3 6,41019456 

1950q2 5,85533774 1956q1 6,658199703 1961q4 9,976209653 

1950q3 8,93464037 1956q2 7,795264874 1962q1 11,13308672 

1950q4 4,28125786 1956q3 4,666715942 1962q2 7,716942167 

1951q1 4,69223118 1956q4 6,446561818 1962q3 3,358083482 

1951q2 7,42968548 1957q1 2,777625453 1962q4 -1,034286323 

1951q3 6,16020875 1957q2 -0,16374269 1963q1 2,39242131 

1951q4 3,13627095 1957q3 2,93722142 1963q2 7,486862797 

1952q1 11,7743661 1957q4 -3,870950288 1963q3 9,665290393 

1952q2 8,10055376 1958q1 -4,492879491 1963q4 4,956377161 

1952q3 10,8428386 1958q2 4,443969885 1964q1 8,152457628 

1952q4 13,2424682 1958q3 9,330533121 1964q2 6,939878699 

1953q1 2,87273873 1958q4 5,329638721 1964q3 12,21646384 

1953q2 1,3749711 1959q1 1,387501002 1964q4 11,12512053 

1953q3 -0,69421568 1959q2 7,278834756     

Sources : BEA, ISQ et Statistique Canada  
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 Tableau 16 : Taux de variation des différentes variables trimestrielle (en pourcentage) 

trimestre construction emploi uspib commerce assuremploi trimestre construction emploi uspib commerce assuremploi 

1948q1      1956q3 -6,63619891 2,004888 0,064836 1,21240194 -5,22901427 

1948q2 22,50171016 0,505337 1,329246 -0,392374 2,775161637 1956q4 -13,5661435 2,003441 1,418997 0,24539837 7,434483238 

1948q3 11,03171873 0,611369 0,66544 2,0146587 6,185714028 1957q1 -4,70072033 0,554003 0,877511 0,0122904 13,72712015 

1948q4 -3,648852409 0,120794 0,46577 0,3814054 12,03576455 1957q2 9,959649193 -0,8048 -0,24046 0,64919526 14,35676303 

1949q1 -7,478068138 -0,74428 -1,56676 -3,489984 11,62313828 1957q3 10,64078702 -1,47939 0,803133 0,60542342 13,20719837 

1949q2 -5,579164545 -0,56558 -0,72202 -1,063446 17,93507896 1957q4 8,340815468 -1,4183 -1,52272 0,43784045 6,822364837 

1949q3 7,008205027 -0,05292 1,368528 2,0337179 21,27856 1958q1 8,856192867 -0,91574 -2,35271 -0,3171646 4,086939731 

1949q4 16,91659793 -0,21007 -0,87084 3,4726277 13,40388397 1958q2 7,117449532 -0,67224 0,512914 -1,9293913 5,097563481 

1950q1 8,148381236 -0,50545 4,109563 4,3771225 4,652575207 1958q3 2,989614261 -0,80229 2,692872 -1,907299 -0,50685851 

1950q2 -0,588350628 -0,272 2,93633 5,2698576 -1,64914085 1958q4 -5,02213887 -0,14733 2,688641 2,77809093 -8,94168306 

1950q3 -5,738996843 1,053938 3,954244 5,5612358 -7,5453735 1959q1 -9,15325618 1,091404 1,633213 4,51337924 -8,64857986 

1950q4 -8,968736182 2,726107 2,201195 3,9178855 -7,99574789 1959q2 -8,83673536 1,205433 2,283425 0,26330409 -4,91422813 

1951q1 -7,106275101 3,643549 1,616913 0,1489314 -2,82258437 1959q3 -6,04680252 0,349468 -0,22602 -0,2415191 0,17692476 

1951q2 -3,505838162 2,26105 1,819579 -0,611376 6,800661348 1959q4 -9,90322075 -0,51898 0,392033 0,88179353 4,313449776 

1951q3 -11,71019267 0,635842 1,784904 -1,200627 11,87823361 1960q1 -13,6070205 -0,02935 2,444536 0,2355843 5,467967312 

1951q4 -10,05881919 0,448922 0,041526 -1,318606 6,858132431 1960q2 -5,46031357 0,487918 -0,47631 0,83427968 4,357559891 

1952q1 9,091140035 0,839198 0,88737 1,7587195 2,624993819 1960q3 10,06119363 -0,22675 0,160949 2,47986879 3,147733182 

1952q2 16,71180644 1,078312 -0,05634 0,9880653 1,86866433 1960q4 12,56613949 -0,76277 -1,34151 0,32809848 -1,19626142 

1952q3 16,43198811 0,991414 1,09607 -0,046358 2,481355173 1961q1 6,186481952 -0,30278 0,767053 -0,921407 -4,69017684 

1952q4 13,80170326 0,493503 3,188644 4,6153059 6,278229457 1961q2 2,127400364 0,023627 1,893025 1,48451349 -4,59228646 

1953q1 4,224840552 -0,12787 1,80718 6,1479789 8,130376619 1961q3 -1,61848577 0,631301 1,713301 4,28177001 -5,06437943 

1953q2 -4,78739567 -0,56439 0,744961 0,3478502 8,255363349 1961q4 1,769277115 1,441031 2,116384 3,76009917 -5,9394657 

1953q3 -5,304542808 -1,10626 -0,527 -1,683395 9,028921793 1962q1 9,130890903 1,026822 1,822645 1,17699027 -3,12306792 

1953q4 -1,604611083 -1,16781 -1,63141 -0,836073 5,567565128 1962q2 10,48848258 0,290552 0,966257 -0,9069656 -0,5259399 

1954q1 -1,520562265 -0,88397 -0,57218 -0,717146 3,123333978 1962q3 -0,61406207 0,212271 0,924932 2,13618008 0,343230745 

1954q2 1,061810625 -0,80442 0,018053 1,9914517 4,938820087 1962q4 -7,20376028 -0,08453 0,344947 2,8350275 0,653382316 

1954q3 3,767008432 -0,41005 1,359547 2,8243997 1,3998811 1963q1 -3,27819069 -0,37082 1,071439 -0,6743395 -0,63705029 

1954q4 4,284950104 0,187324 2,075272 -0,694029 -2,78865092 1963q2 7,435164524 -0,01237 1,382869 -3,2228096 -2,48328807 

1955q1 8,212207207 0,59845 2,976998 -0,312422 -2,9589887 1963q3 12,95576127 0,533326 1,982174 1,75827256 -2,06968227 

1955q2 13,05565969 0,966922 1,457614 3,9604128 -5,28568454 1963q4 4,82798339 1,009177 0,86226 3,83421191 -0,79909915 
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1955q3 9,118015931 1,570078 1,361321 4,4689626 -7,10007038 1964q1 -8,91285667 1,440746 2,112488 1,44761067 0,052313391 

1955q4 -0,103628566 1,885905 0,935549 2,10571 -2,26934659 1964q2 -12,6769877 1,333018 1,126343 -5,9978298 -1,19621875 

1956q1 -3,145177457 1,54443 -0,37202 1,6655143 -1,90788744 1964q3 -0,19728392 0,794575 1,255115 -15,817932 -4,7055971 

1956q2 -2,024934874 1,563548 0,480768 2,2112222 -6,84907805 1964q4 13,16100833 0,547456 0,378439 -20,961325 -5,03427685 

Sources : BEA, BFS, Statistique canada et ISQ 
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ANNEXES 

Annexe 1  

En pré-multipliant l’équation (29) du texte par la matrice 𝐻−1, on obtient les deux équations 

suivantes : 

𝐺 ̂ =  𝐶′ = 04𝑛 

𝐶  ̂ =   ̂. 

Ce système ne peut être résolu directement puisque la matrice G est singulière. La solution 

proposée par Boot, Feibes et Lisman (1967) consiste à enlever la dernière équation de (56) ; il 

en résulte un système de (4n-1) équations inversibles. 

La solution que nous proposons ici est calquée sur celle de Boot et al., à ceci près qu’on enlève 

la première équation de (56) plutôt que la dernière. Le but est de faire ressortir la ressemblance 

formelle entre la solution analytique qui en découle et les résultats de la méthode de Ginsburgh 

modifiée qui est présenté dans la méthodologie. 

En enlevant la première équation de (56), on obtient donc un système de (4n-1) équations : 

�̅� ̂̅  = 𝐶′̅̅̅ + 𝑔 

Où la matrice �̅� , de dimension (4n-1)x(4n-1), est obtenue en enlevant la première rangée et la 

première colonne de la matrice G. 𝐶̅ est la matrice de dimension nx(4n-1) correspondant à la 

matrice C amputée de sa première colonne.  ̂̅ et g sont des vecteurs d’ordre (4n-1) définis par : 

 ̂̅  =  

(

 

̂
2
..
.

̂
4𝑛)

  , 𝑔 =  (

2
1

0.
.
0

) 

(58) 

(59) 

(56) 

(57) 
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Contrairement à la matrice G, la matrice �̅� possède une inverse. En effet, la matrice W de 

dimension (4n-1)x(4n-1) peut être définie comme : 

𝑊 =  

[
 
 
 
 
 

1 0 0 . . . 0 0 0
−1 1 0 . . . 0 0 0
0 −1 1 . . . 0 0 0. . . . . . . . .

0 0 0 . .
0 0 0 . .

.

.
−1
0

1
−1

0
1]
 
 
 
 
 

 

On peut vérifier que : 

�̅� = 2𝑊′𝑊 

L’inverse de la matrice W est une matrice triangulaire avec les 1 sur et sous la diagonale et des 

0 en haut de la diagonale. En effectuant les opérations matricielles, on trouve pour l’élément 

(i,j) de �̅�−1  ( �̅�−1 =  
1

2
 𝑊−1 (𝑊−1)′): 

�̅�𝑖𝑗
−1 = 

1

2
 min(𝑖, 𝑗) 

On tire alors de l’équation (58) : 

̅ ̂ =  �̅�−1 [𝐶̅′휀 + 𝑔] 

On peut également montrer que : 

𝐶̅ ̅ ̂ + ℎ =  𝜇.̂ 

Où h est un vecteur d’ordre n défini par ℎ = (�̂�1, 0,… , 0)′. Substituons (63) dans (64), on a : 

𝐶̅ �̅�−1 𝐶̅′ 휀 + 𝐶̅ �̅�−1 𝑔 + ℎ =  �̂�. 

En utilisant l’équation (62) de même que les définitions de la matrice 𝐶̅ et des vecteurs g et h, 

les auteurs ont montré que l’équation (65) peut s’écrire : 

𝑀휀 + 4𝑛 �̂�1 = �̂�. 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 
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Où 4𝑛 est un vecteur d’ordre n dont tous les éléments sont des 4 et M est une matrice nxn définie 

par : 

𝑀 = 𝐶̅ �̅�−1 𝐶̅′ 

𝑀𝑖𝑖 =  
1

2
 [64𝑖 − 50]  (𝑖 = 1,… , 𝑛) 

𝑀𝑖𝑗 =  
1

2
 [64min(𝑖, 𝑗) − 40]  (𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛; 𝑖 ≠ 𝑗 

Le système (66) contient n équations pour (n+1) inconnues (le vecteur  et �̂�1). On peut obtenir 

une équation pour fermer ce système en additionnant les 4n équations de (56). En pré-

multipliant l’équation (56) par 1’4𝑛 ou 14𝑛 est un vecteur unité d’ordre 4n, on obtient : 

4𝑛
′ 휀 = 0 

C’est-à-dire que la somme des multiplicateurs de Lagrange est égale à zéro. 

La solution des équations (66) et (68) est immédiate : 

휀 = 𝑀61 [�̂�. −4𝑛 �̂�1] 

 

�̂�1 = 
4𝑛

′  𝑀−1 �̂�.

4𝑛
′  𝑀 −14𝑛

 

Utilisant (69) dans (63) et notant que �̅�−1 𝑔 =  �̂�1 14𝑛−1, on obtient pour les (4n-1) autres 

éléments de �̂� : 

�̂̅� = �̅�−1 𝐶̅′ 𝑀−1 [�̂�. −4𝑛 �̂�1 ] + �̂�1 14𝑛−1 

On voit donc que le problème initial qui consistait en l’inversion d’une matrice 5nx5n ((𝐻−1) 

a été ramené à l’inversion de la matrice M, qui est de dimension nxn. 

(68) 

(67) 

(69) 

(70) 

(71) 
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Annexe 2 : Calcul de l’indice général de l’emploi harmonisé 

L’indice de l’emploi général de l’emploi d’origine est  mesuré mensuellement. Sur la période 

1942 à 1981, cet indice a été mesuré de 5 manières différentes (5 sous-période différentes). La 

variable en question n’est donc pas continue et non cohérente pour être utilisée comme un 

ensemble. 

Une description rapide de nos données peut être faite de la manière suivante : 

- Indice général de l’emploi de 1943 à 1946 avec la base de référence 1926=100. 

- Indice général de l’emploi de 1946 à 1949 avec la base de référence juin 1941=100. 

- Indice général de l’emploi de 1949 à 1952 avec la base de référence 1939=100 

- Indice général de l’emploi de 1952 à 1963 avec la base de référence 1949=100 

- Indice général de l’emploi de 1963 à 1981 avec la base de référence 1961=100 

Ainsi pour rendre cohérent et continue notre variable, nous procéderons à certaines 

transformations à travers des changements de base de référence.  

Considérons la période 1949 à 1952 où l’indice général mensuel de l’emploi est mesuré avec la 

base 1939=100. Nous le recalculons pour le mettre sous la base 1949=100 afin qu’il soit 

compatible avec l’indice de la période 1952 à 1963, qui a comme date de référence 1949=100. 

Dire qu’une année donnée a pour référence 100 équivaut à dire que la moyenne des indices 

mensuels doit être égale à 100. 

A travers la formule suivante, 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒1952/1949 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒1952/1939

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1949/1939/100
 

nous trouvons des résultats très satisfaisants lorsque nous utilisons la moyenne de l’indice 

général de l’emploi de l’année 1949 comme référence. En effet, les indices mensuels de l’année 
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1952 pour la période 1949 à 1952 sous la nouvelle base, sont identiques aux indices mensuels 

de l’année 1952 pour la période 1952-1963 calculé par BFS. 

A partir de ce résultat, nous pouvons harmoniser le reste des indices pour la période 1949 à 

1952 à travers la formule suivante :  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1949 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/1939

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1949/1939/100
 

Avec i une année quelconque dans la période 1949 à 1952. 

Ainsi nous obtenons un indice général de l’emploi cohérent et continu sur la période 1949 à 

1962. 

Soit l’indice général de l’emploi pour la période 1943 à 1946, nous procédons de deux manières 

afin de convertir cet indice en un nouvel indice avec désormais 1949 comme base de référence.  

En premier lieu, nous remplaçons la base de référence de l’indice de l’emploi  pour  période 

1943 à 1946, à savoir 1926=100, par une nouvelle base de référence, moyenne 1946=100. 

Lorsque nous reconsidérons l’indice de  l’emploi de la période 1946 à 1949 sous la base 

moyenne 1946=100, les indices mensuels de l’année 1946 sont quasiment identiques pour les 

deux périodes (1943-1946 et 1946-1949) grâce aux formules ci-dessous : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/1946 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/1926

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1946/1926/100
 

et   

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/1946 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/𝑗𝑢𝑖𝑛,1941

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1946/𝑗𝑢𝑖𝑛,1941/100
 

Avec i qui représente une année quelconque sur la période 1943 à 1949. 
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Nous avons donc un nouvel indice de l’emploi sur la période 1943 à 1949 avec comme base de 

référence 1946=100. 

En second lieu, nous calculons de nouveau l’indice général de  l’emploi de la période 1943 à 

1949, pour la mettre sous la base 1949=100. Cela est possible est rendu possible en considérant 

la moyenne de l’indice mensuel de l’année 1949 et en divisant les autres indices mensuels par 

cette moyenne. Ceci est traduit à travers la formule suivante : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1949 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/1946

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1949/1946/100
 

Avec i qui représente une année quelconque sur la période 1943-1949 

Nous obtenons de ce fait un indice continu et harmonisé pour la période 1943 à 1949. De plus 

les indices mensuels de l’année 1949 pour la période 1943-1949, correspondent quasiment aux 

indices mensuels de l’année 1949 pour la période 1949-1963 qui est aussi a pour référence 

1949=100. 

En résumé, nous venons au travers de nos calcul, d’obtenir un indice général de l’emploi de 

1943 à 1963 avec comme base de référence 1949=100. Il nous reste désormais à harmoniser les 

indices de cette période avec les indices de la période 1963 à 1981. 

Pour l’harmonisation de la période 1943-1962 d’avec la période 1962-1980, nous poursuivons 

dans la même logique que celle décrite plus haut. 

Considérons l’indice général mensuel de l’emploi de l’année 1963 qui a été mesuré sous deux 

base de référence (1961=100 et 1949=100). Soit la moyenne des indices mensuels de l’emploi 

de l’année 1961. 

L’application de la formule ci-dessous sur l’année 1963,  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒1963/𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1961 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒1963/1949

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1961/1949/100
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nous permet d’obtenir l’indice général de l’emploi harmonisé très proche de celui déjà calculé 

par BFS avec l’année de référence 1961 = 100. Ainsi nous pouvons généraliser la formule de 

calcul à la période 1943 à 1963 à travers la formule suivante : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1961 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖/1949

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒,1961/1949/100
 

Avec i qui représente une année quelconque sur la période 1943-1963. 

Nous obtenons donc un indice de l’emploi continu et harmonisé sur la période 1943 à 1981. 

 

 

 

 

 

  



121 
 

Annexe 3 : Formulation de la moyenne arithmétique 

- Pour les variables trimestrielles 

Soit Xi une variable mensuelle quelconque, avec i=1, …., 12. Pour trimestrialiser cette variable 

nous appliquons la formule suivante : 

𝑄1 = ∑𝑋𝑖

3

𝑖=1

/3 

𝑄2 = ∑𝑋𝑖

6

𝑖=4

/3 

𝑄3 = ∑𝑋𝑖

9

𝑖=7

/3 

𝑄4 = ∑ 𝑋𝑖

12

𝑖=10

/3 

Avec Q1 le premier trimestre, Q2 le deuxième trimestre, Q3 le troisième trimestre et Q4 le 

quatrième trimestre. 

- Pour les variables annuelles 

Soit Xi une variable mensuelle quelconque, avec i=1, …., 12. Pour trimestrialiser cette variable 

nous appliquons la formule suivante : 

𝐴 =  ∑𝑋𝑖

12

𝑖=1

/12 

Avec A la variable annuelle. 
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