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RESUME 

En utilisant des modèles de vecteurs autorégressifs (V AR), ce mémoire à comme 

objectif d'étudier les relations causales qui peuvent exister entre l'inflatio~ les 

rendements boursiers réels, l'activité économique et les taux d'intérêt réels au Canada. 

Nos résultats majeurs sont: 

• Nous rejetons l'hypothèse de Fisher qui dit que les rendements réels sont 

indépendants de l'inflation anticipée. 

• Il y a une relation de cause à effet entre l'inflation et l'activité économique. 

• Il y a une relation de cause à effet entre les variations dans l'inflation anticipée et les 

variations dans les taux d'intérêt réels. 

• Une corrélation négative entre les taux d'intérêt réels et les rendements boursiers. De 

plus nos fonctions réponses confirme cette relation puisque nous avons observé une 

réponse négative des rendements boursiers suite à un choc dans l'inflation. 

• L'inflation cause les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation n'a pas d'effet permanent sur les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation anticipée n'a pas d'impact sur les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation non anticipée cause les rendements boursiers ex-ante. 

• L'inflation non anticipée à un effet cumulé négatif sur les rendements boursiers réels 

ex-ante. 

• L'inflation a un effet négatif sur le taux d'intérêt réel ex-ante. 
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CHAPITRE 1: INTRODUCTION : 

1.1 La causalité entre l'inflation, les taux d'intérêt, le marché boursier 
et l'activité économique : 

La majorité des pays industrialisés connaissent dans cette décennie des taux d'inflation 

très fiu'bles si on les compare à ceux des années 70 et 80. Au Cana~ par exemple, vers 

la fin de 1997 on commençait même à parler de déflation. En effet, en octobre 1997 le 

taux d'inflation est tombé à l,5%. Aux États Unis, l'inflation s'est située à 2,2% durant 

la même période. Cette même période a été caractérisée par des rendements boursiers 

élevés. À titre d'exemple le TSE300 a enregistré une hausse de plus de 100% durant les 

cinq dernières années. En juin 1997 le niveau de l'indice Standard and Poor 500 était de 

90% plus élevé que celui de décembre 1994 alors que le Dow Jones est passé de 4800 

points à 8200 points en l'espace de 22 mois, soit du mois de novembre l 995 jusqu'au 

mois d'août 1997. 

Le rendement réel des titres boursiers peut-il être expliqué en partie par les variations 

passées dans le niveau d'inflation et les anticipations du niveau futur de l'inflation de la 

part des épargnants et des investisseurs? Intuitivement, la relation entre les rendements 

boursiers et l'inflation peut être vue et interprétée de plusieurs façons. Tentons 

d'expliquer une relation négative entre ces deux variables, puis une relation positive: 

Par ·exemple, une hausse de l'inflation pourrait diminuer, d'un côté, la richesse réelle des 

ménages ce qui baisserait les montants de leurs investissements et augmenterait, d'un 

autre côté, les risques perçu des profits des entreprises ce qui pourrait diminuer les prix 

des actions et donc aboutir à une relation négative entre les rendements boursiers et 

l'inflation. 
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Une autre manière d'expliquer une relation négative est que l'inflation est l'une des 

causes des taux d'intérêt élevés ; les rendements des obligations augmentent alors dans 

les périodes inflationnistes. Si les obligations semblent plus attrayantes que les actions, il 

sera logique de penser que les investisseurs remplaceront les actions par des obligations 

dans leur!i- portefeuilles ce qui baisse la valeur des actions. Un des faits qui semble 

confirmer ce courant de penser est qu'aux États Unis, depuis la deuxième guerre 

mondiale, les rendements boursiers ont eu tendance à baisser durant les périodes 

inflationnistes et à augmenter quand l'inflation est fai'ble ou inexistante1
• Par contre 

l'inflation peut pousser les investisseurs à éviter d'investir dans des titres comme les 

obligations, qui ont des valeurs à l'échéance fixes, et à choisir plutôt les actions et les 

autres actifs dont les prix peuvent augmenter, ce qui constitue une protection contre 

l'inflation. Nous obtenons, dans ce cas, une relation positive entre les rendements 

boursiers et l'inflation. Les raisonnements précédents nous amènent a des conclusions 

contradictoires. Ainsi, l'intuition n'est pas suffls:mte pour expliquer la relation entre les 

agrégats économiques. Néanmoins ces raisonnements laissent à penser que c'est 

l'inflation qui précède les rendements boursiers. 

L • imp~rtance des variations des cycles économiques et boursiers nous pousse à 

s'intéresser, aussi, à la nature des relations qui peuvent exister entre ces derniers. Nous 

rappelons que la crise des années 30 fut précédée par l'effondrement des cours de la 

bourse (Krach) en 1929 ... Aussi la période d'essor de l'économie américaine des années 

90 fut précédée par une hausse soutenue des rendements boursiers. Les périodes d'essor 

du marché boursier contnl>uent-elles aux périodes d'expansion économique ; et leurs 

périodes d'affaissement sont-elles à l'origine des périodes de ralentissement 

économique? 

1 Henning. C .• N .• Pigott. W .• Scott. R.. H., (1978). Financial Markets and the Economy, Prentice Hall. 
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L'investissement et l'épargne sont deux facteurs qui ont une grande influence sur le 

revenu national A court terme ainsi qu'à long terme, l'investissement fait augmenter le 

revenu national L'épargne, quant à elle, a un impact négatif sur le revenu à court terme, 

mais à long terme elle finance l'investissement qui mène à la croissance du revenu. D'où 

l'importance de bien maîtriser la structure macro-économique d'échange dans laquelle 

certains agents économiques ont globalement des besoins d'investissement (les 

entreprises, les collectivités locales. l'État ... ) tandis que, symétriquement, les ménages 

ont des épargnes. 

D'autre part, les variations des dépenses d'investissement qui constituent la source la 

plus importante de fluctuations économiques dépendent de nombreux facteurs dont l'un 

des plus importants est le taux d'intérêt. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus le 

taux d'intérêt est élevé plus il coûte cher d'emprunter à des fins d'investissement et 

moins on consacre d'argent à cette catégorie de dépenses. Par ailleurs. comme 

n'importe quel taux nominal le taux d'intérêt nominal est constitué de deux principales 

composantes : le taux réel et l'inflation anticipée2. Il est tout à fait logique, donc, de 

penser qu'il peut exister des relations causales entre les rendements boursiers réels. 

l'activité économiqùe, les taux d'intérêt réels et les composantes de l'inflation. 

Quels sont les objectifs de l'étude et comment allons-nous procéder pour arriver à nos 

buts? 

C'est l'objet de nos prochaines sections. 

2 Sur une période donnée la variation des indices de prix nous donne le taux d'inflation observé. Ce 
taUX peut être divisé en deux composantes: lïnflation anticipée et l'inflation non anticipée. L · inflation 
anticipée représente le taux que les entités économiques utilisent pour prendre leurs décisions. 
L'inflation non anticipée. quant à elle. représente l'écart du taux observé par rapport au taux anticipé 
pour la même période. 
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1.2 Contenu de l'étude : 

Dans les chapitres qui suivent. nous verrons dans cet ordre : 

• Le cadre théorique de l'étude où nous essayons de résumer les travaux théoriques et 

empiriques qui se sont intéressés à l'étude des relations entre les séries 

chronologiques financières et économiques. 

• La méthodologie qui commence par une revue des outils statistiques de détermination 

de causalité. Nous étalons par la suite la démarche suivie pour traiter et analyser les 

données retenues. 

• L'analyse des principaux résultats de l'étude où nous voyons: 

- les résultats des traitements de données. 

- les résultats des analyses statistiques. 

- les résultats majeurs de l'étude. 

• La conclusion de l'étude où nous analysons principalement les implications 

théoriques et pratiques des résultats et nous les comparons avec les résultats des 

études antérieures. 

11 



Chapitre Il: Cadre d'analyse: 

Au Canada comme aux États-U~ cette dernière décennie était marquée par des 

hausses importantes des rendements boursiers combinée à des taux d'inflation fiubles. 

Nous cherchons dans ce chapitre à résumer les travaux qui se sont intéressés à la 

dynamique de la relation entre les rendements boursiers réels et l'inflation. 

L'objectif de ce chapitre donc est de faire un survol des connaissances théoriques et 

empiriques sur ce sujet. La section l se concentre sur la littérature théorique. La 

littérature empirique fait l'objet de la section 2. 

2.1 Revue de littérature théorique : 

Plusieurs cadre théoriques ont été développés pour étudier les relations entre l'inflation. 

les rendements boursiers, les taux d'intérêt et l'activité économique. Cette question nous 

ramène au débat entre classique et Keynésien sur le rôle de la monnaie dans l'activité 

économique réelle. 

Pour les classiques, la monnaie est neutre, c'est à dire que le niveau des prix n'affecte pas 

les valeurs d'équilibre des variables réelles telle que les taux d'intérêt réels. Par contre 

Fisher a montré que le taux d'intérêt nominal ne s'ajuste que très lentement à des 

variations dans l'inflation et que le taux d'intérêt réel était beaucoup plus volatile que le 

taux d'intérêt nominal. 

Dans la théorie Keynésienne, le taux d'intérêt réel dépend fortement des préférences 

pour la liquidité des investisseurs, qui elles dépendent des anticipations sur les variations 
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futures du taux d'intérêt. L'incertitude et la spéculation y sont déterminantes pour les 

décisions d'investissement. Pour Keynes, la monnaie a des effets réels dès lors que la 

production est en deçà de son potentiel 

Friedman ( 1977) ajoute l'inflation anticipée dans la fonction de demande de monnaie et 

développe la courbe de Phillips augmentée3 qui permet d'expliquer la corrélation 

négative entre l'inflation et le chômage à court terme. Il a aussi expliqué la possi'bilité 

d'une courbe de Phillips à pente positive lorsque l'inflation est très élevée et volatile. 

Metzler (l 951) a démontré l'existence d'une relation entre le taux d'intérêt réel 

d'équih'bre et la richesse privée réelle. Il explique également que la monnaie cesse d'être 

neutre lorsqu'une hausse de la masse monétaire change le ratio stock de monnaie réel / 

valeur des titres réels. 

Metzler ne précise pas l'impact de l'inflation anticipée sur les variables réelles. Il se 

concentre sur la caractérisation d'un équih'bre avec inflation zéro et peu importe la nature 

du choc monétaire, l'économie retourne naturellement dans une situation de stabilité des 

prix. Mundell ( 1963) utilise la représentation géométrique de Metzler pour expliquer 

l'ajustement partiel du taux d'intérêt nominal à des changements dans l'inflation anticipée. 

La représentation de Metzler est reprise dans la figure 1. La courbe MM de Metzler 

représente l'ensemble des combinaisons (i.m)4 qui assurent la stabilité des prix. c'est à 

dire une inflation nulle. Le taux d'intérêt nominal (i) correspond donc au taux réel (r) le 

long de cette courbe. Le long de MM l'épargne est égale à l'investissement. Voyons 

pourquoi MM: à une pente positive : Une baisse du taux d'intérêt diminue 

l'investissement. Pour rétablir l'équih'bre sur le secteur rée4 il faut que l'épargne diminue 

3 La courbe de Phillips représente la relation négative entre le chômage et l'inflation. Friendman tient 
compte des anticipations de l'inflation pour développer la courbe de Pbillips augmentée. 
4 i est le taux d'intétêt nominal et m est la masse monétaire réelle. 
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également. Or une hausse de M/p augmentera la richesse agrégée réelle et diminuera 

l'épargne. 

La courbe LL représente les combinaisons (m,i) qui assurent un équilibre sur le marché 

des titres existant. Elle est définie en terme de taux d'intérêt nominal puisque les 

décisions sur la répartition des portefeuilles dépendent forcément de l'inflation 

anticipée. Le prix des titres et les taux d'intérêt sont stables le long de LL. La pente 

négative de LL s'explique de la façon suivante : Une baisse du taux d'intérêt augmente 

la demande de liquidité ( ou demande de monnaie) des investisseurs. Il faut donc que la 

valeur réelle du stock de monnaie augmente pour assurer un nouvel équilibre. 

M 

m 

·Figure 1: La représentation géométrique de Metzler utilisée par Mundell pour 

expliquer l'ajustement partiel du taux d'intérêt nominal à des changements dans 

l'inflation anticipée. 
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Supposons qu'à partir d'une situation d'équihl>re général avec stabilité des prix. les 

agents modifient leurs anticipations d'inflation à la hausse et anticipent, disons, un taux 

d'inflation de pep· Si le taux d'intérêt nominal demeure fixe, il y aura un écart entre le 

rendement (fixe) de l'épargne et le rendement nominal anticipé sur le capital puisqu'on 

anticipe une appréciation de la valeur du stock de capital égale au taux d'inflation. On 

aura donc un déséquihl>re entre l'épargne et l'investissement q~ pour un niveau donné 

de la valeur réelle du stock de monnaie, ne sera résorbé que lorsque le rendement 

nominal aura augmenté de p. Si l'on s'intéresse aux combinaisons de taux d'intérêt 

nominal (et non plus réel comme dans le papier de Metzler) et d'encaisses monétaires 

réelles qui assurent un équihl>re entre l'épargne et l'investissement, une hausse de 

l'inflation anticipée ( de O à p) se traduirait donc par un déplacement vers le haut de MM 

à M'M''. Le taux d'intérêt nominal d'équihore passe donc de io à ii, ce qui signifie que le 

taux d'intérêt réel diminue (passe de r0 à ri) par rapport à la situation initiale. 

Selon le modèle de Mundell, un changement exogène dans l'inflation anticipée diminue 

les encaisses monétaires réelles, ce qui a un effet négatif sur la richesse réelle des 

ménages, stimule une hausse de l'épargne, et fait diminuer le taux d'intérêt réel. Le 

changement dans l'inflation anticipée est ici exogène et le nouveau taux d'intérêt nominal 

d'équihl>re reflète cette anticipation. Mundell conclue de la façon suivante: 

"When prices are expected to rise, the money rate of interest rises by /ess than 

the rate of inflation giving impetus to an investment boom and an acce/eration 

of growth Converse/y, when arise in prices is expected to end, there occurs a 

stock market slump, a rise in the rea/ rate of interest, and a dece/eration of 

growth" 

5 Mundell fait le même exercice en ramenant tout en terme de taux d'intéret réel. Dans ce cas c'est LL 
qui se déplace vers le bas et l'effet sur le nouveau taux réel d'équilibre est évidemment identique. 
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Un des aspects importants des modèles Keynésien et classique est l'absence d'un marché 

"parfait" pour le stock de capital existant. Tobin (1969) remplace la demande 

d'investissement Keynésienne par l'hypothèse d'existence d'un marché parfait pour le 

capital existant. lequel permet aux entreprises de vendre ou acheter (ou louer) tout le 

capital qu'elles veulent à un. moment donné. Voici un court résumé de son modèle avec 

monnaie et capital : 

Le prix courant d'une unité de stock de capitai le seul bien produit dans l'économie, est 

noté p et qp est le prix des titres sur une unité de capital existant. Soit R la productivité 

marginale du capital par rapport à son coût de reproduction. Soient rm et rk les taux de 

rendements réels de détention de la monnaie et du capital respectivement. La richesse 

réelle agrégée est composée du stock de capital réel et des encaisses réelles: 

Les équations d'équihl>re sont: 

M 
W=qK+

p 
(l) 

(2) 

(3) 

Les fonctions de demande de chacun des 2 actifs sont exprimées en termes de 

proportions de la richesse agrégée. Ainsi fi= 1-J;. Tobin fait l'hypothèse 

conventionnelle qu'une baisse du revenu diminue la demande de monnaie pour fins de 

transactions et donc que la proportion de la richesse désirée en liquide diminue avec le 

revenu. Une baisse du ratio ~ augmente donc la proportion de titres dans le 
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portefeuille représentatif La variable q est égale à l lorsque la part de la richesse réelle 

désirée en capital est égale à la valeur réelle du stock de capital existant. 

Les équations des taux de rendement sont : 

L'équation (4) est exactement celle de Fisher où p; est l'inflation anticipée sur les prix et 

r_~1 est le taux d'intérêt nominal sur le marché monétaire. L'équation (5) est l'équivalent 

de la relation inverse entre le prix d'une obligation perpétuelle et son taux de rendement 

où ici, la productivité marginale du capital est l'équivalent du coupon de l'obligation. 

Les implications à court terme du modèle, lorsque les variables endogènes sont 

r1 ,r.u ,W ,q , sont les suivantes6
: 

l. iq > 0 . La monnaie supplémentaire ne sera détenue que si son "prix" relatif 
a.,,/ 

diminue i.e. si le prix des titres augmente. 

2. iq > 0. Une hausse de l'efficacité marginale du capital augmente la valeur sur le 
èR. 

marché des titres boursiers. 

3. iq < 0 . Une hausse du taux monétaire réel crée une demande excédentaire de 
-â:~r 

monnaie. Les investisseurs cherchent à liquider leurs titres boursiers ce qui en 

diminue le prix. Puisque p est fixe, q doit diminuer. 

6 Le taux d'intéret réel monétaire est en fait exogène ici puisque le taux nominal et l'inflation anticipée 
sont supposés exogènes. De plus à court-terme p est fixe. 
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4. êq < 0 . Une hausse du revenu réel s'accompagne d'une hausse relative de la 
0' 

demande de monnaie et a donc le même impact sur le prix des titres qu'une hausse 

du taux monétaire. 

Les résultats du modèle de Tobin dépendent de l'hypothèse d'exogénéité du taux 

d'intérêt monétaire et de l'inflation anticipée. Lorsque l'offre d'un actif augmente. le taux 

d'intérêt sur cet actif et ceux sur les autres actifs doivent changer pour que le public 

accepte de détenir cette offre supplémentaire. Si le taux d'intérêt monétaire est fixe. 

l'ajustement passe par une baisse des taux sur les autres actifs ou une hausse de leur prix. 

Dans une situation où tous les taux de rendement seraient endogènes, le rendement réel 

du capital serait toujours égal à sa productivité marginale, et la variable q de Tobin serait 

toujours égale à l. La figure 2 nous permettra de visualiser le modèle de Tobin. 

La courbe LM est l'ensemble des combinaisons (rk, Y) qui assurent un équilfüre sur le 

marché des titres. Sa pente est positive puisqu'une hausse du revenu entraîne une hausse 

de la demande de monnaie pour fin de transaction qui sera résorbée si le rendement réel 

du capital action (R/q ou rk) augmente. La courbe IS est l'ensemble des combinaisons 

qui assurent un équihore entre l'épargne et l'investissement. 

Dans un contexte dynamique, l'état stationnaire ou d'équihore de long terme d'un modèle 

de eroissance néoclassique correspond au cas q= l ou à l'égalité entre la valeur des 

revenus futurs escomptés des entreprises et le coût de remplacement du capital. C'est la 

situation dans laquelle le niveau d'investissement correspond au taux de croissance 

naturel de l'économie et le revenu réel (Y*) est tel que l'épargne est juste suffisante pour 

augmenter le stock de capital à ce taux. Si g est le taux de croissance naturelle de 

l'économie et s le taux d'épargne alors à l'état stationnaire, gK = sY*. La figure suivante 

illustre l'équihore à long terme de (R*, Y*). 
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Au point E, le revenu est inférieur à Y*, l'épargne et l'investissement sont inférieurs à 

leur niveau d'équilibre de long terme, et les titres sont sous-évalués {q<l). Donc, 

lorsque l'activité économique tend vers un niveau inférieur à Y*, les titres sont sous

évalués. À l'inverse, si l'activité économique est plus forte que son niveau d'équilibre, 

l'épargne sera plus élevée et par conséquent les titres boursiers seront surévalués par 

rapport aux niveaux de l'état stationnaire ( q> 1 ). 

q<l 

q=l 

R* 

î R*/q-~------------------. 
y-----1~~ y• 

Figure 2 : Une représentation graphique du modèle de Tobin. 

Dès lors que les autorités contrôlent le taux d'intérêt monétaire, il peut être fixé à des 

valeurs différentes de sa valeur d'équilibre de long terme. L'ajustement à court terme 

doit donc passer par le rendement du capital action et son prix qui divergeront 

également de leur valeur optimale de long terme. 
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De plus, lorsque Tobin raffine son modèle pour y inclure des titres gouvernementaux, il 

démontre qu'une hausse de l'inflation anticipée a un impact sur le ratio valeur du 

capitaJ/coùt de remplacement. En effet, si le taux d'intérêt monétaire nominal est 

exogène. une hausse de l'inflation anticipée se répercutera sur le taux monétaire réel et 

un nouvel équilfüre de portefeuille sera atteint lorsque les taux de rendement réel sur le 

capital et sur les obligations gouvernementales se seront eux aussi ajustés à la baisse. 

Par conséquent~ q augmentera. 

Feldstein ( 1976) utilise un modèle de croissance néoclassique avec monnaie qui 

incorpore les taxes sur les revenus d'intérêt des particuliers et les déductions fiscales des 

paiements d'intérêt des corporations. Il démontre que le taux d'intérêt réel net sur 

l'épargne peut être considérablement altéré par le taux d'inflation. Ses résultats 

dépendent de l'ampleur relative des taux d'imposition des revenus des particuliers et des 

firmes. 

Malkiel ( 1979) prétend que l'inflation augmente le risque perçu des profits des 

corporations et diminue ainsi les investissements. Il estime d'abord des primes de risque 

pour la période 57-77. Malkiel estime ensuite la valeur du ratio q de Tobin. Il remarque 

qu'au milieu des années 60, la prime de risque était fiul>le et que le ratio q ( 1.25) et le 

ratio //PNB étaient élevés. A la fin 77, q=. 75, la prime de risque est beaucoup plus 

élevée qu'au milieu des années 60 et l'investissement plus fiul>le. 

Pindyck ( 1984) développe un modèle de portefeuille en temps continu qui intègre le 

risque sur l'inflation et le risque sur le rendement marginal réel du capital. Il argumente 

que la baisse du marché boursier américain dans la période 65-81 ne peut être expliquée 

par des changements dans l'inflation anticipée ou la volatilité de ces changements. Selon 
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Pindyck l'inflation anticipée 7 devrait avoir un effet positif sur la valeur des titres 

puisqu'elle diminue plus le rendement réel net des obligations que celui des titres 

boursiers. De plus, il argumente qu'une hausse dans la variation de l'inflation anticipée a 

un effet négligeable sur la variation des rendements réels boursiers nets. Selon ses 

résultats, ce serait la hausse du risque sur le rendement réel brut du capital qui serait la 

cause principale de la baisse du marché boursier dans la période étudiée. 

Fama ( 1981) explique la corrélation entre l'inflation et les rendements boursiers réels 

parce qu'il nomme un "proxy effect". Ainsi. la corrélation négative observée entre 

l'inflation et les rendements boursiers réels s'expliquerait par l'intermédiaire de l'activité 

économique réelle anticipée. Il utilise une version de la théorie quantitative de la 

monnaie et des anticipations rationnelles pour démontrer qu'un taux de croissance 

anticipé de l'activité économique plus fafüle est associée à un taux d'inflation plus élevé. 

Ce résultat provient de l'hypothèse que l'offre nominale de monnaie ne varie pas 

suffisamment pour empêcher une accommodation via une hausse des prix. suite à une 

baisse de l'activité économique réelle ayant entraîné une baisse de la demande de 

monnaie réelle. Puisque les rendements boursiers sont corrélés positivement avec 

l'activité future réelle anticipée, la corrélation "troublante" entre l'inflation et les 

rendements boursiers réels ne serait due qu'à l'information sur l'activité économique 

future contenue dans l'inflation. 

Danthine et Donaldson ( 1986) étudient la détermination du prix des titres dans un 

contexte monétaire d'équihl>re avec anticipations rationnelles. Ils expliquent une 

corrélation négative entre l'inflation et les rendements boursiers dans une économie où la 

monnaie est neutre. L'économie est composée de trois agents : un consommateur

détenteur de titres, un gouvernement qui récolte des impôts et une entreprise 

5Pindyck ne considère pas l'inflation non anticipée. 
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compétitive qui produit l'unique bien de consommation. La production réelle agrégée 

suit un processus Markovien et toutes les activités de la firme sont résumées par ce 

processus. Pr" est le prix du bien de consommation périssable, Pr: est le prix d'un titre 

sur l'entreprise transigé sur un marché boursier compétiti( Mr est le stock de monnaie. 

Tt les taxes. et Yt la production réelle de l'économie. Le gouvernement opère selon la 

contrainte financière 

g = µA1r +T'ïlt 
" r 

Pr 

où g. les dépenses gouvernementales réelles, et ~ le taux de croissance de l'offie de 

monnaie nominale, sont des paramètres fixes. 8 Le consommateur représentatif maximise 

son espérance d'utilité sous contrainte budgétaire 

maxE[f pru(ê,. M: )]s.c. p,"êr + p:=r+I + Mr+t 5 =,(p,"y, + P:) +M, - P,"T, 
,=0 P, 

Les variables de choix du consommateur sont èr, .:,.1 , et M,+i i.e. sa consommation 

aujourd'hui et les proportions de son épargne de fin de période détenues sous forme de 

titres et de monnaie. .:, est la part détenue dans la firme. 9 Le titre sur la firme rapporte 

des dividendes immédiats ( p;y,) et des dividendes futurs escomptés ( p: ). 

La monnaie doit être neutre pour assurer l'existence d'un équihl>re avec anticipations 

rationnelles. Une hausse de la masse monétaire ne fera donc qu'augmenter le niveau des 

prix dans la même proportion. L'équihl>re est caractérisé par les équations suivantes 

8 Cette hypothèse signifie que les taxes sont contracycliques et est nécessaire pour pouvoir distinguer 
l'inflation "purement monétaire" de l'inflation "réelle". 
9 On fait l'hypothèse qu'un seul titre a été émis pour financer la firme. 
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cù, éé, ,: 
-----=- = P, 
/3 êE,U a.4,+I 

où u, et E,U sont l'utilité du consommateur en période t et son espérance d'utilité future 

en t. Ces conditions sont très intuitives. Le consommateur répartit de façon optimale à 

la fois son revenu dans le temps, et son épargne dans les deux actifs disporu'bles. Il 

acceptera de sacrifier tme unité supplémentaire de consommation aujourd'hui si le 

montant ainsi hl>éré pour l'épargne lui permet d'augmenter son bien-ètre futur de façon 

plus importante qu'il ne diminue sa satisfaction présente. Les proportions de l'épargne 

investies dans chactm des actifs sont fonction des prix relatifs des titres et de la 

consommation. L'espérance d'utilité marginale par dollar épargné doit être la même 

pour chactm des véhicules de placement dispoml>les. Autrement, il serait possfüle 

d'augmenter le bien-être en modifiant la composition du portefeuille représentatif 

Si on fait l'hypothèse que les chocs de production réelle ( ce qui éloigne le revenu réel du 

revenu moyen) sont indépendants dans le temps, alors le modèle prédit tme corrélation 

négative entre la production réelle et le niveau des prix. L'hypothèse d'indépendance des 

chocs dans le temps implique que le revenu réel en période t+ I ne dépend pas de sa 

réalisation en t. Puisque l'espérance d'utilité ne dépend de Y, que dans la mesure où Y,., 

dépend de y,, l'utilité marginale future de la monnaie ( ou des titres) ne varie pas suite à 

tm changement du revenu en t. Or, dans le cas d'une hausse de la production courante, 

le consommateur représentatif devra être incité à l'équihl>re à consommer davantage ce 

qui diminue l'utilité marginale de sa consommation. Puisque avec l'hypothèse de chocs 

iid l'utilité marginale future de la monnaie demeure la même, tme hausse de la 

consommation doit s'accompagner à l'équihl>re d'une baisse des prix à la consommation 

de manière à ramener le coût d'opportunité de détenir de la monnaie à son niveau fixe 

d'équihl>re. Le résultat précédent a comme corollaires 
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l. Le prix réel des titres p=(Y)/ p" (Y)est corrélé positivement avec Y. 

2. Le prix réel des titres et le prix des biens sont négativement corrélés. 

3. Le prix nominal des titres et le prix nominal des biens croissent au taux de croissance 

de la masse monétaire. 

On est en présence d'une économie dans laquelle l'indice du marché boursier croit au 

mème rythme que la tendance de l'inflation. D'autre part, la valeur réelle des titres 

boursiers change d'une période à l'autre selon le niveau de l'activité économique. Un 

niveau élevé de Y (un choc réel positif) diminue le prix des biens à la consommation 

mais n'affecte pas le flux de dividendes futurs espérés par la détention de titres. La 

valeur réelle d'un titre boursier n'est donc modifiée que par le biais des changements 

dans l'utilité marginale de la consommation courante à laquelle on renonce lors de l'achat 

du titre, ce qui implique que le prix du bien de consommation diminue plus que le prix 

nominal du titre. 

Donc les titres boursiers fournissent une assurance complète contre les chocs d'inflation 

monétaire pure mais ne protègent pas contre des épisodes d'inflation temporaire 

d'origine non monétaire ie. dus à des chocs réels. Il reste à traduire ces résultats en 

termes d'impact du taux d'inflation sur le rendement réel des titres boursiers. Le 

rendement réel d'un titre en période t+ I étant donné la production en période t est 

définie par 

, p=cr· > p= cr> Y+ ---
R(Y' ·Y)= p"(Y') p"(Y) 

, p=(Y) 
--
p"(Y) 

où Y' est la production réelle en période t+ I. Le taux d'inflation est donné par 



Jr(Y'. Y)= (I + µ)p'"(Y' )- p'"(Y) 
' p'"(Y) 

Étant donnée la valeur courante de Y, il est à noter que plus la production sera élevée en 

période t+ J, plus le rendement réel entre la période courante et ia prochaine période 

sera élevé sur les marchés boursiers et plus l'inflation sera fafüle. Il y a donc une 

corrélation négative entre le taux d'inflation et le rendement réel boursier. Les auteurs 

relâchent par la suite l'hypothèse d'indépendance entre la production d'une période et la 

production de la période suivante. Les résultats dans ce cas sont moins évidents mais la 

corrélation négative entre l'inflation et les rendements réels apparaît comme un résultat 

robuste. 

Stulz ( 1986) développe un modèle d'équihl>re dans lequel une hausse de l'inflation 

anticipée entraîne à la fois une baisse du taux d'intérêt réel et une baisse du rendement 

réel espéré du portefeuille de marché. Une baisse du taux d'intérêt réel change le 

portefeuille tangent sur la frontière efficiente et par conséquent change la composition et 

les caractéristiques du portefeuille de marché. Avec un taux de financement plus fiuble, 

le portefeuille de marché devient moins risqué et le rendement réel moyen plus fiuble. 

De plus la prime de risque moyenne exigée augmente lorsque le taux sans risque 

diminue. Ce dernier résultat est une conséquence directe de la concavité de la frontière 

efficiente qui illustre le prix de plus en plus élevé de la diversification. Donc, selon le 

modèle de Stulz, le taux de rendement réel anticipé sur un portefeuille à fiul>le risque est 

plus affecté par un changement dans l'inflation anticipée que le rendement réel anticipé 

sur un portefeuille à risque élevé10 

10 Le modèle a également des implications empiriques intéressantes sur l'effet d'un changement dans 
l'inflation anticipée sur la distribution longitudinale (Cross-section) des rendements des titres boursiers. 
Son modèle permet d'expliquer pourquoi des titres dont le rendement covarie positivement avec 
l'inflation pourraient avoir des rendements espérés plus faibles. 
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2.2 Revue de littérature empirique : 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur l'étude de la corrélation négative entre l'inflation 

réalisée et les rendements boursiers réels ex-ante. Cette observation va à l'encontre de la 

théorie de FJ.Sher selon laquelle les titres boursiers devraient constituer une protection 

contre l'inflation. Fama (1981) explique cette "anomalie" par le fait que la corrélation 

négative entre l'inflation et les rendements boursiers est induite par la corrélation 

négative entre l'activité réelle qu'il suppose comme principaux déterminants des 

rendements boursiers, et l'inflation. Ain~ l'inflation ne serait utile pour expliquer les 

rendements réels que dans la mesure ou elle contient de l'information sur l'activité 

économique future. En utilisant des MCO (régressions multiples) Fama a suivi trois 

étapes pour développer son idée. Dans une première étape il confirme la relation 

négative entre l'inflation et l'activité économique réelle (stagflation). Dans une seconde 

étape il a étudié les relations entre les variables réelles supposées être les principaux 

déterminants des rendements boursiers. Dans une dernière étape Fama a testé les 

relations entre les rendements boursiers, l'activité économique réelle et l'inflation 

anticipée et non anticipée. 11 Au début de ce même article Fama a estimé et comparé 

deux modelés de calcul de l'inflation anticipée. Le premier modèle est basé sur la 

décomposition du taux d'intérêt en un taux d'inflation anticipé et un taux de rendement 

réel anticipé. Comme les taux d'intérêt sont observés au début de période cette approche 

estime les taux d'inflation anticipés qui éventuellement vont être utilisés pour étudier la 

relation entre les rendements boursiers réels ex-ante et les taux d'inflation anticipés. 

En suivant Irving Fisher (1930), Fama a utilisé les formulations suivantes: 

11 Les principales variables utilisées par Fama sont: taux d'intérêt sur les bons de trésor, inflation 
observée. inflation anticipée. inflation non anticipée. rendement boursier nominal. rendement boursier 
réel ex-post. croissance de la production industrielle, croissance du PNB. croissance de la masse 
monétaire. 
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TBt-1 = ERt-1 + Elt-1- où encore Elt-1 = TBt-1 - ERt-1 

Avec 'ffit_1 = taux d'intérêt nominal de la période t-1. 

E.Rt_1 = rendement réel anticipé de la période t. 

Elt_1 = taux d'inflation anticipé de la période t. 

Le taux d'inflation pour la période t, lt, peut alors être exprimé par : 

l't = TBt-1 • ERt-1 + T}t. où Tlt est l'inflation non anticipée. u 

La seconde méthode repose sur une combinaison de la théorie quantitative de la 

monnaie de Fisher et de la théorie de la demande de monnaie. Cette méthode fournit une 

explication économique du fait que les taux d'inflation ex-ante extraits des taux d'intérêt 

sont fortement reliés à l'activité économique courante et future. Il suppose que l'activité 

réelle, la monnaie et les taux d'intérêt sont les variables exogènes permettant d'expliquer 

le taux d'inflation. Cette hypothèse revient à supposer que l'activité réelle cause 

l'inflation. Le résuhat principal de Fama est que la relation entre l'inflation anticipée et 

les rendements boursiers ex-ante disparaît lorsque nous régressons les rendements sur 

les variables réelles et sur une mesure de l'inflation. 

Coa_te et Vanderhoff (1986) appuient les résultats de Fama en utilisant le "Business 

Outlook Survey of the American Statistical Association and the National Bureau of 

Economie Research" pour l'inflation anticipée. De même, Geske and Roll ( 1983) 

12 Fama (1975) supposait un marché obligataire rationnel dans lequel le rendement réel d'équilibre 
anticipé était constant. Différentes études subséquentes ont observé que le rendement réel anticipé était 
variable. Étant donnés ces résultats Fama et Gibbons ( 1980) ont estimé la régression suivante : 

1t = <%.t-1 + PTRt-1 + 11t-
qui suppose que la constante. le négatif du rendement réel anticipé suit une marche aléatoire. 
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affirment que la relation entre les rendements boursiers et l'inflation anticipée est due à 

une suite d'événements macro-économiques. 

D'autre part, Fama et Gtl>bons (1982) appuient Mundell en vérifiant que la composante 

du rendement réel anticipé est reliée négativement à la composante d'inflation anticipée. 

Dans le modèle de Mundell-Tob~ la variation dans les rendements réels anticipés est 

causée par des variations dans l'inflation anticipée. Leurs résuhats suggèrent plutôt que 

les rendements réels anticipés à l'équilfüre varient directement avec les dépenses en 

capital pour assurer les allocations d'équihore entre consommation et investissement. 

Cette relation positive entre rendement réel anticipé et activité réelle, combinée avec la 

relation négative entre inflation anticipée et activité réelle, induit la relation négative 

entre inflation anticipée et rendements réels prédite par Mundell-Tobin mais en terme 

d'un modèle très différent. 

Le raisonnement de Mundell ( 1963) et de Tobin ( 1965 ), qui veut que l'augmentation 

dans l'inflation induise une substitution de la monnaie vers les capitaux physiques 

réduisant le rendement réel du capital, a été repris par Ram et Spencer ( 1983) pour 

expliquer la relation négative entre les rendements boursiers et l'inflation dans les 

données américaines. Ces derniers ont effectué un test de causalité avec des régressions 

multiples ; ils ont trouvé que l'inflation cause les rendements boursiers et non l'inverse. 

Ran:i & Spencer remarquent, par ailleurs, que les résultats de Fama s'opposent à la 

théorie conventionnelle de la courbe de Phillips13
• 

Rappelons que, Mundell a développé un modèle simple où une augmentation dans le 

taux d'inflation anticipé cause des changements de la constitution des portefeuille de la 

monnaie vers les actifs financiers ce qui réduira le rendement réel sur ces types d'actifs 

13 La courbe de Phillips représente la relation négative entre le chômage et l'inflation et donc la relation 
positive entre l'inflation et l'activité économique. 
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(ex : les actions). Cette réduction dans les taux d'intérêt réels stimulera l'activité 

économique réelle. 

Donc, en se basant sur les hypothèses de Mundel nous pouvons nous attendre à une 

relation positive entre l'inflation et l'activité économique et une relation négative entre 

les rendements boursiers réels et l'activité économique, dans le sens des résultats de Ram 

& Spencer et exaetement l'opposé de ce que suggère Fama. 

Ces résultats nous poussent à s'interroger sur le sens de la causalité. En particulier, la 

validité des hypothèses de Mundell qui impliquent une relation causale unidirectionnelle 

de l'inflation vers les rendements boursiers réels, et la position de Fama à l'effet que les 

rendements boursiers précédent les changements de l'activité économique réelle 

(anticipée) qui à leur tour se reflètent sur les taux d'inflation (prévisionnels). 

Ram & Spencer écrivent : 

"Fama acknowledges the importance of the causa/ity issue, but suggests that his 

equation, even if true, would probably /ail causa/ity tests of the Sims type 

· because one is not likely to find the exact form of the true structural mode/ or 

al/ of the exogenous variables. White there are we/1-known difficulties 

associated with these simple tests, it may be instructive to consider what they 

suggest. [ndeed, that causality c/aims of the Jvfunde/1 hypothesis are as likely, a 

priori, to /ail such tests. " [P468} 

En utilisant un plus grand nombre de mesures de l'activité économique réelle que Fama 

et en se basant sur les travaux de Fisher et Pbillips pour élaborer leur équation 

d'inflatio~ Ram & Spencer avancent que chacune des explications de Fama peut être 

renversée. 
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Ram & Spencer ont régressé les rendements boursiers courants sur les taux d'inflation 

courants, passés et futurs. Ils concluent qu'il existe une relation causale tmidirectionnelle 

de l'inflation vers les rendements boursiers. 

De plus, ils ont régressé le taux d'inflation courant sur les rendements boursiers réels 

courants, passés et futurs. L'hypothèse que le coefficient des rendements boursiers réels 

futurs est significativement égal à zéro a été rejetée. Aussi ils ne trouvent aucune 

évidence d'association négative significative entre inflation et activité réelle. 

Dans les deux tests il est évident, que l'inflation cause les rendements boursiers réels. Ce 

résuhat rejoint les hypothèses de Mundell; mais il est incohérent avec les postulats et les 

résuhats empiriques de Fama. 

-

-

-

-

où 

Tableau l : comparaison entre les principaux résultats de relations entre les 

variables de Fama (1981) et de Ram & Spencer (1983) 

F ai:na (1981) Ram & Spencer (1983) 

Pas de causalité entre Inf et RBR - Inf précède RBR 

Inf précède Y - Relation positive entre Inf et Y 

Relation négative entre Inf et Y 

Relation négative entre Inf et RBR 

Y: l'activité économique réelle 

Inf: l'inflation 

RBR : les rendements boursiers réels 
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Lee (1992) utilise une approche multivariée (VAR) dans le but de &ire ranalyse des 

fonctions réponses " imp~response analysis". De ses données de base14 Lee a généré 

quatre variables: les rendements boursiers réels anticipés (SRE), les taux d'intérêt réels 

anticipés (IRE), la croissance de la production industrielle (IPG) et l'inflation (INF). 

Pour calculer les rendements boursiers réels II ex antes" ainsi que les taux d'intérêt réels 

"ex antes", Lee a retranché des taux nominaux rin.flation anticipée. Pour estimer 

l'inflation anticipée il a utilisé les filtres de Kalman de la façon suivante : 

Et[INFt+1] = INFEt = E[INFt+tl SRt-s, IRt-s, IPGt-s, INFt-s, pour s = 0, 1, 2, 3, 4, 5)15 

avec SRt = rendement boursier nominal de la période t. 

IRt = taux d'intérêt nominal de la période t. 

IPGi = taux croissance de la production industrielle de la période t. 

INFt = taux de croissance de l'indice des prix à la consommation de la période t. 

Ses principaux résultats sont que: les rendements boursiers aident à expliquer l'activité 

réelle, les rendements boursiers expliquent peu de variation dans l'inflation même si les 

taU?C d'intérêt expliquent une part importante des variations dans l'inflation, et finalement, 

l'inflation explique peu de variation dans l'activité réelle (voir tableau suivant). 

14 Taux d'intérêt sur les bons de trésor. inflation observée. inflation anticipée. inflation non anticipée. 
rendement boursier nominal. rendement boursier réel ex-post. croissance de la production industrielle. 
croissance du PNB. croissance de la masse monétaire. taux d'intérêt nominal. 
15 l'ordre du V AR estimé est p = 6. Pour plus de détail voir Lütkepohl. H.. (1993). 
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Tableau 2: Les principaux résultats de Lee, B., S., (1992) 

• relation négative entre l'inflation et les taux d'intérêt réel ex-ante. 

• relation négative entre l'inflation et l'activité réelle 

• relation positive entre tes rendements boursiers et l'activité réelle 

• pas de relation causale entre l'inflation et les rendements boursiers confirmant Fama 

• les variations dans les taux d'intérêt explique l'inflation 

• les rendements boursiers aident à expliquer l'activité réelle 

Bien que les résultats de Lee soient très cohérents avec d'autres travaux nous énonçons 

ces résultats avec beaucoup de réserve puisque ces fonctions-réponses suggèrent que 

certaines variables du V AR ne soient pas stables. 16 

Par ailleurs. Lee a calculé aussi les corrélations croisées entre ces variables. Il a conclu 

que: 

l. contrairement aux hypothèses de Fisher, les rendements boursiers nominaux et 

l'inflation sont fatblement corrélés négativement et les rendements boursiers réels et 

l'inflation sont moyennement corrélés négativement pour tous les "leads" et les 

-retards. 

2. les taux d'intérêt nominaux et l'inflation sont fortement associés positivement pour 

tous les "leads" et les retards, rejoignant Fisher. Les taux d'intérêt réels et l'inflation 

sont associés négativement pour tous les "leads" et les retards, ce qui rejoint les 

résultats de Fama et Gtl>bons (1982). 

16 Nous élaborerons sur ce point dans une prochaine section. 
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3. les rendements boursiers sont positivement corrélés avec la croissance de la 

production industrielle. 

4. l'inflation est négativement associée avec la croissance de la production industrielle. 

Les taux d'intérêt nominaux et la croissance de la production industrielle sont aussi 

négativement associés. 

5. Les taux de rendement rée~ comme les rendements boursiers réels, sont 

positivement associés avec la croissance de la production industrielle, ce qui va à 

l'encontre des résultats de Mundell ( 1963) qui argumente que les rendements réels 

sur les actifs financiers sont négativement reliés avec l'activité économique réelle. 

De leur côté, Domian, Gilster et Louton ( 1996) ont confirmé aussi ces résultats en 

trouvant une relation négative entre les rendements boursiers et les taux d'intérêt et les 

rendements boursiers et l'inflation. 

Pour expliquer la corrélation entre l'inflation et les rendements boursiers, Lee et Ni 

( 1996) ont décomposé l'inflation en inflation temporaire et inflation persistante. Ils ont 

trouvé que l'inflation temporaire et l'inflation persistante sont négativement corrélées 

avec les rendements boursiers, rejoignant partiellement les recherches de Fama. 

Contrairement à Fama (1981) d'autres auteurs tel que James, Koreicha et Partch (1985) 

McÇarthy, Najond et Seifert (1990) Liu, Hsueh et Clayton (1993) Canova et De Nicolo 

( 1995) ont trouvé que les rendements des actions signalent directement les changements 

dans l'inflation. En utilisant des V ARMA, James, Koreicha et Partch ( 1985) ont affirmé 

que les rendements boursiers précédents l'activité économique et les variations dans la 

monnaie et que ces deux dernières variables sont fortement corrélées positivement. 
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Traitant seulement des données canadiennes Cozier &. Rahman ( 1988) en utilisant la 

méthode de "Granger" (1969) ont trouvé qu'au Canada comme aux États-Unis, il existe 

une relation inverse entre le rendement réel des actions et le taux d'intlation. Leurs 

résuhats empiriques supportent les hypothèses de Fama ( 1981 ). Leurs résuhats sont 

synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Les principaux résultats de Cozier & Rahman (1988) 

• L'inflation et la croissance de la masse monétaire n'influencent pas les rendements boursiers. 

• Confirment Fama 

• Ne rejettent pas l'hypothèse de Fisher à savoir que les variations dans le taux d'inflation anticipée 
n'ont pas d'effet sur les taux de rendement réel sur les actifs 

Remarquons que comme Lee ( 1992 ), Cozic!r et Rab man ont trouvé que les rendements 

boursiers précède l'inflation et que les rendements boursiers ainsi que l'inflation 

précédent l'activité économique. Ces résultats de causalité sont résumés dans les 

tableaux suivants : 

Tableau 4: Les résultats des tests de causalité de Lee B., S., (1992): 

y Les rendements L'inflation Les taux d'intérêt L'activité 
boursiers réels réels écononùque réelle 

X 
Les rendements => => 
boursiers réels 

L'inflation => 
Les taux d'intérêt => 

réels 
L'activité 

écononùque réelle 

=> : X cause Y. 
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Tableau 5 : Les résultats des tests de causalité de Cozier & Rahman (1988) : 

y Les L'inflation Les variations La croissance La variation 
rendements dans la du PNB de la masse 

X boursiers réels production monétaire 
industrielle 

Les rendements ~ ~ ~ 

boursiers réels 

L'inflation ~ 

Les variations dans ~ 

la production 
industrielle 

La croissance du ~ 

PNB 
La variation de la 
masse monétaire 

~: XcauseY. 

Blanchard (1993) a estimé les rendements espérés de long terme de plusieurs titres de la 

Bourse de N.Y. de 1927 à 1992. A partir de ses estimations des rendements espérés des 

titres et des obligation~ il calcule une "equity premium" 17 De part le fait que les titres 

sont historiquement plus risqués que les obligations~ les rendements espérés par les 

investisseurs sur les titres seront généralement plus élevés que ceux exigés sur les 

obligations. Blanchard estime que cette prime a commencé à diminuer au cours des 

années 50. Ces résuhats suggèrent qu'il puisse y avoir une réduction permanente dans 

les rendements futurs exigés sur les titres. Il serait intéressant dans une étude ultérieure 

d'étudier la causalité entre les changements dans l'inflation et les changements dans cette 

prime de risque. 

Kandell, Ofer et Sarig ( 1996) ont trouvé une corrélation négative entre les taux d'intérêt 

réels ex-ante et l'inflation anticipée. Ce résuhat qui contredit l'hypothèse de Fisher est 

cohérent avec la théorie de Mundell. De plu~ Kandell, Ofer et Sarig concluent que le 

taux d'intérêt nominal inclue une prime de risque pour l'inflation et que cette prime est 

17 Une "equity premium" est la différence entre le rendement espéré sur les titres et le rendement espéré 
sur les obligations. 
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reliée positivement à une mesure de l'incertitude face à rintlation, ce qui appuie la 

théorie de Malkiel 

Cbatrath. Ramchander et Song ( 1997) utilisent un MCO en 2 étapes pour tester 

l'hypothèse de "proxy" de Fama (1981) avec des données indiennes. Ils appuient 

partiellement les résultats de Fama. Ain~ ils documentent une relation négative entre 

l'inflation et l'activité réelle. puis une relation positive entre l'activité réelle et les 

rendements boursiers réels. Cependan~ contrairement à Fama. l'association entre les 

rendements boursiers réels 11ex-posts11 et la composante non anticipée de l'inflation 

persiste malgré l'estimation en deux étapes qui contrôle pour la relation entre l'inflation 

et l'activité réelle. Ain~ selon ces résultats. l'inflation permet d'expliquer les rendements 

boursiers réels en Inde au-delà de son pouvoir informatif sur ractivité économique réelle 

future. De plus Cbatrath. Ramchander et Song trouvent que l'activité réelle précède les 

changements dans l'inflation et non l'inverse et que le marché boursier Indien ne semble 

pas refléter adéquatement l'activité réelle future. 

Quant à la relation entre les rendements réels des actions et l'activité économique, 

Gallinger ( 1994) a avancé que les rendements réels des actions indiquent les 

changements dans la richesse qui influencent la demande future des biens ; 

l'augmentation dans les mesures de r activité économique réelle cause l'augmentation 

dans les dépenses en capital que les rendements réels des actions capturent en avance. 

Enfin. les rendements boursiers réels représentent le principal indicateur avancé de 

l'économie. Ces résultats se rapprochent de ceux de Fama (1990). 

De son côté, Jeremy I. Siegel affirme que les rendements boursiers baissent 

significativement avant les récessions et augmentent avant l'expansion ; mais il a 

constaté, aussi, que le marché américain a enregistré un nombre croissant de fausses 
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alertes. En eff~ depuis 1946 l'indice cumulatif des rendements boursiers est tombé de 

plus de 8% au moins 7 fois sans que la récession ne suive, puisqu'en 143 ans on a 

enregistré 5 récessions seulement. Jeremy J. Siegel a trouvé que les rendements 

boursiers significatifs pour expliquer l'activité économique précèdent de 1,6 mois le 

cycle économique. Ce retard est égal à 1/3 de la période nécessaire pour expliquer les 

sommets du cycle économique. De plus, le marché boursier a été un meilleur indicateur 

d'un avènement d'une expansion qu\me récession. 

A ce stade nous remarquons qu 'indépendamment de la méthode utilisée, des origines des 

variables retenues (Bruno Solnik (1983), Bulent Gultek:in(l983), Chatrath, Ramchander 

et Song ( 1997)) et des explications avancées, la majorité des chercheurs sont d'accord 

sur le fait qu'il existe une relation négative entre les rendements boursiers et l'inflation et 

qu'il y a une relation positive entre les rendements boursiers et l'activité économique 

réelle. (voir tableau suivant) 

Tableau 6: Les principaux résultats des études de Solnik, B., (1983) et de 
Chatrath, A., Ramchander, S., et Song, F., (1997) 

L'étude de Solnik L'étude de Chatrath. Ramchander et Song 

Principales Inflation observée Croissance de la production industrielle 
variables Inflation anticipée Inflation observée 

Inflation non anticipée Inflation anticipée 
Rendement boursier nominal Inflation non anticipée 
Rendement boursier réel ex-post Rendement boursier nominal 

. Taux sans risque Rendement boursier réel ex-post 

Origines des USA Inde 
variables Japon 

UK 
Suisse 
France 
Allemagne 
Pays-Bas 
Belgique 
Canada 
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Méthodes 
statistiques 

Principaux 
résultats 

ARTh,{A 

Régressions multiples . 
VAR 
ARMA 

Rejette l'hypothèse de Fisher qui dit que Relation positive entre les rendements boursiers 
les rendements réels sont indépendants et l'activité économique réelle 
de l'inflation anticipée 

Relation négative entre l'inflation et l'activité 
Les rendements boursiers affectent réelle 
négativement l'inflation anticipée 

Contrairement à Fama ; la relation négative 
entre l'inflation et les rendements boursiers 
persiste même après l'introduction de l'activité 
économique 

En conclusion les corrélations entre les différentes variables d'intérêt sont assez bien 

documentées. Par contre, il n'y a pas de consensus sur la causalité ( ou précédente 

temporelle) des différentes variables entre elles. 
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Chapitre Ill Cadre méthodologique 

3.1 Causalité et vecteurs autorégressifs: 

3.1.1 Concept de base: modèle de régression multiple: 

Un des plus populaires et plus simples modèles de détermination de relation entre les 

variables est le modèle de régression muhiple. Ce modèle peut ètre utilisé pour 

déterminer les relations causales qui peuvent exister entre les séries chronologiques 

économiques et financières. Le modèle de régression muhiple permet de décrire la 

liaison entre une variable dépendante Y et un ensemble de variables explicatives X1, 

X2, ...... , X1c. 

La forme générale du modèle s'énonce comme suit : 

Yi= 130 + 131Xï1 + .... + j3jXïj + ..... + i3k.Xik + &ï 

où: 

• Yi est la variable dépendante (ou expliquée) dont les valeurs sont conditionnées par 

celles des variables explicatives Xi1 , Xil, .... , Xik et la composante aléatoire ei( non 

observable). 

• 130 , 131, .... , 13k sont les (k+ l) paramètres du modèle. 

• Xij, j = l,2, .... , k représente la ième valeur de la kième variable explicative. 

• &ï dénote la fluctuation aléatoire non observable attnl>uable à un ensemble de facteurs 

ou de variables non pris en considération dans le modèle ou que nous ne savons pas 

identifier. 
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Le modèle de régression multiple repose sur quatre hypothèses fondamentales : 

1°) E (&i) = O et Var (&i) = cr2 = cte 't/ i 

2°) Cov (&i Ej) = 0 pour tout i et toutj tels que i :;t: j 

3°) Les variables explicatives X 1 , X2, ...• , Xk sont des grandeurs certaines. Elles 

ne présentent donc pas un caractère aléatoire. Elles sont observées sans erreur ou 

fixées à des valeurs arbitraires. 

4°) Dans le but de construire des intervalles de confiance et d'effectuer les tests 

d'hypothèse, on suppose que les fluctuations aléatoires &i sont distnl>uées 

normalement: Et- N(O,cr2
). 

Explicitement, pour déterminer si une variable X aide à expliquer une variable Y, on 

peut construire le modèle suivant : 

Yt = ~o + 131Xt + 132Xi-1+~~-2+ ..... + l3sr1Xi-s + ..... + Pt,+1Xi1> + E 

avec t = la période 

s = le retard 

Après avoir " testé " la validité du modèle nous testons le degré de signification des 

coefficients. S'ils sont conjointement significativement différents de zéro, nous pouvons 

conclure que X cause Y. 

40 



Par contre, cette méthode de régressions multiples ne nous permet pas comme les 

modèles de vecteurs autorégressif d'analyser l'impact d'un choc aléatoire à la variable X 

sur la dynamique de la variable Y. 

3.1.2 Vecteurs autorégressifs (V AR): 

A.fin d'étudier les relations entre les variables, Sims (l 980) propose l'utilisation des 

vecteurs autorégressifs comme alternative aux grands modèles d'équations simultanées. 

Quatre principales raisons incitent à utiliser la modélisation V AR : 

• Premièrement, l'hypothèse implicite de la variable indépendante dans une régression 

multiple n'est plus imposée. Toutes les variables sont endogènes. 

• Deuxièment, l'interprétation, l'identification ainsi que l'estimation des V AR sont 

assez simples, car les V AR s'apparentent à la forme réduite du système d'équations 

simultanées. 

• Troisièment, la modélisation V AR permet de tester facilement les hypothèses de 

causalité ( qui constituent le cœur de notre étude). 

• Et, quatrièmement, elle permet l'analyse de la propagation des chocs dans le temps. 

De façon formelle, et en utilisant les notations adoptées par Lütkepohl ( 1993 ), le modèle 

à vecteurs autorégressifs d'ordre p, VAR(p) s'écrit ainsi: 

Yt =V+ A1 Yt-1 + ..... + Ai,Yt11 + Ut-
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où t = la période, t = 0, ±1, ±2, ... , 

p = l'ordre du VAR. 

Yt = (Yi, .... , Yk)' est un vecteur (k x l) de variables. 

At= une matrice fixe (k x k) de coefficients. 

v = (v1 , •••••• , vk )' est un vecteur (k x l) de constantes. 

avec 11t= (u1t , •••• , Utaf un vecteur (k x l) de bruit blanc 

tel que E (Ut)= 0 ; E (Ut u\) = Lti; E (Ut u's )= 0 pour s -,t: t. 

Pour étudier la causalité entre diverses séries chronologiques, la démarche suivante sera 

suivie: 

l. "' Stationnarisation "des séries (test de Dickey-Fuller). 

2. Détermination de l'ordre du V AR. 

3. Tester l'adéquation du modèle: stabilité et analyse des résidus 

4. Détermination de la causalité. 

5. Détermination du signe de la causalité: analyse des fonctions-réponses (Impulse 

Response Analysis ). 
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1. 66 Stationnarisation "des séries (test de Dickey-Fllller) : 

Pour que le modèle de vecteurs autorégressifs donne des résultats pertinents, il faut 

étudier des séries chronologiques stationnaires. Un processus stochastique est 

stationnaire si ses premier et deuxième moments sont constants. 

En d'autres termes : 

Yt est stationnaire si 

E(yt) = µ 'ri t ( µ est un vecteur (K x l) de moyennes finies) 

et E[(Yt - µ) (Yt-11 - µ )'] = fy (h) = fy (-h)'pourtout t, avec h = 0, l, 2, ..... . 

où fy (h) est une matrice de covariances finies. 

La première condition signifie que tous les Yt ont la même moyenne finie, et la deuxième 

condition exige que les autocovariances du processus ne dépendent pas de t. 

Nous utiliserons le test de Dickey-Fuller augmenté qui consiste à tester l'hypothèse que 

le processus suit une marche aléatoire contre l'alternative que le processus est 

stationnaire. Ce test peut être appliqué en utilisant la statistique t de régression standard 

et en comparant sa valeur avec celles de la table construite par Dickey et Fuller. 

Enders ( l 996) définit clairement ce test. En considérant l'équation d • auto régression 

d'ordre p suivante : 

Yt = 8o + a1Yt-1 + a2 Yt-2 + ..... + llp-1 Ytrt + ao Yt11 + f:t. 
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nous pouvons obtenir : 

p 

~Yt = llo + Y Yt-1 + L J3i ~ Yt-i+l + Et- ( l) 
i=2 

p 

où y = ( l - I ai ) 
1=! 

p 

J3i = ra· 
j=2 1 

(2) 

Dans (2) le coefficient d'intérêt est y; si y = 0, l'équation est entièrement en première 

différence et donc a une racine unitaire. La série est, alors, non stationnaire. 

Nous pouvons tester cette hypothèse en utilisant les statistiques de Dickey-Fuller. 

Cependant, un V AR(p) ayant p racines caractéristiques, s'il y a m :S p racines unitaires. la 

série a besoins d'être différenciée m fois pour obtenir une série stationnaire. 

Le nombre de retard optimum (p) à inclure dans nos formules peut être déterminé en 

partant. d'une manière décroissante d'une valeur élevée de (p) et en observant la valeur 

de t-statistique. La valeur de p retenue est celle qui correspond à la première valeur 

significativement différente de zéro. 
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2. Détermination de l'ordre du V AR : 

Les séries chronologiques multiples de dimension K; Y1 ........ YT avec Yt = (Y1t,···· Y1af 

peuvent ètre générées par un processus V AR (p )18
: 

Yt = V + A1 Yt-1 + ..... + A,iYt-p + lit• 

En pratique l'ordre p du V AR est généralement inconnu. Que faut-il faire dans ce cas, 

sachant que l'approximation de la matrice MSE de la première étape de prévision croîtra 

avec l'augmentation de l'ordre p du V AR ? En effet, choisir un p inutilement grand 

diminue le degré de précision des prévisions du modèle V AR (p) d'estimation 

correspondant. Voici une séquence de tests de détermination de l'ordre du V AR : 

Soit Yt = v + A1 Yt-t + ...... + A,i Yt11 + A,i.+1 Yt-p-t + lit· 

Yt est un processus V AR d'ordre psi A,i * 0 et~= 0 pour i > p. 

A ce niveau la question qui se pose est : que faut-il faire si le vrai ordre est inconnu et 

seulement une limite M est connue? Une façon de vérifier si certains coefficients sont 

égaux à O est de faire un test de signification. Pour notre problème particulier de 

détermination de l'ordre correct du V AR nous pouvons faire la séquence de tests 

suivante: 

18 De façon plus régoureuse, Lütkepohl mentionne un résultat important Sous des conditions très 
générales. tout processus stationnaire peut être convenablement approximé par un processus V AR 
d'ordre fini. (p. 20) 
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Premièrement Ho : AM = 0 est testée. 

Si cette hypothèse ne peut être rejetée, nous testons Ho : AM-i = 0 jusqu'à ce que nous 

puissions rejeter l'hypothèse nulle. 

Voici un autre système de test pour la détermination de l'ordre du V AR : 

Supposons que M, la limite supérieure de l'ordre du V AR, est connue ; la séquence 

suivante des hypothèses nulles et alternatives pourrait être testée en utilisant les tests de 

ratio de vraisemblance : 

contre H1
1 : AM* 0 

2 Ho : AM-1 = 0 contre H12 : AM-1 * 0 /AM= 0 

contre H/: AM-i+l * 0 I AM= ..... = AM+2 = 0 

HoM: A1 = 0 M contreH1 :AM -:1:0/AM= ..... =A2=0 (1) 

Dans ce système, chaque hypothèse est testée sous la condition que les précédentes 

hypothèses nulles sont vraies. La procédure prend fin et l'ordre du V AR est choisi si 

l'une des hypothèses nulles est rejetée. 

Donc si Ho i est rejetée ; p = M-i + l est l' estimé de l'ordre du V AR. 
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Si notre objectif est la prévision. il est tout à fait logique de choisir un ordre tel que les 

mesures de l'erreur de prévision sont arinimisées. MSE (mean squared error) est une de 

ces mesures. 

Pour sélectionner l'ordre du V AR, nous pouvons utiliser les critères de sélection de 

l'ordre du V AR suivant : le FPE ( final prediction error criterion ), l' AIC ( Akaike' s 

Information Criterion), HQ (Hannan-Quinn criterion) et SC (Schwartz)19
• 

Notons que la plupart des travaux antérieurs qui traitent du même sujet font référence au 

critère AIC que nous allons, aussi, l'utiliser pour faire nos analyses. 

19 Pour plus de détails. se référer aux sections 4.3.1 et 4.3.2. du livre de Lütkepolh ( 1993). 
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3. Tester l'adéquation du modèle: stabilité et analyse des résidus: 

a) la stabilité du VAR : 

Le sujet d'intérêt est le V AR(p) suivant : 

Yt = V + A1 Yt-1 + ..... + Ai>Yt-p + lit• 

- la . . d - 0 +1 ±2 ou t - peno e, t - , _ , , ... 

p = l'ordre du V AR. 

Yt = (YI, .... , }'k)' est un vecteur (k x l) de variables. 

~=une matrice fixe (k x k) de coefficients. 

v = (v1 , ...... , vk )' est un vecteur (k x l) de constantes. 

avec Ut= (u1t, .... , t1kt)' un vecteur (k x l) de bruit blanc 

tel que E (Ut)= 0 ; E (lit u\) = Lti ; E (lit u's )= 0 pour s * t. 

Supposons que p = l, le modèle V AR( l) peut s'écrire de la façon suivante : 

Si le mécanisme générateur commence à t=l, nous aurons: 

Y1 = v + A1Yo + u1. 
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Y2 = v + A1Y1 + Uz = v + A1 (v + A1Yo + u1) + Uz. 

. w 
Yt = (~ + A1 + ... + At1 ) v + A1tYo+ ~li llt-t· 

Nous pouvons montrer que ce processus converge si toutes les valeurs propres de la 

matrice A1 ont un "modulus" plus petit que l, nous dirons, alors que le processus est 

stable.20 

Pour pouvoir écrire notre modèle sous forme MA et analyser les fonctions-réponses, 

notre modèle V AR doit être stable. 

Yt est stable si: 

det ( IKp - Az ) * 0 pour I z I S l. 

Son vecteur de moyenne est : 

µ := E(Yt) = (lq, - Af1 v 

Et les autocovariances sont: 

ac 

= :E Ah+t :Eu (Ai)' 
i•O 

Souvent des hypothèses spécifiques sur lit sont établies. 

20 Voir l'exemple numérique qui suit. 
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Un important exemple est l'hypothèse que 11i est un bruit blanc Gaussien; c'est à dire: 

~ - N (0, rJ pour tout t et pour s -:1: t ~ et U5 sont indépendants. 

Dans ce cas, nous pouvons montrer que y1 est un processus Gaussien ; et donc ; les Yi , 

.••.• , Yi+h ont des distributions normales multivariées pour tout t et h. 

Nous pouvons écrire : 

det ( l1cp - Az ) = det ( lit - A1 z- ...... - ~ zP ) 

Yi est stable si : 

det ( lit - A1 z- •••••• - ~ zP ) * 0 pour I z I S 1 (1) 

Cette condition est appelée condition de stabilité 

Pour mieux voir la condition (1), voici un exemple: 

Soit le modèle bivarié V AR (2) suivant : 

Yi = V + lo,5 0~1] Yi-1 + ( 0 oo] Yi-2 + 11i. 
Lo,4 o,s Lo,2s 

de_t ([ -Az - ----- - Az') = dl [~ ~ } t1 g:; J ~,ZS g J J 
= 1 - z + 0,2lz2 - 0,025z:3. 

Les racines de ce polynôme sont : 
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Z1 = 1,3 Zi = 3,55 + 4,26i Z3 = 3,55 -4,26i 

Notons que 12i 1 = 1 z3 I =" 3,552 + 4,262 = 5,545 

Donc le modèle satisfait à la condition de stabilité puisque toutes les racines 

caractéristiques ont un modulus > 1. Nous dirons que les racines sont en dehors du 

cercle unitaire. 

Il est à noter qu'un modèle V AR (p) peut être écrit sous la forme d'un V AR( 1) de la 

manière suivante, ce qui permet de généraliser pour un V AR(p) tous les résultats 

statistiques obtenus pour un V AR(l): 

Y, V A1 A2 ........ ~I ~ 
Y1-1 0 lit 0 ......... 0 0 

Y= t v= A= 0 lit········· 0 0 
............ 

Yt-~I 0 0 0 ......... rit 0 

(kp X 1) (kp X 1) (kp X kp) 

Ui 
0 

U= t 

0 

(kp X 1) 
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b) Analyse des résidus. 

Les procédures utilisées pour choisir l'ordre du V AR peuvent être interprétées comme 

des méthodes pour déterminer un filtre qui transforme les données en séries de bruits 

blancs. Dans ce cas, le critère de choix d'un modèle peut consister à s'assurer que les 

résidus soient des bruits blancs. Pour que les résidus d'un modèle V AR (p) soient des 

bruits blancs, il faut que les éléments de la matrice d'autocorrélation estimée R; soient 

conjointement non significativement différents de zéro. 

Un des tests les plus populaires est le test de •• porte-manteau ,. modifié. 

Il est construit pour tester 

H0 : ~ = ( R,, ..... , ~ ) = O. 

contre 

où R; i:O, l ..... ,h sont les matrices estimées des autocorrélations des résidus tli· 

0 La statistique que nous utiliserons est : 

b 

Pm:= T2 L (T - i)"1 tr ( C\ C-1
0 Ci C-1

0) 
i•I 

où C est la matrice estimée des autocovariances de tli· 
1 

T 

Ci= ( 1 /T) L Ûi Ûi-i 
t'"i•I 
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Pour T--+-co, T /[T2/(T-i)] ~ l et Ph-x2 (K2 (h-p)) 

Si la valeur de Ph est inférieure à la valeur de x.2 (K2 (h-p)), nous ne pouvons pas rejeter 

l'hypothèse que les résidus soient des bruits blancs. 

Un autre type de test consiste à étudier les auto-corrélations individuelles et les 

corrélations croisées des résidus. Le test à effectuer est: 

contre H1: riï * 0 avec rij la corrélation entre les résidus de l'équation i et 

ceux de l'' équation j dans la matrice des résidus. 

On rejette Ho si I rij 1 > 2/" T plus de 5% du temps. 
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4. Détermination de la causalité : 

La causalité a été traitée par plusieurs chercheurs ; cependan~ elle est surtout associée 

aux travaux de Granger ( 1969) et Sims ( 1972). En se basant sur les travaux de Granger 

(1969), nous pouvons déterminer la causalité en faisant des tests sur la signification des 

coefficients de régression de la façon suivante: Par exemple si nous voulons étudier la 

causalité entre les rendements boursiers (BJ et l'activité économique (EJ, et que 

l'estimation de l'ordre du V AR nous a donné p = 2, notre modèle est : 

Si a8e i (i= l; 2) sont conjointement significativement différents de zéro on peut dire que 

E cause B; de même, si aEBi sont conjointement significativement différents de zéro, on 

peut dire que B cause E. 

Un des test que nous pouvons effectuer est le test de Wald. Il consiste à tester: 

Ho: Cl3 = C contre 

Où C est une matrice (N x (K.2p + K)), avec K est le nombre de variables dans le 

système. 

13 est un vecteur de coefficients de régression ((K2p + K) x l ). 

c est un vecteur (N x l) 

La statistique de wald est: Àw = (Cl3 - c)' [C((ZZ')"' ®;) CT' (Cl3 - c) Où (ZZ'r1 ®; 

est une matrice estimée'. Nous pouvons montrer que Àw suit une distribution x.2(N). 

1 Pour plus de détails, voir Lütkepohl ( 1993) •• Introduction to Multiple Tune Series Analysis ". 
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S. Détermination du signe de la causalité : analyse des fonctions-réponses 

" Impulse Response Analysis ": 

Dans une dernière étape, nous pouvons déterminer le signe de la causalité en observant 

la réponse d'une variable (X) à une impulsion (ou un choc) sur une autre variable (Y) 

dans un système qui contient plus que deux variables. De plus il est possible d'étudier la 

dynamique des variables suite au choc d'intérêt. Cette procédure est appelée "Analyse 

des fonctions réponses" (lmpulse-Response Analysis). Nous allons, maintenant, 

présenter ce concept à l'aide d'un exemple: 

Supposons que nous cherchons à étidier l'effet d'un choc dans l'investissement dans un 

système qui contient l'investissement (y1), le revenu (yJ et la consommation (y3). 

Supposons que l'investissement augmente d'une unité durant la période t = 0, c'est à 

dire, u1•0 = 1. Nous pouvons voir ce qui arrive au système durant les périodes t = 1, 2, 

... s'il n'y a pas d'autres chocs, autrement dit, si u2•0 = u3•0 = 0 et 11;1 = 0 pour i = 1, 2, 3, et 

i ~ 1. En plus, puisque nous nous intéressons seulement aux variations des variables 

autour de leurs moyennes et non pas à la moyenne du système nous supposons que les 

trois variables ont des moyennes égales à O et que dans l'équation Y,= v + A1 Y,_1 + U,, v 

= O. Donc on aura le système suivant : y, = A1 Y1-1 + Ur . 

Prenons l'exemple numérique suivant: 

[~::: l = 
Yl.t ~

5 0 :] [Y• 1-•J 1 .1 .3 Y2.1-1 + 
0 .2 .3 Yl.,-1 

Appliquons un choc unitaire dans la première variable pour la période t = O. Nous 

obtenons le système suivant : 
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Yo = [Y,.o] 
r···J PJ 

Y2.o = U2.o = 
Yl.O U3_0 

[Y,.,] 
UJ Y2.1 = A1Yo = 

Yl.1 

Y1 = 

[Yu] [25] Yu = A1Y1 = A1
2

Yo = 06 
Yl.2 02 

= 

En continuant cette procédure nous obtenons Yi= (y1.i Yz.i y3.J' est la première colonne 

de Ai 
1. 

Un raisonnement analogue pour des chocs dans y2 (y3) pour la période t = 0, après i 

période, donnera le vecteur Yi qui n'est autre que la deuxième (troisième) colonne de A1
1 

Donc les éléments de A1 i représentent les effets des chocs unitaires dans les variables du 

système après i périodes. Le j ième élément de la k ième colonne est la réaction de la j 

ième variable suite à un choc unitaire dans la k ième variable. 

La réponse d'une variable j à un choc unitaire d'une variable k peut être vu 

graphiquement (Voir le graphique suivanr) en observant les réponses absolues et 

cumulées. Pour un modèle V AR (p) stable ; stationnaire de dimension K. si les 

premières pk-p réponses de la variable j sont égales à zéro, les réponses suivantes 

doivent aussi être nulles. 

2: Dans chaque cas l'effet d'un choc unitaire dans une variable sur une autre disparaît rapidement à cause 
de la stabilité du V AR qui implique que lim A,;= 0 ·-
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Un des problèmes majeurs dans ce type d'analyse est l'hypothèse que les chocs arrivent 

seulement sur une variable à la fois. Une telle hypothèse peut être raisonnable si les 

chocs sur les différentes variables sont indépendants. Si les chocs ne sont pas 

indépendants, ce qui est plus réaliste, nous devons considérer les réponses aux 

impulsions orthogonales, c'est à dire retrouver les chocs de la forme structurelle à partir 

des résidus de la forme réduite .. 23 C'est la raison pourquoi l'analyse des fonctions 

réponses est souvent faite avec la représentation MA (Moving Average) suivante: 

Yt = L E>i Wt-i 
i"'° 

où les composantes de Wt = (w1t ....• WKt)' sont non corrélées et ont une variance unitaire. 

Le jk ième élément de 0i est la réponse de la variable j à un choc unitaire dans la 

variable k. Remarquons qu'avec la représentation précédente un changement dans un des 

composante de Wt n'a pas d'effet sur les autres composantes parce que les termes 

d'erreurs sont orthogonaux (non corrélés). 

23 Pour plus de détails. voir Lütkepohl '' [ntroduction to Multiple Tirne Series Analysis ... p 48-55. 
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Figure 3 : Les fonctions réponses du système investissement/ revenu / 

consommation 

!Ptt ' -

-r 
1 
1 

:-1 ~r 
1 
1 

,nvestment - ,nvestment 

_1 
-L--

': 

,nvestment - income 

·-----

,nvestment - consumptaon 

4112, 

.·I 
- r 

1 
1 

(Choc--..+réponse) 

incarne - ,nvestment 

.:.._ _________ _ 

~22., _ ,ncame - ,ncame 
-f. 

1 

:::....__-----==~~----

------- ------ -------
~32.. 

-r 
1 

,:f 
1 
1 
1 
L 

1ncome -- consumption 

Cette figure est celle de la page 46 du livre de Lütkepohl 

O, l , consumpt1on • 1nvP.!.tmer<it 

-::1 ------ --~-: ----

------ ------. 

consumpt1on -· ,ncome 

~, 
-~----:---

.:. 

consumption - consumpt1on 

·'l :, 

58 



3.2 Hypothèses de recherche et considérations méthodologiques 
additionnelles : 

3.2.1 Hypothèses de recherche : 

Nous posons trois hypothèses : 

l. Pour prendre leurs décision~ les entités économiques forment leurs anticipations 

pour l'inflation à partir des rendements boursiers, des taux d'intérêt, de l'activité 

économique et de l'inflation observés et passés. 

2. Les anticipations d'inflation à partir du modèle sont utilisées pour calculer toutes les 

variables réelles ex-ante. 

3. L'indice boursier, le taux d'intérêt sur les bons du trésor, la production industrielle 

et l'indice des prix à la consommation sont suflismts pour bien synthétiser 

l'information respectivement sur les rendements boursiers, les taux d'intérèt, 

l' açtivité économique et l'inflation. 

3.2.2 Considérations méthodologiques additionnelles : 

Dans notre travail empirique nous modéliserons des séries chronologiques. Les choix 

des variables ainsi que les niveaux des tests sont fait, généralement, en se basant sur les 

travaux antérieurs et sur l'intuition économique. 
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3.3 Les données: 

Les informations requises sont : 

• Une mesure de l'activité économique (la production industrielle mensuelle 

canadienne désaisonnalisée) 

• l'indice du prix à la consommation canadien" 

• le taux d'intérêt des Bons du Trésor d'échéance 3 mois, sur la bourse de Toronto 

• l'indice de la bourse de Toronto TSE 30026 

Donc, nous traiterons des données mensuelles sur une période allant de 12/1956 jusqu'à 

12/ 1996. Les données boursières sont dispom'bles sur la banque de données TSE 

WESTERN; alors que les données économique ont été fournies par Statistique Canada. 

Après avoir généré nos variables avec les méthodes appropriées, nous les traitons à 

l'aide de logiciels (Gauss (TSM) et Minitab) pour estimer des modèles de vecteurs 

autorégressifs (V AR). 

25 Dans le fichier envoyé par Statistique Canada l'IPC est non désaisonnalisé. 
26 Nous tenons compte des dividendes. 
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3.4 Traitement de données et méthodologie suivie : 

En se basant sur l'approche des vecteurs autorégressifs (V AR) nous procéderons par 

étape. 

Dans une première étape nous allons déterminer r ordre du processus de vecteurs 

autorégressifs (V AR) pour traiter les séries de données retenues; à savoir le rendement 

boursier nominal (RBt), le taux d'intérêt nominal (l't), la croissance de la production 

industrielle (CPit) et le taux d'inflation observé(~); 

où RBt: le rendement boursier nominal donné par le rendement de l'indice de la 

bourse de Toronto TSE 30<>2". Le choix de cet indice se justifie par sa 

grande capacité à synthétiser l'ensemble des informations boursières. 

lt: le taux d'intérêt nominal mesuré par le rendement des Bons du Trésor 

d'échéance un mois sur la bourse de Toronto. 

Notre choix se justifie par le fait que l'ensemble des différents taux 

d'intérêts qui peuvent exister à tendance à se déplacer dans la même 

direction. En plus, la pertinence de cette série est démontrée par son 

utilisation dans de nombreuses études sur la relation entre l'inflation et les 

rendements réels. 

CPft: nous avons préféré cette mesure à d'autres mesures de l'activité 

économique parce que la production industrielle reflète bien l'état de 

santé de l'économie. 

r Nous tenons compte des dividendes. 
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~: égale à (IPCi -fi>Ci-1 ) / IPCi-1 avec IPCi l'indice des prix à la 

consommation. 

Remarquons que nous avons calculé les rendements et les taux de croissance de la façon 

suivante: 

Variabl~ = Valeurt - Valeur,-1 
Valeurt-1 

Pour que les modèles autorégressifs donnent des résultats satisfaisants, nous procédons 

à la stationnarisation des séries chronologiques avant de déterminer l'ordre du V AR. 

Aussi nous testons les degrés de signification des résidus et enfin nous vérifions la 

stabilité des séries. Voici les étapes suivies: 

l. Stationnarisation des séries. 

2. Détermination de l'ordre du VAR en se basant sur le critère AIC (Akaike's 

information criterion )28
• 

3. Estimation de l'inflation anticipée en utilisant les filtre de Kalman. 

4. Réestimation de l'ordre du V AR les variables réelles ex-ante. 

5. Tests de causalités pour les groupes de variables retenus. Nous calculerons, en plus, 

les corrélations entre les différents variables et leurs retards au début de cette étape. 

6. ~a dernière étape consistera à déterminer le signe de la causalité en utilisant 

"l'analyse des fonctions réponses" (impulse-response analysis). Cette analyse 

consiste, essentiellement, à observer la réponse d'une variable suite à un choc dans 

une autre variable appartenant au même système. De plus, nous pourrons évaluer 

l'impact cumulé du choc. 

Ces étapes sont détaillées dans le prochain chapitre 

28 Pour plus de détail voir Lütkepobl. H .• Introduction to multiple time series analysis 
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Chapitre IV: Principaux résultats et interprétation : 

4.1 Résultats des traitements de données et calcul de l'inflation 

anticipée. 

Quatre séries de base sont retenues pour faire nos analyses: le rendement boursier 

nominal (RBt), le taux d'intérêt nominal (Ît), la croissance de la production industrielle 

désaisonalisée (CP:ft) et le taux d'inflation observé (in.t;). 

L'inflation anticipée qui représente une cinquième série sera générée à partir des quatres 

premières. 

Avant de déterminer la causalité entre les séries retenues, les étapes suivantes de 

préparation de données et de vérification de la validité de nos modèles sont nécessaires. 

Voici les résultats obtenus. 

4.1.1 "Stationnarisation "des séries: 

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la méthodologie, pour que les modèles 

autorégressifs donnent des résultat satisfaisants. nous stationnarisons les séries 

chronologiques avant de déterminer l'ordre du V AR. 

Nous allons utiliser les tests de racines unitaires suggérés par Dickey-Fuller. Si pour une 

série donnée la valeur de la statistique-t est inférieure, en valeur absolue, à celle de la 
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table de Dickey-Fuller, la série ne contient pas de racines unitaires. 29 Sinon nous ajustons 

la série en faisons la première différence jusqu'au l'obtention d'une série stationnaire. 

Les résultats pour les quatres séries retenues sont résumés dans les tableaux suivants: 

p est le nombre de retards à inclure dans nos formules qui correspond à la première 

valeur de la statistique-t significative en partant d'une manière décroissante d'un nombre 

de retard assez élevée (20 dans notre cas). 

Variable RB. lt CPL lnft 
p à inclure dans le 

test 5 10 12 l.:? 
Valeur de la 
statistique de -7,9597 -0,5556 -3.2393 -1,1502 
Dickey-Fuller 
Conclusion pas de racines existence de racine pas de racine existence de racine 

unitaires unitaire unitaire unitaire 

Nous faisons la première différence pour ft et Inft et nous recommençons le même test. 

Les résultats sont les suivants 

Variable RBt àL CPft àlnft 
p à inclure dans le 

test 5 9 12 11 

Valeur de la 
statistique de -8,0296 -7,0522 -3.2070 -13.7954 
Dickey-Fuller 

Conclusion pas de racines pas de racines pas de racines pas de racines 
unitaires unitaires unitaires unitaires 

Nous n'avons plus de racines unitaires dans aucune des séries. Nous pouvons 

maintenant utiliser ces séries pour déterminer l'ordre du (V AR). 

29 Voir programme en annexe (Al-A2) 
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4.1.2 Détermination de l'ordre du V AR: 

Avec les quatres séries stationnarisées retenues et en se basant sur le critère AIC (voir 

méthodologie), notre programme nous donne un ordre égal à 4.30 

4.1. 3. Tester l'adéquation du modèle: stabilité et analyse des résidus: 

a/ Stabilité: 

Les racines du polynôme caractéristique inverse sont toutes en dehors du cercle unitaire, 

ce qui confirme la stabilité de notre V M et donc sa pertinence31 
• 

b/ Analyse des résidus: 

Les résidus du modèle sont des bruits blancs puisque leurs corrélations croisées et leurs 

autocorrélations ne s'écartent pas significativement de zéro (dans plus que 5% des cas) 

ce qui confirme l'adéquation du modèle. 

Les résultats des auto-corrélations et des corrélations croisées sont en annexe {Al8, 

Al 9, A25,A26). Nous avons testé l'hypothèse nulle Ho: ri; = 0 contre H1: ri;* 0, avec rij 

la corrélation entre les résidus de l'équation i et ceux de l'équation j. Nous ne rejetons 

pas l'hypothèse nulle dans plus de 95% des cas. Donc les résidus ne sont pas 

significativement différents des bruits blancs. 

30 Voir programme en annexe (A3-A5). 
31 Voir programme et résultats en annexe (A6-Al0). 
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4.1.4 Calcul de l'inflation anticipée: 

L'inflation anticipée est calculée comme dans l'article de Lee ( 1992), en utilisant les 

fihres de Kalman comme suit: 

Dans une première étape, nous estimons la première différence de l'inflation anticipée 

avec: 

fi[ A lnt;+1 ] = A Infilt = E ~+1 1 RBt-s, Aft-s, CPlt-s, ~-s, pour s = 0, l, 2, 3)32 

Dans une deuxième étape, nous calculons l'inflation anticipée (Infilt) et l'inflation non 

anticipée (Infu.Bt) de la façon suivante: 

Jnfat = fi ( lnt;+1 ) = lnt; + fi[ A~+1 ] . 

C'est à dire que l'inflation anticipée en t+ 1 correspondra à l'inflation en t à laquelle on 

additionne la variation anticipée entre t et t+ l. 

L'inflation non anticipée est définie comme: 

32 l'ordre du V AR: p = 4. Pour plus de détail voir Lütkepohl. H .• Introduction to multiple time series 
analysis et annexe (Al l) pour le programme. 
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4.1.S Calcul des variables réelles : 

A partir des données de base et en utilisant l'inflation anticipée. que nous avons déjà 

estimée. nous calculons les variables réelles ex-ante suivant: 

Le rendement boursier réel ex-ante: 

et le taux d'intérêt réels ex-ante: 

RBRt = RBt - Infat . 

lRt = lt - Infilt . 

Nous calculons aussi la croissance de la production industrielle réelle de la façon 

suivante: 

CP{Rt = CPlt - Inf; . 

4.1.6 Formation de groupes de variables et leurs traitements statistiques: 

Des huit séries dispoml>les, nous avons formé trois groupes de variables: 

Groupe l: 

Le rendement boursier réel ex-ante (RBRt), le taux d'intérêt réel ex-ante (ffit}. la 

croissance de la production industrielle réelle (CP{Rt) et le taux d'inflation observé 

(Inf;). 

Groupe 2: 

Le rendement boursier réel ex-ante (RBRt), le taux d'intérêt réel ex-ante (ffit), la 

croissance de la production industrielle réelle (CP{Rt) et le taux d'inflation anticipé 

(Infilt). 
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Groupe3: 

Le rendement boursier réel ex-ante (RBRt), le taux d'intérêt réel ex-ante (IRt), la 

croissance de la production industrielle réelle (CPIRt) et le taux d'inflation non anticipé 

(Infu11t). 

a. Stationnarisation des séries: 

Les résultats pour les trois groupes de variables sont résumés dans les tableaux suivants: 

Pour le groupe l: 

Soit p le nombre de retards à inclure. 

Variable RBR. IR. CPIR. loft 
p à inclure dans le 

test s 3 8 12 
Valeur de la 
statistique de -7.8577 -0.6051 -4.9706 -0.9340 
Dickev-Fuller 

Conclusion pas de racines existence de racine pas de racine existence de racine 
unitaires unitaire unitaire unitaire 

Nous faisons la première différence pour IRt et lnft et nous recommençons le même 

test. Les résultats sont les suivants 

Variable RBRt AIR. CPIRt Alnft 
p à inclure dans le 

test 5 2 8 11 
Valeur de la 
statistique de -7.5813 -11.4225 -4,9856 -12.1875 
Dickey-Fuller 

Conclusion pas de racines pas de racines pas de racines pas de racines 
unitaires unitaires unitaires unitaires 

Nous n'avons plus de racines unitaires dans aucune des séries du premier groupe. Nous 

pouvons maintenant utiliser ces séries pour déterminer l'ordre du (V AR). 
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Pour le groupe 2: 

Soit p le nombre de retards à inclure. 

Variable RBR. IR. CPIRt lnfat 
p à inclure dans le 

test 5 3 8 l l 
Valeur de la 

statistique de -7.8577 -0.6051 -4.9706 -0.9427 
Dickev-Fuller 

Conclusion pas de racines existence de racine pas de racine existence de racine 
unitaires unitaire unitaire unitaire 

Nous faisons la première différence pour IRt et lnfat et nous recommençons le même 

test. Les résultats sont les suivants 

Variable RBRt AIR. CPIRt Alnfat 
p à inclure dans le 

test 5 2 8 15 
Valeur de la 

statistique de -7.5813 -11.4225 -4.9856 -8.0010 
Dickev-Fuller 

Conclusion pas de racines pas de racines pas de racines pas de racines 
unitaires unitaires unitaires unitaires 

Nous n'avons plus. de racines unitaires dans aucune des séries du deuxième groupe. 

Nous pouvons maintenant utiliser ces séries pour déterminer l'ordre du (V AR). 

Pour le groupe 3: 

Soit· p le nombre de retards à inclure. 

Variable RBR. IR. CPlR. lnfnat 
p à inclure dans le 

test 5 3 8 12 
Valeur de la 

statistique de -7,8577 -0.6051 -4,9706 -6,4625 
Dickev-Fuller 

Conclusion pas de racines existence de racine pas de racine pas de racine 
unitaires unitaire unitaire unitaire 
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Nous faisons la première différence pour lRt et nous recommençons le même test. Les 

résultats sont les suivants 

Variable RBRt. AIR. CPIRt lnfnat 
p à inclure dans le 

test 5 2 8 12 
Valeur de la 
statistique de -7.5813 -11.4225 -4.9856 -6.4625 
Dickey-Fuller 
Conclusion pas de racines pas de racines pas de racines pas de racines 

unitaires unitaires unitaires unitaires 

Nous n'avons plus de racines unitaires dans aucune des séries du troisième groupe. 

Nous pouvons maintenant utiliser ces séries pour déterminer l'ordre du (VAR). 

En conclusion, les trois groupes de variables retenus sont: 

Groupe l: Le rendement boursier réel ex-ante (RBRt), la première différence du taux 

d'intérêt réel ex-ante (L11Rt), la croissance de la production industrielle réelle (CPffit) et 

la première différence du taux d'inflation observé(~). 

Groupe 2: Le rendement boursier réel ex-ante (RBRt), la première différence du taux 

d'intérêt réel ex-ante (L11Rt), la croissance de la production industrielle réelle (CPffit) et 

la première différence du taux d'inflation anticipé (Ainfat). 

Groupe3: Le rendement boursier réel ex-ante (RBRt), la première différence du taux 

d'intérêt réel ex-ante (L11Rt), la croissance de la production industrielle réelle (CPIRt) et 

le taux d'inflation non anticipé (infu~). 

Voici un tableau qui résume les variables pour chacun des modéles estimés: 
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Modèle l 2 3 
Variable 

l Les rendements Les rendements Les rendements 
boursiers réels ex-ante boursiers réels ex-ante boursiers réels ex-ante 

2 La première différence La première différence La première différence 
des taux d'intérêt réels des taux d'intérêt réels des taux d'intérêt réels 

ex-ante ex-ante ex-ante 
3 La croissance de la La croissance de la La croissance de la 

production industrielle production industrielle production industrielle 
réelle réelle réelle 

4 La première différence La première différence L'inflation non anticipée 
de l'inflation réalisée de l'inflation anticipée 

b. Détermination de l'ordre du V AR 

Pour chaque modéle l'ordre du V AR est donné dans le tableau suivant: 

Modéle Ordre du VAR 
l 4 
2 5 
3 4 

c. Tester l'adéquation des modèles: stabilité et analyse des résidus: 

il. Test de stabilité: 

Nous avons effectueé des tests de stabilité pour chacun un des groupes. 

Tous les résultats confirment la stabilité de nos modèles puisqu'il n'y a pas de racine en 

dehors du cercle unitaire33
• 

33 Voir programme et graphiques en annexe (Al2-Al 7). 
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ii/ Analyse des résidus 

Nous avons vérifié l'hypothèse de bruits blancs des résidus de nos trois modèles. 

Les résultats des auto-corrélations et des corrélations croisées sont en annexe (Al 8-

A24, A27-A32). En testant l'hypothèse nulle Ho: rij = 0 contre H1: rij * 0, avec rij la 

corrélation entre les résidus de la colonne i et ceux de la colonne j dans la matrice des 

résidus. nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Donc les résidus sont des bruits blancs. 
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4.2 Les corrélation entre les variables et leurs retards: 

Dans chaque groupe, nous avons calculé les corrélations croisées entre les variables et 

leurs retards. Les résultats sont synthétisés dans les tableaux en annexe. Par ailleurs, 

nous présentons ici les moyennes de ces corrélations croisées pour des retards égales à 

l'ordre du V AR estimé pour chaque groupe: 

rij,k est la corrélation entre la variable i et la variable j du groupe k: 

Groupe· l 2 ~ 
.:, 

Variable 
l Les rendements Les rendements Les rendements 

boursiers réels ex-ante boursiers réels ex-ante boursiers réels ex-ante 
2 La première différence La première différence La première différence 

des taux d'intérêt réels des taux d'intérêt réels des taux d'intérêt réels 
ex-ante ex-ante ex-ante 

3 La croissance de la La croissance de la La croissance de la 
production industrielle production industrielle production industrielle 

réelle réelle réelle 
4 La première différence La première différence L'inflation non anticipée 

de l'inflation réalisée de l'inflation anticipée 

Groupe l 
Lag tlLI rl2.1 rUI rl4.1 aLI c?2.I a11 124.1 

-1 -0.007 0.006 o.oo, -0.0,1 O.U6 -4.116.5 -0.or -4.066 
-3 o.o, -0.1121 0.0JI -4.109 0.1121 -4.014 0.169 -4.066 

-? -4.014 -4.014 -0.066 0.147 0 0.17 -4.046 0.012 

-1 0.0.51 -4.131 0.013 -0.01 -0.1126 0.149 o.l~ 0.02, 

o 1 -0.114 0.1127 -0.0.s, -4.114 1 0.07\ .0.111 

1 0.0.51 .0.1126 0.033 0.026 -4.13" 0.149 0.1192 0.09" 

? -0.014 0 0.1129 -4.1127 -4.014 0.1· 0.012 0.01-1 

3 o.o, 0.021 0.Q.11 0.071 .0.1121 -4.014 -4.0'1 -4.001 .. -0.007 O.U6 0.104 -0.039 o.006 -4.065 -4.Q.II .0.021 

Moyamcl 0.1111111 -4.0332222 0.11241119 .0.00,1111 -4.0332222 0.1644444 0.0391111 -4.00'222? 

Lag r3Ll r.J2.1 rJJ.I r34.I l'ILI r42.I ..0.1 r44.I 

-1 0.104 .0.041 0.1141 0.102 -4.039 -4.021 -4.002 o.o,, 
-3 0.041 .0.0,1 0.0'73 0.003 0.011 -0.001 0.045 o.ou 
-2 0.029 0.012 0.012 -4.01 -4.027 0.014 0.009 -0.001 
-1 0.033 0.092 -0.113 0.0'2 0.026 0.097 o.1.54 -4-'19 
o 0.1127 0.011 1 -4.U -0.0.s, -4.111 -4.14 1 
1 o.ou 0.173 -0.113 0.1.54 -4.01 o.ru a.on -4-'1' 
2 -4.066 -4.046 0.012 0.009 0.147 0.012 .0.01 -0.001 
3 0.031 0.169 0.0'73 0.114.5 -4.109 -4.066 0.003 o.ou .. o.oo, -0.027 0.1141 -4.002 .0.0,1 -4.066 0.102 o.r, 

MoyaMI 0.11241119 0.0391111 0.1 0.01'1119 -0.00,1111 -0.00.52222 0.01.51119 0.01JJ333 

73 



Groupe 2 
Lag rlLl ,12.1 rU.I rl.U r2Ll r22.l rl.3.1 r2.U 

_, 
o.oc -0.11?2 0.004 0.0,7 0.016 -0.019 0.09 0.113 

-1 -o.or 0.006 o.oo, -o.m 0.126 -0.Cki, -0.02'.' -0.01, 

-3 0.0, -0.021 0.031 -0.017 0.021 -0.014 0.169 -0.0'9 

-z -0.014 -4.GM -0.066 0.014 0 0.1'.' -4.1146 -4.016 
-1 0.0,S -0.lJ'.' 0.013 0.003 -0.026 0.149 0.1'73 0.1114 

0 1 -O.IM 0.02'.' -o.097 -0.lM 1 0.0'.'I -0..362 
1 o.o,a -0.026 0.033 0.037 -0.131 0.149 0.092 0.09' 
2 -4.074 0 G.029 o.241 -0.l!M o.r 0.012 0.099 
3 a.a, 0.021 0.041 0.063 -4.021 -0.014 -4.0,1 0.01' 
4 -0.007 0.126 0.104 -0.271 0.006 -0.Cki, -0.1141 0.01 

' O.OC 0.016 0.032 -0.016 -4.022 -0.019 o.°"' 0.04'.' 

!,JoyCIIDC2 0.1112"27 -4.~""3 0.11236364 -4.00IJ636 -0.02'""'2"'3 0.1113636 0.11442727 0.0021112 

Lag ùLl r.J2.1 rl3.1 r3,U 1'11.2 .a.i 1'$3.2 Pl,U 

_, 
0.032 o.°"' O.D41 -4.017 -0.016 o.o.r. 0.0'.'I -0.126 

-1 0.104 -0.041 O.D41 0.001 -0.271 0.01 0.001 0.071 

-3 0.041 -0.0,1 0.073 0.071 0.063 0.01, -0.2'9 0.049 

-z 0.029 0.012 0.012 0.021 0.241 0.099 a.ru -0.1'1 
-l 0.033 0.092 -0.113 4.G'9 0.037 0.09, -0.117 -0.292 
0 0.Q2'." 0.071 1 0.01 -4.Clr. 4..362 0.01 1 
1 0.013 0.1"'3 -0.113 -0.117 0.003 0.1114 -0.0'9 -0.292 
? -0.066 -0.1146 0.012 o • .w 0.014 -0.016 0.021 -0.1'1 
3 0.031 0.169 0.07J -0.2'9 -0.017 -0.0'9 O.O'.'I 0.049 
4 o.oo, -4.027 O.D41 0.007 -4.029 -0.01' 0.001 O.O'.'I 

' 0.004 0.09 O.D41 0.071 0.05'.' 0.113 -4.011 -o.u, 

!,JoyCIUIC2 0.02J6364 0.11442'"2'.' 0.090""' 0.0019091 -0.0013636 0.0021112 0.0019091 0.0092':'2-

Groupe 3 

Lag r!Ll ,12.1 rU.1 rl.U r21.1 r22.I r2J..1 rl.a.J 

-1 -0.007 0.006 o.oo, -0.021 G.126 -4.06' -0.021 -4.0,1 
.3 o.o, -0.0ZI o.D3I -0.171 0.D21 -0.014 0.169 -0.UI 
·2 -0.074 -0.0M -4.066 0.034 0 0.17 -0.1146 0.001 

-1 o.o,a -4.137 0.013 0.019 -0.026 0.149 0.1'.'J -0.021 
a 1 -0.114 0.021 -0.006 -0.114 1 0.071 0.012 
1 o.a,a -0.026 0.033 0.013 -4.137 0.149 0.092 0.10'.' 
? -0.074 a o.029 -0.l'.' -4.0M 0.1'.' 0.012 0.06-

3 o.o, 0.021 0.041 -o.016 -0.021 -4.014 -0.0,1 0.0'4 
4 -0.007 0.126 G.1114 0.014 0.006 -0.06, -0.041 0.016 

MoyCIIDC3 o.1i-1111 -4.03322Z2 0.024A19 -0.042Jl33 -o.ol32222 0.1641444 o.0391111 0.005666'.' 

Lag rJLl r32.l rJJ.I rl.a.J 1'$1.J r42.J "'3.3 l'$.a..l 

-1 0.104 -0.1141 O.D41 o.o, 0.014 0.016 0.103 -0.122 

-3 0.041 -4.0,l 0.073 o.or -0.016 0.0'4 0.109 -0.09-
.z o.m 0.012 0.012 -0.116 -0.17 0.067 -0.112 -0.1146 

·l 0.033 0.092 -0.113 -0.002 a.ou 0.10'." 0.124 -o.u 
0 0.027 0.071 1 -0.224 -0.006 0.012 -0.224 1 
1 a.ou 0.173 -0.113 0.124 0.019 -0.021 -4.002 -0.11 

? -0.066 -0.1146 0.012 -0.112 0.034 0.001 -0.116 -0.1146 
3 O.Oll 0.169 0.073 0.109 -0.171 -0.134 0.017 -0.09"' 
4 o.oo, -0.027 O.D41 0.103 -0.11?1 4.G31 a.a, -0.122 

Moy-3 0.024"19 0.0391111 0.1 -0.00'6667 -4.114233l3 0.00'6667 -0.00'6667 0.02 ... 
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4.3 Détermination de la causalité: 

La causalité est déterminée de la façon suivante: 

Pour le groupe 1 constitué par RBR, ; MR, ; CPIRi et ~

Avec nombre de retards p = 4 

Le modèle peut s'écrire de la façon suivante 

RBR, 

~ 
CP 

~ 

+ 0c + termes d'erreur 

05 une matrice (4 x 4) de coefficients de régression 0j. 

Et 0c une matrice ( 4 x 1) de constantes. 

Par exemple, pour voir si RBR cause CPIR., nous faisons le test suivant sur les premiers 

coefficients de la troisième ligne de chaqu'une des quatre matrices 05• 

L'hypothèse nulle: Ho : 0i = 0 
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On rejette Ho quand p-value < 5 % ou encore si la statistique de Wald À. w est supérieure 

à x.2<0 > avec a = 5 % et n le nombre de restrictions. Les résultats sont donnés dans le 

tableau suivant: 

Variables RBR. ~ CP~ ~ 
(Y) 
Retards (X) 

RBRi.s 1:= 3,6598 x_2 = 4,1599 x.2= 7,2504 x.2= 2,1997 
p =0,4540 p =0,3848 p =0,1232 D =0,6991 

~-5 x.2= 6,5667 x.2= 22,6725 X.2=9,2690 x.2= 0,1741 
p =0,1606 p = 0.0001 => p =0,0547 p =0,9964 

CPIRi-s x.2= 0,8524 x.2= 18,6105 x.2= 22,5809 x.2= 21.9225 
p =0,9311 p=0,0009 => p =0,0002 => p =0,0002 

Afnf;-s x.2= 9,8704 x.2= 10,9649 x.2= 9,5546 x.2= 321,7441 

P =0,0427 => p =0,027 => p=0,0486 => p = 0,0000 

X=> Y: X cause Y. 

Pour le groupe 2 constitué par RBR.i , ~ , CPIRi et Afnf3i, le nombre de retards à 

inclure est p = 5 

Le modèle peut s'écrire de la façon suivante 

RBRi-s 
~-5 + ec + termes d'erreur 
CPIRi.5 
Afnf~.5 

95 une matrice (4 x 4) de coefficients de régression ej. 

Et ec une matrice (4 x 1) de constantes. 

=> 

=> 
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Variables RBR. ~ CPIR. Afnfa, (Y) 
Retards (X) 

RBRi.s p =0,0420 p =0,7152 p =0,2020 p =0.0000 
~ 

~ 

~-s p =0,0673 p = 0,0001 p =0,5105 p =0,0062 
~ ~ 

CP~-s p = 0,7799 p =0,0002 p =0,0002 p =0,0000 
~ ~ ~ 

Afnf3t.5 p = 0,5054 p =0,0063 p =0.6942 p =0,0000 
~ ~ 

X~ Y : X cause Y. 

Pour le groupe 3 constitué par RBRi , ~ , CPIRi et Infn3i, le nombre de retards à 

inclure est p = 4 

Le modèle peut s'écrire de la façon suivante 

RBRi-s RBRi 
~ 
CP 

AfRi.s + ac + termes d'erreur 
CP~-s 

Infu3t Infu3i-s 

05 une matrice (4 x 4) de coefficients de régression 0i. 

Et ec une matrice (4 x 1) de constantes. 

Variables RBRi AfR. 
Retards 

RBRi.s p = 0,2928 p =0,3571 

~-s 
p = 0,0432 p =0,0025 

~ ~ 

CPlR.i.s p = 0,8950 p = 0,0027 

~ 

Infu3t.5 p = 0,0098 p = 0,3877 
~ 

X~ Y : X cause Y. 

CPIR. 

p =0,2118 

p =0,0470 

~ 

p =0,0001 

~ 

p =0,0591 

Infna, 

p = 0,0066 

~ 

p =0,3380 

p = 0,0057 

~ 

p =0,0018 

~ 
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4.4 Analyse des fonctions réponses: détermination du signe de la 
causalité: 

Pour connaître le signe de la causalité, nous effectuons l'analyse des fonctions. Dans 

tous les graphiques l'effet d'un choc tend vers zéro après quelque périodes, étant donnée 

la stabilité de nos modèles. 

Dans chaque groupe, nous nous intéressons seulement aux variables entre lesquelles on 

a trouvé une relation causale. En plus nous nous concentrerons plus sur les graphique 

des réponses cumulées d'une variable i suite à un choc orthogonal dans une variable j du 

même système34
• En effet, un effet cumulé qui converge à une valeur différente de zéro 

signifie que le choc à un effet de long terme sur la variable étudiée. 

Voici les principaux résultats obtenus pour chaque modèle: 

Pour le modèle l: 

• Le choc dans la croissance de la production industrielle réelle a un effet cumulé positif sur la 
première différence des taux d'intérêt. (Voir A34) 

• Le choc dans la croissance de la production industrielle réelle a un effet positif cumulé sur la 
première différence de l'inflation réalisée. (Voir A35) 

• Le choc dans la première différence de l'inflation réalisée a un effet positif sur les rendements 
boursiers réels pour les deux premiers mois. négatif pour les mois 3 et 4 et positive pour le reste des 
oériodes. L'effet cumulé est nul. (Voir A36) 

• Le choc dans la première différence de l'inflation réalisée a un effet positif sur la première 
différence des taux d'intérêt pour les deux premiers mois et négatif par la suite. L'effet cumulé est 
né23tif (Voir A37) 

• Le choc dans la première différence de l'inflation réalisée a un effet négatif sur la croissance de la 
production industrielle réelle pour les trois premiers mois. positif pour les mois 4 et 5 puis négatif pour 
le reste des oériodes. L'effet cumulé est néiratif (Voir A38) 

34 Voir programme en annexe (A33. A39, A45). 
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Pour le modèle 2 

• Le choc dans la première diftërence des taux d'intérêt a un effet cumulé négatif sur la pa:mière 
différence de l'inflation anticioée. (Voir A40) 

• Le choc dans les rendements boursiers réels a un effet positif sur la première différence de 
l'inflation anticipée pour toutes les périodes. excepté pour la première période. L'effet cumulé est positif 
(Voir A41) 

• Le choc dans la croissance de la production industrielle réelle a un effet cumulé positif sur la 
première différence des taux d'intérêt. (Voir A42) 

• Le choc dans la croissance de la production industrielle réelle a un effet négatif sur la première 
différence de l'inflation anticipée les deux premiers mois puis positif le reste des périodes. L'effet 
cumulé est nositif (Voir A43) 

• Le choc dans la première diftërence de l'inflation anticipée a un effet cumulé positif sur la première 
différence des taux d'intérêt. (Voir A44) 

Pour le modèle 3 

• Le choc dans les rendements boursiers réels a un effet cumulé négatif sur l'inflation non anticipée . 
(Voir A46) 

• Le choc dans la première différence des taux d'intérêt a un effet cumulé négatif sur les rendements 
boursiers réels (Voir A47) 

• Le choc dans la première différence des taux d'intérêt a un effet cumulé positif sur la croissance de 
la production industrielle réelle. (Voir A48) 

• Le choc dans la croissance de la production industrielle réelle a un effet cumulé positif sur la 
première différence des taux d'intérêt. (Voir A49) 

• Le choc dans la croissance de la production industrielle réelle a un effet cumulé négatif sur 
l'inflation non anticioée. (Voir ASO) 

• Le choc dans l'inflation non anticipée a un effet positif sur les rendements boursiers réels pour les 
deux premiers mois et QéK,UU œ:r la suite. L'effet cumulé est nészatif. (Voir AS 1) 

Nous récapitulons ces dernières résultats dans le graphique suivant pour mieux les voir: 
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~+ + 

~+ 
pdinfa 

ff,\+ ,, ,, .. :• 
eJ " 

+~ 

CPIR .------------··-···---········--· pdIR ex-ante RBRex-ante 

pdinf 

infna 
+ 

où RBR ex-ante: les rendements boursiers réels ex-ante. 

pdinf : la première différence de l'inflation réalisée. 

pdinfa : la première différence de l'inflation anticipée. 

infna : l'inflation non anticipée. 

pdlR ex-ante: la première différence des taux d'intérêt réels ex-ante 

CPIR : la croissance de la production industrielle réelle. 

X ----i... Y : X cause Y dans tous les modèles où X et Y existent. 

X --------• Y: X cause Y dans seulement un seul modèle (sauf pour pdinf, pdinfa et 

infna). 

Figure 4 : les résultats de causalité et des fonctions réponses. 
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4.5 Interprétations des résultats : 

Nous commençons par l'interprétation des moyennes des corrélations croisées entre les 

variables, pour faire par la suite celles des résultats de causalité ( sens et signe). 

4.1.1 Interprétation des corrélations entre les variables : 

D'après les tableaux des moyennes des corrélations croisées entre les variables et leurs 

retards nous remarquons que : 

• les rendements boursiers réels ex-ante sont en moyenne corrélés négativement avec 

la première différence de l'inflation, la première différence de l'inflation anticipée et 

l'inflation non anticipée pour tous les retards et les "leads". 

• la première différence des taux d'intérêt réel est en moyenne corrélée négativement 

avec la première différence de l'inflation ce qui rejoint les résultats de Fama et 

Gtl>bons ( 1982), mais elle est en moyenne corrélée positivement avec la première 

différence de l'inflation anticipée et l'inflation non anticipée pour tous les retards, et 

les "leads". 

• les rendements boursiers réels ex-ante et la croissance de la production industrielle 

réelle sont, en moyenne, positivement corrélés ce qui rejoint l'idée qu'une 

augmentation dans les rendements boursiers réels ex-ante permet d'anticiper une 

hausse dans l'activité économique réelle. 
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• la première différence de l'inflation et la première différence de l'inflation anticipée 

sont, en moyenne, associées positivement avec la croissance de la production 

industrielle réelle. 

• la première différence des taux d'intérêt réel comme les rendements boursiers réels 

sont positivement corrélés à la croissance de la production industrielle réelle. 

• la première différence des taux d'intérêt réel ex-ante est en moyenne corrélée 

négativement avec les rendements boursiers réels ex-ante. Ceci confirme l'idée que, 

suite à une hausse des taux d'intérêt, les obligations deviennent plus attrayantes, ce 

qui pousse les investisseurs à remplacer, clans leurs portefeuilles, les actions par les 

obligations, ce qui baissera la valeur des actions. 
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4.1.2 Interprétation des résultats de causalité et des fonctions réponses: 

Reprenant le graphique qui synthétise les résultats de causalité ainsi que ceux des 

fonctions réponses : (fü + 

pdinfa 

+(fü (f.\+ ,, ,, 
+ ~ ~, 

~----_-·--·--_·-·_-_·-··_-·:::::.:::_··--·-··-_-_-_.__ pd.IR ex-ante RBRex-ante 

pdinf 

infua 
+ 

où RBR ex-ante: les rendements boursiers réels ex-ante. 

pdinf : la première différence de l'inflation réalisée. 

pdinfa : la première différence de l'inflation anticipée. 

infua : l'inflation non anticipée. 

pdIR. ex-ante : la première différence des taux d'intérêt réels ex-ante 

CPIR : la croissance de la production industrielle réelle. 

X ---.. - Y : X cause Y dans tous les modèles où X et Y existent. 

X --------• Y: X cause Y dans seulement un seul modèle (sauf pour pdinf, pdinfa et 

infua). 
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Ce dernier graphique suggére que les modèles qui prédisent que l'inflation précède les 

rendements boursiers sont correctes. Donc les résultats confirment ceux de Mundell 

( l 963) et Ram & Spencer (l 983) et s'écartent de ceux de Fama (l 98 l ), Cozier & 

Rahman ( l 988) et Lee ( l 992) qui ne trouvent pas de relation causale entre ces deux 

variables. En plus nos fonctions réponses suggèrent que cette influence est positive les 

deux premiers mois puis négative pour les deux mois qui suivent et enfin positive pour le 

reste des périodes. L'effet cumulé est nul. Par ailleurs, les rendements boursiers réels ex

ante influencent négativement l'inflation anticipée durant le premier mois puis 

positivement par la suite. L'effet cumulé est positif: 

Premièrement, nos résultats vont en partie à l'encontre de ceux de Fama ( 198 l) et Lee 

( 1992). Fama à en effet conclu que l'inflation n'aidait plus à expliquer les rendements 

réels une fois incluse dans les variables explicatives, une mesure de l'activité 

économique. 

Or nous obtenons les résultats suivants: 

• L'inflation cause les rendements boursiers réels ex-ante. 

• !,-'inflation n'a pas d'effet permanent sur les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation anticipée n'a pas d'impact sur les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation non anticipée cause les rendements boursiers ex-ante. 
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• L'inflation non anticipée à un effet cumulé négatif sur les rendements boursiers réels 

ex-ante. 

• L'inflation a un effet négatif sur le taux d'intérêt réel ex-ante. 

Ces derniers résultats sont intéressants puisqu'ils permettent de distinguer l'impact de 

l'inflation réalisée, de l'inflation anticipée et de l'inflation non anticipée sur les rendements 

boursiers réels, à court et à long terme. 

Donc, d'après les tests de causalité, l'inflation non anticipée est la partie de l'inflation qui 

explique la corrélation négative avec les rendements boursiers réels. Notons que ces 

résultats persistent dans nos modèles à quatre variables (incluant une mesure de l'activité 

économique). Par contre, l'analyse des fonctions réponses nous permet de préciser 

d'avantage la relation entre l'inflation et les rendements réels. Nos résultats appuient 

ceux de Mundell ( 1963) à l'effet qu'une hausse de l'inflation diminue le taux d'intérêt 

réel 

D'autre part, l'inflation non anticipée a un effet cumulé négatif sur les rendements 

boursiers réels. Ce résultat suggère qu'une inflation volatile et donc difficile à prévoir, 

pourrait avoir des effets néfastes sur les marchés boursiers. 
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CHAPITRE V : CONCLUSION: 

Ce papier étudie la relation entre les rendements boursiers et l'inflation au Canada. De 

nos corrélations croisées nous avons trouvé une relation négative entre l'inflation et les 

rendements boursiers. Évidemment une simple étude de corrélations peut donner des 

résultats trompeurs. Notre étude est la seconde du genre pour le Canada. Les résultats 

de Cozier & Rahman ( 1988) supportaient d'avantage Fama mais n'utilisait que des 

modèles bivariés. Or il a été démontré que la causalité dans un modèle bivarié peut ètre 

très différentes de ceux incluant plus de deux variables. 

D'autre part. seul Lee ( 1992), avec des données américaines, a étudié des fonction 

réponses dans un cadre multivarié. Or nous mettons ses résultats en doute puisque ses 

fonctions réponses suggèrent que certaines variables du V AR ne soient pas stables. 

À l'aide des vecteurs autorégressifs, nous trouvons que l'inflation précède les rendements 

boursiers réels et que suite à un choc dans l'inflation ces derniers réagissent positivement 

dans les deux premiers mois, négativement dans les deux mois suivants puis 

positivement pour le reste des périodes. Par contre l'effet cumulé est nul. 

Nos résultats majeurs sont: 

• Nous rejetons l'hypothèse de Fisher qui dit que les rendements réels sont 

indépendants de l'inflation anticipée. 

• Il y a une relation de cause à effet entre l'inflation et l'activité économique. 
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• Il y a une relation de cause à effet entre les variations dans l'inflation anticipée et les 

variations dans les taux d'intérêt réels. 

• Une corrélation négative entre les taux d'intérêt réels et les rendements boursiers. De 

plus nos fonctions réponses confirme cette relation puisque nous avons observé une 

réponse négative des rendements boursiers suite à un choc dans les taux d'intérêt. 

• L'inflation cause les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation n'a pas d'effet permanent sur les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation anticipée n'a pas d'impact sur les rendements boursiers réels ex-ante. 

• L'inflation non anticipée cause les rendements boursiers ex-ante. 

• L'inflation non anticipée à un effet cumulé négatif sur les rendements boursiers réels 

ex-ante. 

• L'inflation a un effet négatif sur le taux d'intérêt réel ex-ante. 

Ces derniers résultats sont intéressants puisqu'ils permettent de distinguer l'impact de 

l'inflation réalisée, de l'inflation anticipée et de l'inflation non anticipée sur les rendements 

boursiers réels, à court et à long terme. 
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Donc, d'après les tests de causalité, l'intlation non anticipée est la partie de l'inflation qui 

explique la corrélation négative avec les rendements boursiers réels. Notons que ces 

résultats persistent dans nos modèles à quatre variables (incluant une mesure de l'activité 

économique). Par contre, l'analyse des fonctions réponses nous permet de préciser 

d'avantage la relation entre l'inflation et les rendements réels. Nos résultats appuient 

ceux de Mundell ( 1963) à l'effet qu'une hausse de l'inflation diminue le taux d'intérêt 

réel 

D'autre part, l'inflation non anticipée a un effet cumulé négatif sur les rendements 

boursiers réels. Ce résultat suggère qu'une in.tlation volatile et donc difficile à prévoir, 

pourrait avoir des effets néfastes sur les marchés boursiers. 

Nous projetons de réestimer nos modèles avec des données trimestrielles 

désaisonnalisées pour évaluer la robustesse de nos résuhats. 
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Annexe 
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Ce programme effectue le test de Dickey-Fuller augmenté en estimant d'abord 
l'ordre p approprie de la forme A, Bou C du test comme defini dans Enders 

output file = c:\gauss\celine\resul reset; 

load donnees(49l,4]=a:data.pm; 
y=donnees[., 1]; 

t=rows(y); 
p=5; 
delyt=y[2:t ]-y[ 1 :t-1]; 
varend=delyt(p:t-1]; 

/*************************************************************/ 
/* Estimation de l'ordre du AR. */ 
/* Cas A de Enders ie. sans drift ni trend déterministe */ 
/*************************************************************/ 

x=y(p:t-1]; 
i=l; 
do while i<=p-1; 

x=x-delyt(p-i:t-(i+ 1 )]; 
i=i+l; 

endo; 
bchap=inv( xx)*( xvarend ); 
uchap=varend-x*bchap; 
varu=(uchap'uchap )/(t-p ); 
varb=inv(xx)*varu; 
statt=bchap(p]/((varb[p,p])".5);"stat. t du lag p";statt; 

/********************************************************/ 
/* Une fois l'ordre du AR estime on fait le test de */ 
/* racine unitaire. * / 
/*******!************************************************/ 

tau=bchap[l]/((varb[l, l])".5); "stat. de dickey-fuller augment,.";tau; 

end; 
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stat. T du Iag p 

-2.4574088 

stat. De d.ickey-fuller 

-7.9596558 
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/* 
** LUTKEPOHL (1991), Introduction to Multiple Tune Series Analysis, 
** Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 
** V AR order selection 
** See LUTKEPO~ chapter 4 
*/ 

new; 
hl>rary tsm.op~pgraph; 
load y[490,4] = c:\Gauss\pddata.pm; 
data= y[l:490,.]; 
_print = l; 

output file= varxlg.out reset; 

{CR.p} = criteria(data, 1,6); 

output off; 

/* 
** A procedure to select the order of a V ARX model 
*/ 
proc (2) = criteria(Y,X,p_max); 

local old,K, T,m,CR.L,D,SIGMA; 
local omat,fint,mask,p; 
old = _print; 
K = cols(data); 
CR = zeros(p _ max+ l, 7); 
m=O; 
do until m>p _ max; 

_print = O; 
call varx_ML(Y,X,m); 
T = rows(packr(Y) )-m; 

SIGMA = _ varx _ SIGMA; 
D = det(SIGMA); 
L = ln(D); 

CR[l+m,l] = L+(K"2)*m*ln(T)/T; /*BIC*/ 
CR[l+m,2] =L+3*m*(K"2)/T; /* AIC alpha= 3 */ 
CR[l+m,3] = L+(l+m*(K"2)/T)/(l-(m*(K"2)-2)/T); /* AICc */ 
CR[l+m,4] = D*(l+2*(m*(K"2)+ 1)/T)"K; /* SIC */ 
CR[l+m,5] = D*(((T+K*m.+1)/(T-K*m-l))"K); /* MFPE */ 
CR[l+m,6] = L+2*(K"2)*m/T; /* AIC */ 
CR[l+m,7] =L+2*(K"2)*m*In(ln(T))/T; /* HQ */ 
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m= m+l; 
endo; 

P = minindc(CR)-1; 
_print = old; 

if _print = l; 

m= seqa(O,l,p_max+l); 

print chrs(45*ones(79,l)); 
print "Lags BIC AICa AICc 

" HQ"; 
print chrs( 45*ones(79, l )); 

omat = "Opt."-p'; 
mask = O-l-l-1-l-l-l-l; 
let fi:nt(8,3] = 

"-*. *s" 4 4 
"*. *lf" 8 0 
"*. *If'' lO 0 
"*. *If'' lO 0 
"*. *If'' 12 0 
"*. *If'' 12 0 
"*. *If'' 10 0 
"*. *If'' lO O; 

SIC FPE 

call printfin(omat,mask,fint); print; print chrs(45*ones(79, l)); 

omat=m-CR; 
mask = l; 
let fi:nt[8,3] = 

"*. *If'' 4 0 
"*. *If'' 10 3 
"*. *If'' lO 3 
"*. *If'' l O 3 
"*. *If'' 12 3 
"*. *If'' 12 3 
"*. *If'' lO 3 
"*. *If'' l O 3 ; 

call printfin( omat,mask,fint); 
endif; 
retp(CR,p ); 

endp; 

AIC"\ 
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------------------------------------------------~----------------------------------
Lags BIC AICa AICc SIC FPE AIC HQ 
--------------------------------------------------------------------------------------
Opt. l 4 4 l 4 4 3 

------------------------------- ---------------------------
0 -34.859 -34.859 -33.863 0.000 0.000 -34.859 -34.859 
l -35.111 -35.216 -34.251 0.000 0.000 -35.249 -35.195 
2 -35.081 -35.290 -34.351 0.000 0.000 -35.355 -35.247 
~ -35.031 -35.345 -34.427 0.000 0.000 -35.443 -35.281 ~ 

4 -34.927 -35.346 -34.444 0.000 0.000 -35.478 -35.261 
5 -34.770 -35.295 -34.402 0.000 0.000 -35.460 -35.189 
6 -34.622 -35.253 -34.361 0.000 0.000 -35.451 -35.125 
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/* 
** LlffKEPOHL [1991), Introduction to Multiple Tune Series Analysis, 
** Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 
** Estimation of a V AR( 4) process and stability analysis 
** See LUTKEPOHL, section 3.2.3 
** Note: the constant is the FIRST column of B in LUTKEPOHL 
** and the LAST column of B in this program 
*/ 

new; 
hl>rary t~op~pgraph; 

load y[490,4] = a:\pddata.pm; 
data= y; 
output file= vanda.out reset; 

{thet~stderr,Mcov,LOGLl} = varx_LS(data, 1,4); /* Constant and 4 lags */ 
epsilon = _ varx _ epsilon; 
print; 
print "SIGMA:"; 
print _ varx _ sigma; 

print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 

beta = theta[l:48]; /* Estimates of the AR part*/ 
roots = arma_roots(beta,3,0); 

print; print chrs(45*ones(79,l)); 
print" STABILITY analysis ofthe VAR(5) process "; 
print chrs( 45*ones(79, l )); 
print " Roots of the reverse Modulus"; 
print " characteristic polynomial"; 
print chrs( 45*ones(79, l )); 
omat = roots-abs(roots); 
mask=l-1; 
let fint[2,3]= 

"*.*If' 14 5 
"*.*If' 14 5; 

call printfin( omat,mask,fint); 

output off; 

print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 

r = real(roots); i = imag(roots); 

A6 



N r = rows( roots ); 
_psym = r-i-ones(Nr,5).*( 11-5-2-1-l); 
t = seqa(0,2*pi/I00,l0l); 
x=cos(t); y=sin(t); 

_pdate = ""; 
title("Stability of the V AR(5) process"\ 

"\LRoots of the reverse characteristic polynomial"); 
scale(-313,-313); 
_pcross = l; 
_pframe = {0,0}; 
xy(~y); 
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Total observations: 490 
U sable observations: 486 
Number ofparameters to be estimated: 68 
Degrees of freedom: 418 
Value of the maximized log-likelihood fimction: 5892.14067 

Parameters estimates std.err. t-statistic p-value 

POl 0.072398 0.047055 1.538566 0.124667 
P02 0.000536 0.007625 0.070298 0.943990 
P03 0.022447 0.018763 1.196329 0.232246 
P04 0.000063 0.003956 0.015949 0.987282 
P05 -0.457435 0.290849 -1.572758 0.116532 
P06 0.131130 0.047130 2.782270 0.005643 
P07 0.294964 0.115974 2.543366 0.011338 
P08 -0.026300 0.024450 -1.075683 0.282689 
P09 -0.064526 0.114525 -0.563420 0.573451 
PlO 0.057054 0.018558 3.074361 0.002248 
Pll -0.220556 0.045666 -4.829776 0.000002 
Pl2 0.005807 0.009627 0.603127 0.546751 
Pl3 0.573311 0.532014 1.077624 0.281823 
Pl4 0.112306 0.086210 1.302700 0.193395 
Pl5 -0.099452 0.212136 -0.468811 0.639449 
Pl6 -0.870225 0.044723 -19.457990 0.000000 
Pl7 -0.054483 0.047055 -1.157860 0.247582 
PIS 0.016085 0.007625 2.109501 0.035495 
Pl9 0.000320 0.018763 0.017054 0.986402 
P20 -0.002292 0.003956 -0.579541 0.562537 
P21 -0.288521 0.293985 -0.981414 0.326956 
P22 0.060912 0.047639 1.278627 0.201738 
P23 0.019850 0.117224 0.169335 0.865615 
P24 -0.015769 0.024714 -0.638061 0.523783 
P25 -0.092388 0.117385 -0.787055 0.431696 
P26 0..038570 0.019022 2.027688 0.043226 
P27 -0.007379 0.046806 -0.157647 0.874811 
P28 0.010355 0.009868 1.049334 0.294631 
P29 1.034384 0.663718 1.558469 0.119879 
P30 0.085349 0.107552 0.793558 0.427903 
P31 -0.345952 0.264652 -1.307195 0.191865 
P32 -0.651613 0.055795 -11.678742 0.000000 
P33 · 0.067821 0.046774 1.449984 0.147813 
P34 0.004772 0.007579 0.629580 0.529313 
P35 0.023661 0.018651 1.268651 0.205271 
P36 0.004854 0.003932 1.234384 0.217753 
P37 0.184465 0.293139 0.629277 0.529512 
P38 -0.038286 0.047502 -0.805993 0.420705 
P39 -0.121288 0.116887 -1.037651 0.300032 
P40 -0.003486 0.024642 -0.141471 0.887566 
P41 0.041030 0.117815 0.348258 0.727822 
P42 0.049819 0.019091 2.609535 0.009392 
P43 0.119273 0.046978 2.538913 0.011481 
P44 0.034264 0.009904 3.459561 0.000597 
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P45 -0.801109 0.671424 -1.193148 0.233488 
P46 0.011263 0.108801 0.103518 0.917601 
P47 -0.085420 0.267725 -0.319059 0.749841 
P48 -0.434439 0.056443 -7.697014 0.000000 
P49 -0.006026 0.046799 -0.128755 0.897614 
PSO 0.004348 0.007584 0.573389 0.566689 
PSI 0.038668 0.018661 2.072160 0.038863 
P52 0.003554 0.003934 0.903271 0.366902 
P53 -0.115986 0.288478 -0.402060 0.687845 
P54 -0.007095 0.046746 -0.151774 0.879438 
P55 0.040866 0.115029 0.355271 0.722566 
P56 -0.007364 0.024251 -0.303646 0.761549 
P57 0.038289 0.116542 0.328539 0.742669 
P58 -0.004884 0.018885 -0.258612 0.796062 
P59 0.106083 0.046470 2.282825 0.022942 
P60 0.021200 0.009797 2.163924 0.031036 
P61 -0.722646 0.533358 -1.354899 0.176181 
P62 -0.008207 0.086428 -0.094956 0.924395 
P63 0.389789 0.212672 l.832814 0.067541 
P64 -0.170425 0.044836 -3.801053 0.000166 
P65 0.008563 0.002643 3.239195 0.001294 
P66 -0.001082 0.000428 -2.524956 0.011940 
P67 0.005475 0.001054 5.194489 0.000000 
P68 -0.000514 0.000222 -2.314558 0.021121 

Covariance matrix: inverse of the negative Hessian. 

SIGMA: 

0.001874615 l -5.9337126e-05 2. 4238030e-05 -8.6617325e-06 
-5. 9337126e-05 4. 9224394e-05 4.9012667e-06 l.520422le-06 
2.4238030e-05 4.9012667e-06 O. 00029805488 -3.2942419e-06 

-8.66 l 7325e-06 l. 520422 le-06 -3.2942419e-06 l.3247449e-05 

STABil.ITY analysis ofthe VAR(4) process 

Roots of the reverse 
characteristicpolynomial 

-0.0928~ - l.32093i 
-0.09288 + l.32093i 
2.00341 - 0.91390i 
2.00341 + 0.91390i 
2.59071 

-1.31152 
-l.10638- l.63377i 
-l.10638 + l.63377i 
-0.84141 - 3.08637i 
-0.84141 + 3.08637i 
-2.32711 - l.98072i 
-2.32711 + l.98072i 

Modulus 

l.32420 
l.32420 
2.20201 
2.20201 
2.59071 
l.31152 
l.97314 
l.97314 
3.19901 
3.19901 
3.05592 
3.05592 
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/* 
** Estimation de l'inflation anticip,e comme Bong Soo Lee. 
** Nous utilisons une proc,dure it,rative qui estime pour chaque 
** p,riode k"2 * p* +k Parametres. Nous avons estim, que p*=4. 
*/ 

new; 
hl>rary tsm.optmum.pgraph; 
load y(490,4] = a:pddata.pm; 

data=y[ l: 490,.]; 
infant=zeros( 415, l ); 
i=76; 
do until i I ows( data)+ l; 

data l =data[ l :i,.]; 
{ theta,stderr,Mcov ,LOGL l} = varx _ LS( data l, l, 4 ); 
/* Constant and 4 lags */ 

/* L'ordre optimal du VAR est 4 */ 
k=4;p=4; 
thetainf-=zeros(p,k); 
lig= l ;ind=k; 
do until lig p+ l; 

col=l; 
do until col 5; 

thetainf{lig,col]=theta[ind]; 
ind=ind+4; 
col=col+l; 

endo; 
lig=lig+l; 

endo; 
j=l; 
datalag=zeros(k,p ); 
do untilj p+ l; 

datalag[. j]=data[i-j+ l ,. ]'; 
j=j+ l; 

endo· · 
' 

infant[i-76+ l]=sumc(diag(thetainf"datalag))+theta[(k"2)*p+k]; 
i=i+l; 
infant[i-76]; 

endo; 
output file= vanda.out reset; 
infant; 
end; 

All 



Estimation of a V AR( 4) process and stability analysis 
See LUTKEPOHL, section 3.2.3 
new; 
h"brary tsm.,optmJ•ro,pgraph; 
load y(414,4] = a:\pddatar2.pm; 
data= y; 
output file = varx la. out reset; 
{ theta,stderr,Mcov .LOGL l} = varx _ LS( data, 1,4 ); /* Constant and 4 Iags */ 
epsilon= _varx_epsilon; 
print; 
print "SIGMA:"; 
print _ varx _ sigma; 
print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 
beta = theta(l:48]; /* Estimates of the AR part*/ 
roots = arma_roots(beta,3,0); 
print; print chrs(45*ones(79,l)); 
print" STABILITY analysis of the VAR(4) process "; 
print chrs(45*ones(79,l)); 
print " Roots of the reverse Modulus"; 
print " characteristic polynomial"; 
print chrs( 45*ones(79, l )); 
omat = roots-abs(roots); 
mask=l-l; 
let fint(2,3]= 

"*. *If' 14 5 
"*. *If' 14 5; 

call printfin( omat,ma~fint ); 
output off; 
print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 
r = real(roots); i = imag(roots); 
Nr = rows(roots); 
_psym = r-i-ones(Nr,5). *( 11-5-2-1-1); 
t = seqa(0,2*pi/100, 101); 
x=cos(t); y=sin(t); 
_pdate = ""; 
title("Stability of the VAR(4) process11

\ 

"\LRoots of the reverse characteristic polynomial"); 
scale(-313,-313 ); 
_pcross = l; 
_pframe = {0,0}; 
xy(x,y); 
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Estimation of a V AR( 4) process and stability analysis 
See LUTKEPOHL, section J.l.3 

new; 
hbrary t~optrnuro,pgraph; 
load y[414,4] = a:\pdant.pm; 
data =y; 
output file= varxla.out reset; 
{ theta,stderr,Mcov,LOGL 1} = varx _ LS( data, 1,5); /* Constant and 5 lags */ 
epsilon= _varx_epsilon; 
print; 
print "SIGMA:"; 
print _ varx _ sigma; 
print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 
beta = theta[l:48]; /* Estimates of the AR part*/ 
roots = arma_roots(bet~3,0); 
print; print chrs( 45*ones(79, 1 )); 
print" STABILI1Y analysis of the VAR(S) process "; 
print chrs(45*ones(79,I)); 
print " Roots of the reverse Modulus"; 
print " characteristic polynomial"; 
print chrs( 45*ones(79, l )); 
omat = roots-abs(roots); 
mask=l-l; 
let fint[2,3]= 

"*. *If' 14 5 
"*.*If' 14 5; 

call printfin( omat~mask,fint ); 
output off; 
print; print; . 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 
r = real(roots); i = imag(roots); 
Nr = rows(roots); 
_psym = r-i-ones(Nr,5). *(ll-5-2-l-l); 
t = seqa{0,2*pi/IOO,IOI); 
x=cos(t); y=sin(t); 
_pdate = '1"; 

title("Stability of the V AR(5) process"\ 
"\LRoots of the reverse characteristic polynomial"); 

scale(-313,-313 ); 
_pcross = l; 
_pframe = {0,0}; 
xy(x,y); 
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Estimation of a V AR( 4) process and stability analysis 
See LUTKEPOHL, section 3.2.3 

new; 
h'brary t~op~pgraph; 
load y[490,4] = a:\pdnant.pm; 
data= y; 
output file= varxla.out reset; 
{theta,stderr,Mcov).OGLl} =varx_LS(data,1,4); /* Constant and4 lags */ 
epsilon = _ varx _ epsilon; 
print; 
print "SIGMA:"; 
print _ varx _ sigma; 
print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 
beta = theta[l:48]; /* Estimates of the AR part*/ 
roots = arma_roots(beta,3,0); 
print; print chrs(45*ones(79,l)); 
print" STABILITY analysis of the VAR(4) process "; 
print chrs( 45*ones(79, l)); 
print " Roots of the reverse Modulus"; 
print " characteristic polynomial"; 
print chrs( 45*ones(79, l )); 
omat = roots-abs(roots); 
mask=l-1; 
let fint[2,3]= 

"*.*If' 14 5 
"*. *If' 14 5; 

call printfin( omat,mask,fint ); 
output off; 
print; print; 
printdos "Press any key to continue ... "; wait; cls; 
r = real(roots); i = imag(roots); 
Nr = rows(roots); 
_psym = r-i-ones(Nr,5). *(11-5-2-1-1); 
t = seqa(o:2*pi/lOO,lOl); 
x=cos(t); y=sin(t); 
_pdate = ""; 
title("Stability ofthe VAR(4) process"\ 

"\LRoots of the reverse characteristic polynomial"); 
scale(-313,-313 ); 
_pcross = l; 
_pframe = {0,0}; 
xy(x.y); 
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Corrélations croisées et Autocorrélations des résidus: 

Corrélations croisées: 

Voici les corrélations croisées des résidus des différents modèles. 

rij,k est la corrélation des résidus de l'équation i avec ceux de l'équation j du modèle k. 

Modèle 1: 

Le modèle 1 contient les variables suivantes: 

Le rendement boursier nominal, la première différence du taux d'intérêt nominal, la croissance de 

la production industrielle nominale et la première différence de l'inflation réalisée. 

lag rl 1.1 rl2.l : rl3.l , rl4.l ! rZl.l , rZ2.l : rZJ.l r24.l · rJl,l · r32.l r33.l r34.l ' r4l.l r42.l ' r43.l r4·U 

-JO· 0.052 i 0.021 . 0.057 i 0.039 ! 0.017 : -0.077 : 0.024 : -0.077 '-0.024 • 0.010 : 0.087 . 0.018 -0.015 0.024 -0.026 -0.029 
1 

-29 ! -0.007; 0.016 f 0.0ll 1 0.050 1 0.003 ! 0.109 , 0.014 : 0.039 ; -0.036 i -0.017 : 0.156 -0.001 0.042 -0.042 -0.065 -0.115 
' 

-28 -0.041 , -0.021 . 0.071 '-0.047 ! -0.000 1 -0.031 : -0.038 : -0.046 ! -0.104 -0.0ll -0.054 : -0.089 0.054 0.001 0.006 0.008 

-27 0.072 -0.020 : -0.006 i -0.036 1 -0.009 i -0.108 1 -0.001 : 0.031 : 0.029 0.012 -0.069 , -0.050 0.086 -0.112 -0.031 0.016 

-25 i -0.010 i 0.027 i 0.023 
1 1 

-26: 0.049 : 0.038 1 0.002 : 0.048 i -0.048 1 0.160 '0.021 : 0.038 
1 . 1 

; -0.032 ! 0.022 ! 0.066 : -0.021 i 0.030 

1 -0.030 r -0.053 i 0.042 . -0.041 -0.035 0.001 0.043 -0.070 
• l ~ 
: 0.087 , -0.114 , 0.094 . -0.062 : -0.038 0.038 · -0.024 0.086 

-24 1 0.045 ! 0.029 ! 0.018 • -0.047 ! -0.068 ; -0.020 ! -0.003 : -0.010 ! -0.07S i 0.024 ' -0.167 : 0.004 0.057 -0.010 -0.034 0.215 

-23 0.057 : -0.012 : 0.038 i 0.021 : -0.055 : -0.016 j 0.035 r -0.165 '-0.004 1 -0.035 : 0.035 0.022 -0.021 0.010 0.029 -0.008 
1 • , 1 

-22 -0.053 ; 0.045 I 0.007 i -0.095 ! -0.012 ; -0.035 ! -0.075 : 0.049 ! 0.129 -0.088 : 0.040 : 0.038 0.007 0.022 -0.122 -0.031 

-21 . -0.036 l 0.054 i 0.075 : 0.056 0.013 1-0.108 ! 0.042 ! -0.017 ! -0.036 ! 0.007 i 0.064 : 0.014 ! 0.018 -0.028 . -0.082 -0.063 

-20 : -0.107 1 0.023 , 0.044 ! -0.031 1 0.024 0.129 ! -0.047 i 0.085 ' -0.028 ' -0.056 ; -0.008 0.085 · -0.048 ' 0.030 0.029 0.032 
1 ; : ' 

-19 · -0.097 ; -0.052 1 -0.027 ! 0.008 ! -0.008 ! 0.054 ; 0.069 0.022 : -0.048 r 0.008 ' -0.072 '0.021 · -0.012 0.046 -0.029 -0.091 

-18 • 0.032 ; 0.022 ; 0.008 
1 

0.126 0.000 ! -0.018 1 -0.023 i 0.023 
1 

-0.040 ; -0.014 r 0.036 1 -0.015 . 0.041 0.012 0.062 -0.015 

-17 -0.015 ~.072: -0.068 '-0.054 i 0.063 , -0.040: -0.016: 0.005 0.015 -0.045 -0.047 · -0.044 0.026 -0.031 0.127 -0.056 

-16 0.017 0.003 0.150 -0.042 1 -0.019 i 0.045 ! -0.067 ! -0.041 : -0.097 ; 0.077 ' 0.055 -0.078 0.076 -0.056 -0.029 0.036 
1 j t : : 

-15 0.014 -0.072 . 0.044 -0.039 ' 0.012 : -0.011 : 0.014 · 0.001 : -0.022 -0.072 0.027 -0.079 0.005 -0.037 0.015 -0.005 

-14 -0.109. -0.037: -0.052 i -0.049 :-0.012 ; 0.056 : -0.049 1 0.026 '0.091 -0.009 · 0.077 0.023 0.015 -0.027 -0021 -0.103 

-13 -0.022 -0.021 , -0.028 ! 0.023 : -0.004 -0.065 · 0.013 0.067 -0.031 0.047 0.041 0.084 -0.064 0.131 -0.034 0.078 

-12 -0.035: -0.093 : -0.012 1 -0.058 : -0.063 , -0.049 : -0.009 : 0.104 ! -0.037 · -0.068 · -0.101 0.000 . 0.085 -0.033 0.04S 0.263 

' 
-11 . 0.054 1 0.007 i 0.013 ' 0.012 0.064 

1 

-0.048 ; -0.086 : -0.039 ! 0.030 ! -0.089 : 0.034 -0.029 · 0.009 0.123 -0.035 -0.005 

-10 : -0.025 : -0.034 : -0.020 i 0.028 0.088 ! 0.008 : 0.048 : -0.130 r 0.092 1 0.014 : 0.034 · 0.042 -0.039 · -0.037 0.009 -0.055 

-9 1 0.002 i -0.057 : -0.094 ! 0.023 10.017 ! 0.033 : 0.050 ! 0.063 ! 0.093 i -0.050 0.083 • -0.039 ! -0.026 -0.049 -0.054 0.000 

-8 -0.098 , -0.013 : -0.004 1 0.063 : -0.010 1 -0.088 1 -0.058 i -0.046 ; -0.004 : 0.049 0.161 ; 0.015 : -0.026 0.003 -0.039 0.004 
1 1 ! j / j ; 1 

-7: -0.061 1 0.066 !, 0.023 1 0.000 0.089 1 -0.123 i 0.058 ! 0.015 1 0.048 ! -0.033 -0.003 1 -0.060 ' 0.031 ! 0.045 -0.023 -0.023 
1 1 1 1 , 1 , 1 

-6. 0.021 1-0.015 10.035 , -0.003 r 0.095 
1

-0.004
1

0.014 1-0.039 10.135 
1

-0.034 -0.059 1 0.071 !-0.012 • -0.037 . 0.019 -0.037 

-5' 0.107 ; -0.015 : 0.052 : -0.011 0.020 j -0.028 10.055 i, 0.034 l -0.001 ; 0.019 0.042 -0.017 : 0.019 -0.002 0.024 -0.150 
1 j 1 ! 

4. -0.019 '-0.002 '0.014 1-0.021 '-0.003 -0.031 i 0.015 i 0.007 10.005 ! -0.038 -0.002 -0.002 ! -0.013 '0.012 0.002 '-0.137 
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-3 0.008 -0.022 0.002 -0.019 -0.012 . -0.015 . -0.027 -0.007 0.011 -0.012 -0.002 -0.009 0.006 0.004 -0.003 -0.081 

-2 -0.005 -0.005 , -0.014 ' -0.020 ' -0.002 -0.012 1 -0.018 -0.009 -0.003 . -0.013 ' -0.031 -0.033 -0.017 0.011 0.004 -0.072 

-1 -0.006 0.004 -0.011 -0.030 ! 0.007 -0.001 · -0.017 0.001 -0.002 · -0.003 -0.006 . -0.018 ' -0.010 0.004 0.006 -0.023 

0 · 1.000 -0.177 0.059 . -0.059 : -0.177 1.000 · 0.007 0.096 0.059 '0.007 l.000 -0.058 -0.059 0.096 -0.058 l.000 

-0.006 '0.007 . -0.002 · -0.010 i 0.004 , -0.001 . -0.003 1 0.004 · -0.011 . -0.017 -0.006 0.006 -0.030 0.001 -0.018 -0.023 

2 -0.005 -0.002 . -0.003 -0.017 i -0.005 ; -0.012 . -0.013 0.011 -0.014 , -0.018 -0.031 0.004 -0.020 -0.009 -0.033 -0.072 

3, 0.008 -0.012 O.Oll 0.006 i -0.(>22 : -0.015 1 -0.012 : 0.004 · 0.002 : -0.027 -0.002 ; -0.003 -0.019 -0.007 -0.009 -0.081 
: f • • 

4 -0.019 ' -0.003 ' 0.005 , -0.013 : -0.002 : -0.031 · -0.038 / 0.012 , 0.014 0.015 ! -0.002 · 0.002 -0.027 0.007 -0.002 -0.137 
1 

5 0.107 , 0.020 -0.001 : 0.019 -0.015 ' -0.028 : 0.019 1 -0.002 0.052 . 0.055 · 0.042 0.024 -0.011 0.034 -0.017 -0.150 

6 0.021 0.095 0.135 -0.012 · -0.015 -0.004 -0.034 : -0.037 '0.035 0.014 -0.059 0.019 -0.003 -0.039 0.071 -0.037 

7' -0.061 0.089 0.048 0.031 : 0.066 1 -0.123 : -0.033 0.045 · 0.023 o.os~ -0.003 -0.023 0.000 0.015 -0.060 -0.023 

8 -0.098 · -0.010 -0.004 · -0.026 -0.013 -0.088 j 0.049 0.003 : -0.004 · -0.058 , 0.161 -0.039 0.063 -0.046 0.015 0.004 

9: 0.002 · 0.017 · 0.093 -0.026 '. -0.057 '. 0.033 -0.050 ! -0.049 · -0.094 ! 0.050 0.083 . -0.054 · 0.023 0.063 -0.039 0.000 

10 -0.025 : 0.088 0.092 : -0.039 ' -0.034 · 0.008 0.014 -0.037 -0.020 0.048 0.034 0.009 0.028 -0.130 0.042 -0.055 

li 0.054 , 0.064 0.030 0.009 0.007 · -0.048 . -0.089 · 0.123 : 0.013 -0.086 '0.034 -0.035 0.012 -0.039 -0.029 -0.005 

12 -0.035 : -0.063 -0.037 0.085 -0.093 ' -0.049 -0.068 : -0.033 · -0.012 • -0.009 -0.101 0.045 -0.058 0.104 0.000 0.263 

13. -0.022 -0.004 ; -0.031 . -0.064 : -0.021 ' -0.065 ' 0.047 : 0.131 -0.028 ; 0.013 0.041 -0.034 · 0.023 0.067 0.084 0.078 

14 -0.109 . -0.072 : 0.091 0.015 ; -0.037 i 0.056 -0.009 -0.027 . -0.052 ! -0.049 1 0.077 -0.021 -0.049 0.026 0.023 -0.103 

15 0.014 : 0.012 -0.022 : 0.005 . -0.072 ' -0.011 ' -0.072 1 -0.037 · 0.044 0.014 '0.027 '0.015 , -0.039 0.001 -0.079 -0.005 

16 0.017 -0.019 '. -0.097 : 0.076 . 0.003 0.045 0.077 : -0.056 / 0.150 -0.067 : o.oss : -0.019 · -0.042 -0.041 -0.078 0.036 , 
17 -0.015 1 0.063 0.015 . 0.026 1 -0.072 1 -0.040 1 -0.045 ; -0.031 1 -0.068 ! -0.016 : -0.047 1 0.127 -0.054 0.005 -0.044 -0.056 

: -0.040 i 0.041 
i 1 1 ' : : l 1 

18: 0.032 1 0.000 : 0.022 : -0.018 : -0.014 : 0.012 '0.008 . -0.023 ! 0.036 1 0.062 ; 0.126 0.023 -0.015 -0.015 

-0.097 i -0.008 1 -0.048 i -0.012 1 -0.052 I 0.054 
1 

1 

19 : 0.008 i 0.046 , -0.027 , 0.069 ! -0.072 : -0.019 · 0.008 0.022 0.011 -0.091 
: : : 

20 -0.107 : 0.024 : -0.018 ; -0.048 1 0.023 : 0.129 ' -0.056 1 0.030 1 0.044 . -0.047 ' -0.008 : 0.019 . -0.031 0.085 0.085 0.032 
' ' 

21 -0.036 i 0.013 -0.036 i 0.018 i 0.054 : -0.108 1 0.007 -0.028 1 0.075 : 0.042 : 0.064 '. -0.082 ; 0.056 -0.017 0.014 -0.063 

22. -0.053 -0.012 : 0.129 0.007 : 0.045 1 -0.035 i -0.088 0.012 · 0.007 -0.075 : 0.040 -0.122 -0.095 0.049 0.038 -0.031 

23 0.057 -0.055 : -0.004 -0.021 : -0.012 : -0.016 · -0.035 , 0.010 : 0.038 . 0.035 0.035 0.019 0.011 -0.165 0.012 -0.008 

24 0.045 -0.068 , -0.075 : 0.057 i 0.029 1 -0.010 : 0.024 . -0.010 0.018 -0.003 -0.167 -0.034 -0.047 -0.010 0.004 0.215 

25 -0.010 1 0.022 · 0.087 : -0.038 i 0.027 1 0.066 : -0.114 1 0.038 0.023 
: 

· -0.021 · 0.094 -0.014 -0.032 0.030 -0.062 0.086 

26 0.049 1 -0.048 '-0.030 -0.035 1 0.038 i 0.160 1 -0.053 i 0.001 0.002 : 0.021 0.042 0.043 0.048 0.038 -0.041 -0.070 
1 

27 0.072 -0.009 0.029 0.086 : -0.020 ! -0.108 : 0.012 -0.112 . -0.006 . -0.001 i -0.069 ' -0.031 -0.036 0.031 -0.050 0.016 
i 

28 -0.041 0.000 · -0.104 0.054 ! -0.021 : -0.031 -0.011 · 0.001 0.071 -0.038 -0.054 • 0.006 -0.047 -0.046 -0089 0.008 

29 -0.007 · 0.003 1 -0.036 . 0.042 0.016 0.109 -0.017 -0.042 0.011 0.014 0.156 -0.065 0.050 0.039 -0.001 -0. l 15 

JO 0.052· . 0.017 ; -0.014 : -0.015 : 0.021 -0.077 ; 0.010 , 0.024 , 0.057 0.024 0.087 -0.016 0.039 -0.077 0.018 -0.029 
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Modèle 2: 

Le modèle 2 contient les variables suivantes: 

Le rendement boursier réel ex-ante, la première différence du taux d'intérêt réel ex-ante, la 

croissance de la production industrielle réelle et la première différence de l'inflation réalisée. 

Lag rl 1.2 rl2.2 rlJ.2 rl4.2 r21.2 · r22.2 r23.2 r24.2 rJl.2 r32.2 r33.2 r34.2 r41.2 r42.2 r43.2 r44.2 

-JO 0.026 0.015 0.034 0.067 0.018 -0.005 0.065 · -0.077 -0.048 -0.017 0.062 -0.023 0.013 -0.035 -0.061 -0.028 

-29 -0.032 . 0.025 -0.014 0.059 -0.032 -0.068 '-0.055 0.025 . -0.082 0.017 0.108 0.034 0.017 0.020 0.015 -0.083 

-28 -0.054 · -0.064 0.066 -0.047 , 0.071 0.025 ' 0.012 ' -0.035 -0.116 . 0.044 . -0.0"-5 -0.087 0.014 -0.025 0.052 0.017 

-27 0.068 -0.044 · 0.012 · -0.058 i -0.0SJ 0.088 · -0.006 0.008 0.003 -0.005 · -0.103 -0.041 0.068 -0.023 0.001 -0.019 

-26 0.033 -0.091 0.002 0.029 0.003 0.013 · 0.001 0.029 ' -0.059 -0.016 0.007 0.054 -0.044 0.046 0.067 -0.101 

-25 -0.030 0.051 0.015 -0.025 1 -0.017 -0.003 1 0.016 0.059 , 0.034 -0.049 0.058 , -0.002 0.036 0.002 0.028 0.009 

-24. 0.030 -0.051 0.021 · -0.038 i -0.052 i -0.002 ~ -0.015 : -0.001 '-0.086 '-0.026 ! -0.139 1 -0.026 , 0.063 -0.003 -0.062 0.252 
; ; : ' 1 • 

-23 : 0.028 i -0.013 ! 0.001 1 0.020 i -0.070 : -0.017 i 0.102 , -0.085 i -0.014 • -0.008 i 0.058 : -0.014 0.017 0.019 0.044 0.002 
' 1 ! ' 

-22 -0.040, 0.091 : 0.046 1 -0.106, -0.043 i -0.132; -0.021 : 0.090 , 0.087 -0.137. 0.024 . -0.001 0.016 0.053 -0.118 0.020 

-21 -0.038 -0.046 i 0.025 ' 0.092 ! 0.067 ' -0.009 : -0.004 ! -0.079 : -0.027 • 0.028 0.093 ' -0.010 0.054 -0.021 -0.059 -0.071 

-20 -0.104 0.073 0.058 -0.066 : 0.054 -0.095 -0.082 0.178 -0.007 -0.012 · -0.026 : 0.055 -0.053 -0.012 0.009 0.044 

-19 -0.103 : -0.030 i -0.043 • 0.017 0.042 -0.001 ! 0.062 · -0.033 : -0.051 1 -0.092 · -0.089 · 0.048 0.010 0.063 0.011 -0.115 

-18. 0.027 -0.001 , -0.037 . 0.134 : -0.014 1 0.159 i 0.012 
1 

-0.064 1 -0.060 0.000 : 0.017 . 0.002 . 0.072 -0.017 0.067 0.010 

-17 0.009 - -0.059 -0.029 . -0.092 ! 0.019 : 0.012 ~ 0.013 : 0.011 1 -0.014 · -0.065 i -0.063 1 0.023 • 0.036 -0.066 0.116 -0.062 
! 

-16 · 0.031 · -0.014 1 0.149 · -0.085 0.004 , 0.088 : 0.057 -0.033 ' -0.080 ; 0.021 : 0.060 -0.039 0.027 -0.020 0.002 0.069 

-15 . 0.008 -0.034 1 0.036 -0.106 0.015 , -0.058 ! 0.056 -0.017 · -0.043 -0.068: 0.031 -0.0S6 - 0.007 0.042 0.036 -0.036 

-14. -0.088 : -0.032 : -0.027 -0.058 1 0.039 : -0.034 , 0.039 · -0.036 : 0.100 · -0.029 . 0.037 . 0.068 0.024 0.062 -0.033 --0.090 

-13 . -0.062 ' 0.042 ! -0.038 i 0.043 , 0.053 -0.065 ! -0.009 : 0.030 · 0.026 -0.075 0.028 : 0.050 · -0.010 0.033 -0.038 --0.003 

-12 · --0.026 --0.062: 0.015 : 0.000 : -0.046 ! 0.011 . 0.016 . 0.008 -0.049: -0.017 -0.043 -0.113 0.032 -0.010 -0.112 0.283 

-11 0.063 ' 0.033 ' 0.020 , 0.058 : 0.083 1 0.017 · -0.047 -0.045 ! 0.017 -0.047 ' -0.014 i -0.079 -0.002 0.123 0.015 -0.021 

-10 · 0.001 --0.102 : -0.024 f 0.000 ! 0.150 : -0.021 I -0.030 : -0.028 l 0.136 , -0.058: 0.018 : -0.006 -0.093 -0.006 0.029 --0.008 
; • 1 ' 

-9 0.030 : -0.015 
1 

-0.036 f 0.051 ! 0.015 i 0.103 ! 0.036 ! 0.022 : 0.075 : 0.013 ' 0.068 i -0.015 . -0.095 -0.022 -0.035 -0.034 

-8. -0.120 : -0.029 '-0.030 0.037 1 0.025 : -0.023 ! -0.017 i 0.074 . -0.016 -0.072, 0.124 '0.034 --0.019 0.051 -0.003 0018 

-7 -0.035 0.038 0.018 -0.016 ! 0.059 i 0.043 ! 0.145 -0.035 1 0.010 -0.011 · 0.054 -0.052 0.028 0.064 -0.042 -0.067 

-o 0.038 -0.033 : 0.033 . 0.054 ' 0.042 -0.084 : 0.051 --0.027 . 0.105 -0.023 -0.029 0.058 0.018 -0.053 -0.025 --0.053 

-5 0.113 -0.015 : 0.033 -0.050 ! -0.022 1 -0.011 0.100 0.043 0.031 0.030 0.042 -0.015 0.001 -0.050 -0.004 -0.136 

-4 -0.01? -0.009 1 0.019 • -0.040 1 -0.015 i -0.024 ' 0.018 0.020 0.002 -0.041 ! -0.003 -0.008 -0.011 0.040 0.007 -0.111 

-3 0.008 0.021 : -0.005 . -0.046 l -0.012 : -0.026 ; -0.007 : 0.028 0.011 0.009 -0.005 -0.026 · -0.009 -0.002 0 000 -0.066 
1 

-2 --0.001 -0.015 : -0.026 : -0.035 : 0.001 : o.oos 1 -0.017 : 0.006 , 0.003 1 -0.016 , -0.027 -0.032 · -0.003 -0.020 -0.006 -0.028 

-1 -0.005 -0.012 · -0.011 '. -0.018 i 0.005 : 0.002 i -0.010 1 -0.001 ; -0.006 

0' 1.000 • -0.200 i 0.061 -0.030 I -0.200 : 1.000 / 0.082 ! -0.134 j 0.061 

1 . -0.005 i 0.005 1 -0.006 : -0.00S i -0.012 i 0.002 1 -0.010 i -0.008 i -0.011 
t l 1 : 1 • 

1 1 
1 1 1 i i 

2 · -0.001 ; 0.001 : 0.003 ! -0.003 i -0.015 : 0.005 i -0.016 i -0.020 ! -0.026 

3 : 0.008 · -0.012 i 0.011 · -0.009 1 0.021 / -0.026 j 0.009 i -0.002 ! -0.005 
' 1 : ' 1 • 

4 : -0.012 i -0.015 i 0.002 1-0.011 i -0.009 1 -0.024 1-0.041 : 0.040 ! 0.019 

-0.010 ; -0.003 : -0.019 · -0.005 · -0.008 0.007 -0.009 

0.082 , 1.000 ! -0.223 1 -0.030 -0.134 . -0.223 1.000 

-0.010 ; -0.003 ! 0.007 i -0.018 , -0.001 -0.019 -0.00:1 

-0.017 ' -0.027 i -0.006 '. -0.0JS 0.006 -0.032 --0.028 

-0.007 -0.00S i 0.000 ; -0.046 : 0.028 . -0.026 --0.066 

0.018 -0.003 1 0.007 ; -0.040 , 0.020 : -0.008 -0.111 
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5 0.113 · -0.022 0.031 0.001 -0.015 -0.011 0.030 -0.050 0.033 0.100 0.042 -0.004 -0.0SO 0.043 -0.0lS -0.136 

6 0.038 0.042 0.l0S 0.018 . -0.033 -0.084 ' -0.023 -O.OS3 0.033 . O.OS1 · -0.029 -0.025 O.OS4 -0.027 O.OS8 -0.053 

7 -0.035 O.OS9 0.010 0.028 · 0.038 0.043 -0.0ll 0.064 0.018 0.14S 0.054 -0.042 -0.016 -0.035 -0.0S2 -0.067 

8 -0.120 0.025 -0.016 -0.019 · -0.029 -0.023 -0.072 0.051 -0.030 -0.017 0.124 -0.003 0.037 0.074 0.034 0.018 

9, 0.030 : 0.015 : 0.075 · -0.095 i -0.015 , 0.103 '0.013 -0.022 : -0.036 0.036 0.068 · -0.03S 0.051 0.022 -0.015 -0.034 

10 0.001 0.150 0.136 . -0.093 : -0.102 · -0.021 1 -0.058 , -0.006 , -0.024 : -0.030 0.018 · 0.029 0.000 -0.028 -0.006 -0.008 

li · 0.063 0.083 0.017 ; -0.002 1 0.033 '0.017 : -0.047 · 0.123 0.020 · -0.047 : -0.014 0.015 0.058 -0.045 -0.079 -0.021 

12 -0.026 : -0.046 -0.049 . 0.032 1 -0.062 O.Oll -0.017 -0.010 0.015 0.016 -0.043 -0.112 0.000 0.008 -0.113 0.283 

13 -0.062 '0.053 : 0.026 -0.010 ; 0.042 -0.065 · -0.075 0.033 -0.038 '-0.009 0.028 · -0.038 0.043 0.030 0.050 -0.003 

14 -0.088 0.039 0.100 • 0.024 1 -0.032 -0.034 . -0.029 0.062 -0.027 : 0.039 0.037 -0.033 -0.058 -0.036 0.068 -0.090 

15 0.008 0.015 -0.043 0.007 -0.034 -0.058 • -0.068 , 0.042 0.036 0.056 0.031 0.036 -0.106 -0.017 -0.056 -0.036 

16 0.031 0.004 -0.080 , 0.027 · -0.014 . 0.088 . 0.021 -0.020 . 0.149 0.057 0.060 0.002 -0.085 -0.033 -0.039 0.069 

17 0.009 0.019 : -0.014 : 0.036 : -0.059 . 0.012 ' -0.065 '-0.066 -0.029 0.013 -0.063 0.116 -0.092 0.011 0.023 -0.062 

18 0.027 ' -0.014 . -0.060 0.072 · -0.001 0.159 0.000 -0.017 -0.037 · 0.012 0.017 0.067 0.134 -0.064 0.002 0.010 

19 -0.103 0.042 -0.051 0.010 , -0.030 -0.001 -0.092 0.063 -0.043 0.062 -0.089 0.011 0.017 -0.033 0.048 -0.115 

20 · -0.104 0.054 , -0.007 ' -0.053 : 0.073 -0.095 · -0.012 : -0.012 . 0.058 -0.082 -0.026 0.009 -0.066 0.178 0.055 0.044 

21 : -0.038 ' 0.067 · -0.027 ' 0.054 i -0.046 · -0.009 ' 0.028 ' -0.021 · 0.025 '-0.004 '0.093 -0.059 0.092 -0.079 -0.010 -0.071 

22 • -0.040 ; -0.043 : 0.087 0.016 
1 
: 0.091 -0.132 -0.137 0.053 0.046 -0.021 0.024 -0.118 · -0.106 0.090 -0.001 0.020 

23 0.028 -0.070 i -0.014 0.017 , -0.013 · -0.017 : -0.008 : 0.019 0.001 0.102 ' 0.058 · 0.044 0.020 -0.085 -0.014 0.002 

24 0.030 -0.052 : -0.086 , 0.063 i -0.051 : -0.002 : -0.026 -0.003 0.021 , -0.015 -0.139 1 -0.062 · -0.038 -0.001 -0.026 0.252 
' ' 1 ~ 

25 ' -0.030 , -0.017 : 0.034 0.036 1 0.051 · -0.003 1 -0.049 : 0.002 , 0.015 0.016 · 0.058 ; 0.028 -0.025 · 0.059 -0.002 0.009 
1 1 

26 0.033 i 0.003 ! -0.059 : -0.044 : -0.091 : 0.013 1 -0.016 1 0.046 0.002 0.001 '0.007 0.067 0.029 0.029 0.054 -0.101 
1 1 ' ' 

27 ! 0.068 ' -0.053 ! 0.003 : 0.068 1 -0.044 i 0.088 ! -0.005 -0.023 0.012 . -0.006 ' -0.103 , 0.001 -0.058 0.008 -0.041 -0.019 

28 -0.054 , 0.071 , -0.116 I 0.014 ! -0.064 · 0.025 , 0.044 -0.025 1 0.066 0.012 , -0.025 ' 0.052 -0.047 -0.035 -0.087 0.017 

29 -0.032 -0.032 : -0.082 0.017 0.025 -0.068 ' 0.017 0.020 -0.014 . -0.055 , 0.108 '0.015 0.059 0.025 0.034 -0.083 

JO 0.026 0.018 -0.048 , 0.013 i 0.015 -0.005 -0.017 -0.035 : 0.034 0.065 0.062 -0.061 0.067 -0.077 -0.023 -0.028 
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Modèle 3: 

Le modèle 3 contient les variables suivantes: 

Le rendement boursier réel ex-ante, la première différence du taux d'intérêt réel ex-ante, la 

croissance de la production industrielle réelle et la première différence de l'inflation anticipée. 

Lag rl l.3 rl2.3 rl3.3 rl4.3 . r2l.3 r22.3 r23.J · r24.3 r3l.3 r32.3 r33.3 r34.3 r4l.3 r42.3 r43.3 r44.3 

-JO 0.007 0.002 0.054 0.056 -0.009 -0.024 0.069 0.044 -0.0SO -0.007 0.059 0.027 0.009 -0.035 -0.070 -0.046 

-29 -0.013 0.033 -0.012 : 0.069 -0.026 · -0.071 -0.034 0.064 -0.073 0.016 0.120 0.026 0.005 0.049 0.110 -0. ll 7 

-28 -0.037 . -0.068 0.068 0.002 · 0.089 0.034 -0.008 ' -0.056 -0.099 0.056 -0.032 -0.052 0.013 -0.041 0.036 -0.030 

-27 0.070 · -0.048 0.019 -0.030 '. -0.060 0.108 -0.019 . -0.092 -0.012 -0.003 . -0.081 -0.022 -0.012 0.010 0.013 0.073 

-26 0.048 -0.084 -0.015 0.056 -0.005 : -0.003 0.000 0.000 . -0.071 -0.001 : -0.006 -0.030 -0.002 0.037 0.028 -0.052 

-25 -0.008 : 0.036 0.029 ; 0.018 • -0.029 \ -0.012 ! 0.033 • 0.071 0.049 -0.056 ! 0.048 0.025 ' 0.083 -0.011 -0.084 0.009 
1 

-24' 0.041 · -0.040 0.019 : -0.076: -0.041 , 0.025 '0.006 1 -0.001 . -0.077 -0.048, -0.135 -0.055 0.023 -0.008 -0.044 0.107 

-23 · 0.035 -0.016 . -0.011 r 0.003 ! -0.076 -0.021 0.079 , 0.013 -0.022 -0.006 , 0.069 0.056 0.028 -0.034 -0.008 0.065 

-22 -0.047 : 0.095 0.075 · -0.076 : -0.033 • -0.113 ' -0.016 i 0.048 0.084 -0.114 0.043 -0.013 0.028 0.026 -0.092 -0.020 

-21 -0.053 -0.063 • 0.014 ' 0.059 ' 0.083 · -0.010 -0.003 , -0.010 r 0.000 0.026 · 0.076 -0.055 0.009 -0.042 0.049 -0 009 

-20 -0.108 0.108 0.050 -0.013 ! 0.050 -0.080 . -0.115 0.069 -0.003 . -0.002 -0.035 0.047 -0.029 -0.027 0.050 0.010 

-19 -0.084 -0.033 · -0.042 : -0.012 0.029 -0.002 ; 0.045 , 0.047 , -0.046 -0.069 -0.078 0.072 0.031 0.049 0.085 -0.108 

-18 0.013 · -0.017 ' -0.025 • 0.082 ; 0.001 0.138 , 0.018 : -0.041 -0.063 ' -0.023 ' 0.010 -0.022 0.058 -0.080 0.054 0 03 l 

-17 0.030 · -0.060 : -0.021 1 0.037 ' 0.015 0.003 0.028 ; 0.032 -0.025 , -0.057 ' -0.069 1 0.023 -0.008 -0.001 0.018 -0 081 

-16 0.050 : -0.012 : 0.145 . -0.078. -0.004 r 0.096 : 0.092 -0.031 · -0.087 · 0.006 0.055 0.092 -0.001 -0.045 -0.055 0.109 

-15 -0.012 ' -0.037 0.050 r -0.018 i 0.017 i -0.027 1 0.036 -0.077 '-0.049 . -0.068 , 0.046 -0.030 0.081 0.082 -0.002 -0.044 

-14 -0.083 , -0.040 , -0.018 : -0.027 : 0.008 : -0.052 : 0.021 ; 0.024 · 0.090 -0.023 0.057 -0.015 0.024 0.038 -0 032 -0.029 
1 

-13 -0.048 : 0.075 • -0.048 ! -0.080 ! 0.047 , -0.048 : -0.013 : 0.024 0.027 -0.064 0.009 0.041 -0.005 0.017 -0.025 0.039 

-12 -0.007 . -0.041 ' 0.011 , -0.062 ;. -0.038 : 0.006 ! 0.010 1 -0.015 : -0.035 . -0.014 -0.053 -0.025 -0.031 -0.005 -0.063 0.098 

-11 0.040 , 0.034 -0.011 1 -0.020 1 0.077 \ 0.029 
1 

-0.083 i -0.010 , 0.008 ' -0.053 . -0.004 -0.064 ' -0.010 0.016 0.050 0.042 

-10 -0.048 -0.139 : -0.022 ! 0.115 : 0.134 1 -0.055 ; -0.058 / -0.012 i 0.121 -0.050 0.035 -0.030 , -0.048 0.018 0.064 -0.026 

-9 0.054 : -0.009 r 0.002 : 0.046 : 0.020 , 0.096 , 0.067 1 0.045 0.051 0.011 0.047 -0.055 -0.091 -0.036 -0.051 -0011 

-8 -0.123 ' -0.010 ' -0.007 i 0.016 ! 0.029 :, 0.010 1 0.025 i 0.011 -0.008 -0.040 : 0.079 -0.021 0.023 0.056 -0.044 -0 112 
i 

-7 -0.031 . 0.046 -0.010 '-0.053 1 0.012 0.032 0.070 : 0.018 · 0.029 -0.011 0.108 0.058 0.077 0.020 0.037 -0.049 

-Q 0.015 -0.021 0.022 : 0.032 1 0.053 : -0.118 i 0.037 0.136 0.068 -0.044 -0.009 0.038 -0.015 -0.026 0 055 -0.160 

-5 · -0.002 -0017 0.024 0.058 , -0.010. 0.000 '0.013 0.006 -0.010 -0.017 -0.027 -0.008 0.002 0.016 0.026 -01'1 

-4 -0.00~ -0.003 . 0.025 -0.014 i -0.007 , 0.000 -0.017 -0.009 0.000 -0.022 -0.035 0.019 -0.015 0.017 0.006 -0.035 

-3 0.013 0.015 ! 0.003 · -0.037 i 0.000 1 -0.015 -0.020 ' 0.021 -0.013 ' -0.003 1 -0.018 -0.020 -0.024 -0.003 -0 010 0.042 

-2 0.007 0.002 i -0.006 -0.009 : -0.002 : -0.027 -0.020 0.024 · -0.012 ' -0.039 i -0.012 0.038 -0.013 0.001 -0 014 -0 005 

-1 -0.004 ' -0.008 ' -0.001 ! 0.007 1-0.011 i -0.008 i 0.003 : 0.004 1 -0.006 : -0.004 i -0.002 . 0.018 ! 0.004 0.000 -0.005 -0.016 

0' l.000 : -0.179 '0.047 1 -0.082 j -0.179 1 l.000 1 0.074 i -0.334 : 0.047 : 0.074 : 1.000 · -0.018 -0.082 -0.334 -0.018 l.000 
' ' 1 

1 
1 J 1 1 

1 • 
1 

' 1 1 1 : 1 
1 

2 · 0.007 , -0.002 ! -0.012 ; -0.013 1 0.002 1 -0.027 : -0.039 , 0.001 1 -0.006 , -0.020 , -0.012 : -0.014 ' -0.009 0.024 0.038 -0.005 
: • ! ' ' : ' • 

1 ' -0.004 ! -0.011 : -0.006 1 0.004 i -0.008 I -0.008 i -0.004 1 0.000 1 -0.001 0.003 t -0.002 ' -0.005 0.007 0.004 0.018 -0.016 
r ! j i 1 ~ 1 1 ' 

3 0.013 i 0.000 -0.013 1 -0.024 1 0.015 -0.015 1 -0.003 1 -0.003 i 0.003 : -0.020 1 -0.018 -0.010 i -0.037 , 0.021 . -0.020 0.042 
1 1 

1 1 1 1 

4: -0.007 1 -0.007 j 0.000 i -0.015 ! -0.003 ! 0.000 i -0.022 1 0.017 i 0.025 1

1 

-0.017 !, -0.035 0.006 i -0.014 : -0.009 0.019 -0.035 
1 , 1 1 · 
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Modèle 4: 

Le modèle 4 contient les variables suivantes: 

Le rendement boursier réel ex-ante. la première différence du taux d'intérêt réel ex-ante. la 

croissance de la production industrielle réelle et la première différence de l'inflation non anticipée. 

Lag rl 1.4 rl2.4 rl3.4 rl4.4 r2I.4 r22.4 r23.4 r24.4 r3I.4 r32.4 r33.4 r34.4 r4I.4 r42.4 r43.4 r44.4 

-30 0.025 0.011 0.039 0.042 0.015 -0.017 0.082 . -0.096 -0.045 -0.010 0.055 . -0.035 -0.006 -0.032 -0.056 -0.043 

-29 -0.030 0.027 -0.010 · 0.056 : -0.019 -0.073 -0.053: 0.047 -0.085 0.017 0.111 -0.004 0.015 -0.015 -0010 ~l054 

-28 -0.044 -0.059 0.075 -0.046 0.075 . 0.033 0.005 · -0.037 -0.113 0.042 -0.024 ' -0.082 0.021 -0.041 0.061 0.043 

-27 0.080 -0.044 0.004 -0.021 -0.059 0.093 -0.017 . 0.008 0.003 -0.013 -0.089 -0.021 0.084 -0.023 0.005 -0.010 

-26 0.043 -0.097 -0.009 ' 0.039 0.009 0.003 -0.003 · 0.026 -0.067 -0.010 , -0.001 0.068 -0.038 0.034 0.041 -0.096 

-25 -0.026 0.051 : 0.008 -0.032 ' -0.021 , -0.013 0.025 0.066 0.030 -0.048 0.055 -0.029 0.033 -0.016 0.023 0.004 

-24 0.034 , -0.042 : 0.012 i -0.049 : -0.048 : 0.016 -0.011 -0.014 -0.081 ' -0.034 -0.139 -0.012 ' 0.061 -0.014 -0.060 0.249 

-23. 0.027 -0.023 : 0.006 0.004 1 -0.059 · -0.017 0.101 -0.100 . -0.014 -0.017 , 0.063 -0.029 0.004 0.050 0.042 -0.022 

-22 1 -0.050 '0.081 0.048 : -0.083 1 -0.039 . -0.150 1 -0.017 '. 0.089 : 0.086 -0.126 0.018 0.000 0.018 0.031 -0.105 0.019 

-21 . -0.035 . -0.045 ' 0.027 . 0.093 : 0.062 · -0.011 , -0.004 i -0.052 ' -0.025 , 0.036 . 0.078 -0.017 , 0.069 -0.051 -0.043 -0.046 

-20 ' -0.101 0.072 0.072 -0.072 i 0.054 · -0.078 -0.083 1 0.169 , -0.011 -0.021 -0.025 · 0.043 -0.035 -0.031 0.023 0.09S 

-19. -0.103 -0.037 -0.028 1 0.005 , 0.046 0.007 . 0.064 -0.070 '-0.048 -0.099 -0.071 0.048 0.007 0.073 -0003 -0.118 

-18 0.029 -0.004 -0.036 . 0.118 : -0.008 : 0.150 0.024 -0.053 ' -0.060 0.001 0.019 0.017 0.059 -0.003 0.080 -0.039 

-17 0.014 : -0.060 ' -0.024 1 -0.087 1 0.041 · O.Oll 0.007 : 0.038 : -0.021 , -0.066 : -0.059 1 0.002 . 0.049 -0.080 0.133 -0.063 

-16 ' 0.050 .· 0.004 . 0.145 ' -0.084 ! 0.008 : 0.102 : 0.058 : -0.012 : -0.085 0.003 0.062 , -0.056 · 0.040 -0.014 -0.002 0.100 

-15 0.008 1 -0.044 · 0.039 ' -0.099 1 0.012 l -0.041 0.045 ' -0.032 ' -0.029 : -0.060 0.029 -0.049 0.006 0.052 0.024 -0 O:li 
1 

-14 -0.091 · -0.032 i -0.035 -0.042 : 0.019 -0.056 · 0.037 . -0.058, 0.112 -0.020 '0.034 0.086 0.021 0.046 -0.030 -0.091 

-13 -0.059 0.057 -0.058 · 0.033 : 0.051 . -0.072 , -0.006 · 0.043 · 0.019 -0.072 : 0.026 0.037 -0.018 · 0.011 -0.053 0.006 

-12 -0.040 -0.067 . 0.016 , -0.023 ! -0.032 0.026 : 0.017 0.014 -0.050 -0.018 , -0.041 -0.118 0.039 -0.008 -0.094 0.295 

-11 0.047 0.021 ; 0.031 : 0.039 I 0.081 ' 0.012 ! -0.048 : -0.062 : 0.018 -0.052 , -0.007 . -0.071 0.029 0.140 0.008 0.001 

-10 -0.005 '-0.111 1 -0.016 ! -0.018 / 0.140 ! -0.034: -0.037 i-0.019 · 0.137 -0.063 0.030 0.006 -0.062 -0.029 0.023 -0023 

-9 0.045 .:0.005 -0.038 i 0.061 : 0.012 : 0.111 0.033 : 0.042 0.073 0.020 0.053 -0.010 -0.078 -0.053 -0.034 -0.010 

-8 -0.102 -0.024 • -0.030 i 0.028 i 0.030 ! -0.008 / -0.010 : 0.058 -0.024 • -0.071 0.099 0.026 -0.003 0.036 0.006 0.035 

-7 -0.040 0.041 , 0.037 '-0.039 1 0.052 • 0.046 0.154 ; -0.079 '0.021 -0.027: 0.062 · -0.068. 0.040 0.101 -0.019 -0.074 

~ 0.010 -0.035 ' 0.046 1 0.027 1 0.028 : -0.092 0.051 -0.082 ' 0.116 -0.026 -0.003 0.060 -0.011 -0.054 -0.023 -0.116 

-5 0.093 -0.019: 0.013 . -0.007; -0.033 -0.023 · 0.072 0.102 0.026 0.040 0.053 -0.067 -0.036 -0.067 -0013 -0.119 

-4 -0.010 -0.004 • 0.008 , -0.001 ; -0.028 : -0.024 : 0.011 ; 0.003 0.005 -0.038 -0.007 -0.010 -0.022 0.019 0.005 -0012 
; : 

-3 0.005 0.019 -0.001 '. 0.001 : -0.019 '. -0.023 , 0.005 -0.015 · 0.005 -0.005 : -0.009 0.004 -0.030 0.000 -0.004 -0.029 

-2 0.001 -0.009 i -0.014 i 0.015 : 0.011 , 0.006 -0.007 -0.018 , -0.013 • -0.032 : -0.019 -0.001 '-0.015 : -0.016 0.007 -0.022 
1 

-1 . 0.000 · -0.003 . -0.010 i -0.002 1 0.006 -0.001 , -0.009 0.009 ; -0.007 : -0.006 i 0.001 -0.013 -0.002 -0.002 0.011 -0.014 
1 1 

0: l.000 -0.193 0.053 : -0.035 ! -0.193 1.000 1 0.070 -0.050 : 0.053 '0.070 1.000 · -0.256 : -0.035 : -0.050 -0.256 1.000 
1 

1 · 0.000 1 0.006 -0.007 i -0.002 ! -0.003 -0.001 1 -0.006 -0.002 1 -0.010 ; -0.009 0.001 0.011 • -0.002 0.009 -0.013 -0.014 

2 ' 0.001 ' 0.011 -0.013 1 -0.015 1 -0.009 
1 1 

3 : 0.005 i -0.019 0.005 ; -0.030 1 0.019 

4 : -0.010 : -0.028 0.005 1 -0.022 i -0.004 

0.006 j -0.032 

-0.023 I -0.005 

-0.024 i -0.038 

-0.016 -0.014 1 -0.007 -0.019 1 0.007 • 0.015 . -0.018 -0.001 -0.022 
1 

0.000 -0.001 ' 0.005 -0.009 l -0.004 ! 0.001 -0.015 , 0.004 -0.029 

0.019 0.008 : 0.011 -0.007 / 0.005 -0.001 , 0.003 -0.010 · -0.012 

A23 



5 -0.002 -0.010 -0.010 0.002 -0.017 0.000 -0.017 0.016 0.024 0.013 '-0.027 0.026 0.058 0.006 -0.008 -0.171 

6 0.015 0.053 0.068 -0.015 , -0.021 -0.118 : -0.044 ' -0.026 0.022 0.037 -0.009 0.055 0.032 0.136 0.038 -0.160 

7 · -0.031 0.012 0.029 0.077 0.046 0.032 -0.011 0.020 -0.010 0.070 0.108 0.037 -0.053 0.018 0.058 -0.049 

8 -0.123 0.029 -0.008 0.023 .().010 0.010 , -0.040 · 0.056 -0.007 0.025 0.079 -0.044 0.016 O.Oll -0.021 -0.112 

9 0.054 0.020 ' 0.051 . -0.091 -0.009 0.096 0.01 l , -0.036 . 0.002 0.067 , 0.047 : -0.051 0.046 0.045 -0.055 -0.011 

10 -0.048 0.134 · 0.121 , -0.048 . -0.139 i -0.055 ; -0.050 : 0.018 : -0.022 -0.0.58 i 0.03.S . 0.064 0.115 -0.012 -0.030 -0.026 

11 0.040 0.077 0.008 -0.010 · 0.034 : 0.029 : -0.0.53 ' 0.016 ' -0.011 , -0.083 · -0.004 0.050 -0.020 -0.010 -0.054 0.042 

12 · -0.007 -0.038 : -0.035 • -0.031 -0.041 0.006 ' -0.014 , -0.005 . 0.011 0.010 -O.OS3 -0.063 -0.062 -0.015 -0.025 0.098 

13 -0.048 0.047 0.027 -0.005 0.075 -0.048 · -0.064 0.017 -0.048 -0.013 0.009 -0.02.5 -0.080 0.024 0.041 0.039 

14 -0.083 0.008 0.090 0.024 -0.040 -0.052 ' -0.023 0.038 -0.018 · 0.021 0.057 · -0.032 -0.027 0.024 -0.015 -0.029 

15 -0.012 . 0.017 -0.049 0.081 -0.037 -0.027 -0.068 • 0.082 0.050 0.036 0.046 -0.002 -0.018 -0.077 -0.030 -0.044 

16 0.050 · -0.004 -0.087 · -0.001 -0.012: 0.096 0.006 -0.045 0.145 0.092 : 0.0S5 -0.055 -0.078 -0.031 0.092 0.109 

17 0.030 0.015 -0.02S -0.008 -0.060 , 0.003 -0.057 -0.001 : -0.021 · 0.028 · -0.069 0.018 0.037 0.032 0.023 -0.081 

18 0.013 · 0.001 -0.063 · 0.058 -0.017 : 0.138 -0.023 -0.080 -0.025 0.018 0.010 0.054 0.082 -0.041 -0.022 0.031 

19 . -0.084 0.029 -0.046 0.031 · -0.033 · -0.002 . -0.069 • 0.049 -0.042 0.04.S ' -0.078 0.085 -0.012 0.047 0.072 -0.108 

20 -0.108 0.050 . -0.003 -0.029 '0.108 ; -0.080, -0.002 i -0.027 0.050 -0.115 -0.03S 0.050 -0.013 0.069 0.047 0.010 

21 · -0.0.53 • 0.083 . 0.000 , 0.009 · -0.063 · -0.010 0.026 ' -0.042 0.014 • -0.003 ' •J.076 0.049 0.059 -0.010 -0.055 -0.009 

22 -0.047 -0.033: 0.084 0.028 · 0.095 -0.113 -0.114: 0.026 · 0.075 , -0.016 0.043 , -0.092 -0.076 0.048 -0.013 -0.020 

23 0.03.5 -0.076 . -0.022 : 0.028 , -0.016 -0.021 j -0.006 -0.034 -0.011 : 0.079 0.069 -0.008 0.003 0.013 0.056 0.065 

24 • 0.041 -0.041 : -0.077 '0.023 : -0.040; 0.025 , -0.048: -0.008 i 0.019 i 0.006 i -0.13.5 i -0.044 : -0.076 -0.001 -0.055 0.107 

2.5 ' -0.008 : -0.029 1 0.049 . 0.083 i 0.036 i -0.012 1 -0.056 i -0.011 0.029 ! 0.033 : 0.048 ! -0.084 , 0.018 0.071 0.02S 0.009 

26 0.048 : -0.005 : -0.071 ' -0.002 ! -0.084 i -0.003 : -0.001 ' 0.037 -0.015 0.000 ! -0.006 0.028 ' 0.056 0.000 -0.030 -0.052 

27 0.070 -0.060 · ~).012 1 -0.012 : -0.048 : 0.108 ! -0.003 ' 0.010 0.019 · -0.019 ! -0.081 0.013 -0.030 -0.092 -0.022 0.073 

28 -0.037 · 0.089 · -0.099 . 0.013 -0.068 1 0.034 ' 0.0.56 . -0.041 : 0.068 ; -0.008 1 -0.032 ! 0.036 0.002 -0.056 -0.052 -0.030 

29 -0.013: -0.026 -0.073 0.00.5 0.033 . -0.071 0.016 0.049 -0.012 '-0.034: 0.120 . 0.110 . 0.069 0.064 0.026 -0.llî 

30 0.007 -0.009 -0.0.50 0.009 0.002 -0.024 -0.007 -0.03.5 0.054 0.069 0.059 -0.070 0.056 0.044 0.027 -0.046 



5 0.093 -0.033 0.026 -0.036 ' -0.019 . -0.023 0.040 · -0.067 · 0.0lJ 0.072 0.053 -0.0lJ -0.007 0.102 -0.067 -0.119 

6 0.010 0.028 · 0.116 -0.011 • -0.035 · -0.092 -0.026 -0.054 · 0.046 0.051 -0.003 -0.023 0.027 -0.082 0.060 -0. 116 

7 -0.040 0.052 0.021 , 0.040 1 0.041 , 0.046 , -0.027 0.101 . 0.037 0.154 0.062 -0.019 -0.039 -0.079 . -0.068 -0.074 

8 -0.102 0.030 -0.024 -0.003 -0.024 ! -0.008 ' -0.071 : 0.036 ' -0.030 -0.010 0.099 0.006 0.028 0.058 0.026 0.03.5 

9 , 0.045 0.012 , 0.073 , -0.078 ! -0.005 1 0.111 , 0.020 i -0.053 ' -0.038 : 0.033 : 0.053 -0.034 , 0.061 · 0.042 -0.010 -0.010 

10 -0.005 0.140 0.137 · -0.062 -0.111 i -0.034 '-0.063 , -0.029 : -0.016 : -0.037: 0.030 0.023 -0.018 -0.019 0.006 -0.023 

11 0.047 0.081 0.018 0.029 '0.021 , 0.012 : -0.052 : 0.140 , 0.031 -0.048 : -0.007 0.008 0.039 -0.062 -0.071 0.001 
1 

12 -0.040 . -0.032 ' -0.050 : 0.039 -0.067 0.026 : -0.018 • -0.008 · 0.016 , 0.017 -0.041 -0.094 -0.023 0.014 -0.118 0.295 

13 , -0.059 0.051 0.019 · -0.018 0.057 , -0.072 -0.072 1 0.011 . -0.058 : -0.006 i 0.026 -0.053 0.033 0.043 0.037 0.006 

14 -0.091 0.019 • 0.112 · 0.021 -0.032 · -0.056 -0.020 0.046 -0.035 '0.037 '0.034 -0.030 -0.042 -0.058 0.086 -0091 

15 0.008 0.012 -0.029 · 0.006 -0.044 ' -0.041 -0.060 : 0.052 0.039 0.045 0.029 0.024 -0.099 -0.032 -0.049 -0.028 

16 0.050 0.008 -0.085 : 0.040 0.004 ' 0.102 0.003 -0.014 0.145 0.058 0.062 -0.002 -0.084 -0.012 -0.056 0.100 

17 0.014 0.041 : -0.021 : 0.049 : -0.060 . 0.011 -0.066 . -0.080 -0.024 · 0.007 -0.059 0.133 -0.087 0.038 0.002 -0.063 

18 0.029 , -0.008, -0.060: 0.059 , -0.004. 0.150 0.001 -0.003 -0.036 0.024 0.019 0.080 0.118 -0.053 0.017 -0.039 

19 -0.103 : 0.046 -0.048 : 0.007 ' -0.037 ! 0.007 · -0.099 · 0.073 1 -0.028 0.064 -0.071 -0.003 0.005 -0.070 0.048 -0 118 

20 -0.101 0.054 · -0.011 . -0.035 • 0.072 -0.078 -0.021 -0.031 ! 0.072 -0.083 · -0.025 0.023 -0.072 0.169 0.043 0.095 

21 -0.035 0.062 : -0.025 0.069 ; -0.045 i -0.011 · 0.036 · -0.051 , 0.027 : -0.004 : 0.078 -0.043 0.093 -0.052 -0.017 -0.046 

22 · -0.0SO · -0.039 : 0.086 , 0.018 ! 0.081 '-0.150 i -0.126 , 0.031 · 0.048 · -0.017: 0.018 -0.105 : -0.083 0.089 0.000 0.019 

23 0.027 · -0.059 -0.014 : 0.004 ! -0.023 i -0.017 , -0.017 i 0.050 : 0.006 : 0.101 : 0.063 : 0.042 · 0.004 -0.100 '-0.029 -0.022 
1 ' 

24 , 0.034 , -0.048 : -0.081 : 0.061 '. -0.042 1 0.016 : -0.034 ! -0.014 i 0.01:2 • -0.011 i -0.139 ' -0.060 : -0.049 -0.014 , -0.012 0.249 

25 -0.026 ! -0.021 ; 0.030 : 0.033 : 0.051 i -0.013 t -0.048 : -0.016 : 0.008 0.025 : 0.055 0.023 • -0.032 0.066 -0.029 0.004 

26 0.043 0.009 · -0.067 -0.038 : -0.097 : 0.003 , -0.010 ! 0.034 : -0.009 -0.003 -0.001 0.041 · 0.039 0.026 0.068 -0.096 
1 

27 0.080 -0.059 '0.003 : 0.084 : -0.044 : 0.093 . -0.013 : -0.023 : 0.004 -0.017 '-0.089 : 0.005 . -0.021 0.008 -0.021 -0.010 

28 , -0.044 . 0.075 : -0. l lJ 1 0.021 : -0.059 i 0.033 0.042 i -0.041 i 0.075 0.005 -0.024 : 0.061 ' -0.046 • -0.037 -0.082 0.043 

29 -0.030 : -0.019 : -0.085 1 0.015 : 0.027 -0.073 ; 0.017 : -0.015 , -0.010 : -0.053 : 0.111 -0.010 0.056 0.047 -0.004 -0.054 

30 0.025 · 0.015 : -0.045 : -0.006 0.011 ' -0.017 ' -0.010 : -0.032 ; 0.039 0.082 0.055 -0.056 0.042 -0.096 -0.035 -0 043 
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Autocorrélations: 

Modèle 1: 

Lag O:rr 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
.Q.8 
-1.0 

T 

1 -0.01 -0. 11 
2 -0.00 -0.10 
3 0.01 0.16 
4 -0.02 -0.38 
5 0.11 2.16 
6 0.02 0.42 
7 .Q.06 -1.21 
8 -0.10 -1.!:15 
9 0.00 0.04 

10 -0.œ -0.50 
11 0.05 1.06 
12 -0.œ -0.ea 
13 -0.02 -0.44 
14 -0.11 .:Z.13 
15 0.01 Q.'ZT 

1.0 

6 0.8 
0.6 

îë 0.4 

1 
Q.2 

0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

Lag Q:rr T 

1 -0.00 -0.œ 
2 -0.01 -0.24 
3 -0.01 -0.3) 
4 -0.03 -0.62 
5 -0.03 -0.57 
e -0.00 -0.œ 
7 -0.12 .:Z.48 
8 -0.œ -1.75 
9 0.03 0.65 

10 0.01 0.16 
11 -0.05 -0.95 
12 -0.05 -0.96 
13 .a.a, -1.213 
14 o.œ 1.10 
15 -0.01 -0.22 

hJtocorrélations de l'équation 1 du rrodèle 1 

5 15 25 

L..8Q Lag O:rr T L..8Q Lag O:rr T 

0.01 16 O.CIZ 0.33 18.15 31 -0.08 -1.15 
0.02 17 .Q.01 -0.29 18.25 32 O.CIZ 0."6 
0.05 18 o.œ 0.63 18.1:19 33 -0.œ -0.57 
Q.20 19 -0.10 -1.87 22..72 
4.96 20 .Q.11 .:z.a, 'ZT.71 

34 -0.œ -0.56 
35 0.05 0.915 

5.14 21 .o.04 -0.es 28.28 36 o.œ o.55 
6.68 22 -0.05 -1.01 29.51 :r, -0.05 -1.01 

10.71 23 0.08 1.09 31915 38 0.01 0.14 
10.71 24 0.05 0.86 31.86 38 -0.07 -1.21 
10.98 25 -0.01 -0. 19 31.89 40 -0.CIZ -0.33 
12.20 28 0.05 0.92 32.93 41 o.œ o.64 
12.71 'ZT 0.07 1.36 35.24 42 -0.05 -0.93 
12.92 28 -0.04 -0.77 35.99 43 0.04 0.80 
17.94 29 .Q.01 -0. 14 36.01 44 -0.04 -0. 75 
18.03 30 0.05 O.'JT :rT.19 45 -0.00 -0.œ 

:t; 45 

LBQ Lag O:rr T 
38.87 46 -0.04 -0.64 
38.14 Q 0.01 0.17 
38.55 48 0.08 1.50 
39.'JT 48 o.crz Q.29 
41.14 50 0.01 0.19 
41.54 51 0.04 0.68 
42.87 SZ -0.CIZ -0.45 
42.90 S3 0.07 1.25 
44.84 54 -0.01 -0. 18 
44.99 55 o.œ 0.48 
45.515 56 -0.01 -0. 13 
<16.71 ~ -0.08 -1.43 
Q.59 58 -0.01 .Q. 10 
48.38 59 0.09 1.68 
48.38 m -0.œ .o.53 

LBQ 

48.93 
48.98 
52.10 
52.21 
52.26 
52.92 
53.22 
55.45 
515.50 
55.83 
515.86 
58.86 
58.88 
63.aT 
63.48 

L.ag O:xr T LBQ 

61 -0.04 -0.78 64.41 
6Z -0.05 -0.82 65.44 
63 -0.08 -1.36 68.28 
64 a.a, 1.21 70.56 
65 -0.04 -0.75 71.44 

A.Jtocorrélations de l'équation 2 du rrodèle 1 

-------------------- --- ---

5 15 z; :E 46 ffi ffi 

LBQ Lag Q:rr T LBQ Lag Q:rr T LBQ Lag Q:rr T LBQ Lag Q:rr T LBQ 

0.00 16 a.œ a.SB 17.œ 31 -0.œ -0.eo 59.31 46 -0.00 -0.œ 86.62 61 -0.02 -0.29 85.44 
a.œ 17 -0.04 -0. 77 17.73 32 -0.œ -0.se 59.79 ~ -0.13 -2.23 74.01 62 0.04 0.76 86.38 
0.15 18 -0.02 -0.35 17.fST 33 0.02 0.38 59.98 48 -0.01 -0.24 74.10 63 -0.02 -0.32 86.55 
0.54 19 a.œ 1.œ 19.14 34 a.oo a.œ ED.IX) 48 -0.04 -0.64 74.71 64 0.01 Q.22 86.64 
O.fST 20 0.13 2.51 28.37 35 0.02 0.35 ED.17 50 -0.œ -1.04 75.37 Ei6 0.03 0.!B f!T.16 
Q.fST 21 -0.11 .:z.a, 31.46 36 -0.00 -0.04 ED.17 51 a.œ 0.46 75.70 
7.21 22 -0.04 -0.es 32.00 37 .Q.04 -0.63 ED.73 5'2 0.04 0.62 77.3:> 

10.49 23 -0.02 -0.3) 32.11 38 0.02 0.36 ED.91 53 -0.02 -0.3) 77.44 
10.96 24 -0.02 -0.38 32.23 38 0.02 0.42 61.17 54 0.07 1.15 79.5'2 
10.97 25 0.07 1.24 34.17 40 0.04 0.78 62.00 55 -0.01 -0.17 79.57 
11.96 a; Q. 16 3.00 45.38 41 -0.07 -1.24 64.21 SS -0.02 -0.29 79.70 
12.96 'Z/ -0. 11 -1.99 91.54 42 a.œ a.se 64.73 57 -0.10 -1.73 64.44 
14.78 2B -O.Cl3 -0.SS 91.96 43 0.02 0.40 64.96 ss a.œ a.~ 84.79 
16.11 29 0.11 1.98 56.2) 44 0.02 0.38 65.18 59 -0.02 -0.32 84.96 
16.17 :D -0.œ -1.38 58.82 45 a.œ a.99 86.62 ED -0.œ -0.46 85.3:> 
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Â.rtocorrélations de l'équation 3 du rrodèle 1 

1.0 

6 0.8 
0.6 

15 0.4 

1 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 

~ 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

5 15 25 35 45 55 65 

Lag COlr T LBQ Lag Car T LBQ Lag Car T LBQ uig Car T LBQ Lag COlr T LBQ 

1 -0.01 -0. 12 0.02 16 0.06 1.06 26.81 31 0.06 1.07 69.33 46 -0.05 -0.94 82.99 61 -0.08 -1 .33 101.80 
2 -0.03 -0.63 0.41 17 -0. 05 -0.89 27.55 32 -0.07 -1.19 71.36 47 0.06 0.96 84.45 62 0.08 1.40 105.21 
3 -0.00 -0.03 0.41 18 0.04 0.68 28.10 33 -0.03 -0.59 71.67 48 0.00 0.06 84.48 63 0.05 0.77 106.24 
4 -0.00 -0.04 0.42 19 -0.07 -1.37 30.34 34 0.06 0.99 73.29 49 -0.07 -1.13 86.49 64 -0.03 -0.44 106.58 
5 0.04 0.85 1.15 20 -0.01 -0.15 30.36 35 -0.04 -0.78 74.18 50 -0.04 -0.67 87.20 65 -0.02 -0.29 106.74 
6 -0.06 -1.19 2.59 21 0.06 1.21 32.14 36 -0.01 -0.23 74.26 51 0.08 1.29 89.86 
7 -0.00 -0.06 2.59 22 0.04 0.75 32.82 37 0.05 0.81 75.23 52 0.08 1.43 93.20 
8 0.16 3.24 13.52 23 0.04 0.67 33.37 38 0.07 1.26 77.61 53 -0.00 -0.08 93.21 
9 0.08 1.63 16.42 24 -0.17 -3.14 45.54 39 0.03 0.53 78.04 54 0.03 0.43 93.51 

10 0.03 0.67 16.92 25 0.09 1.72 49.38 40 0.01 0.10 78.05 55 0.05 0.81 94.59 
11 0.03 0.66 17.41 26 0.04 0.76 50.15 41 -0.02 -0.42 78.33 56 0.02 0.34 94.78 
12 -0.10 -1.97 21.76 27 -0.07 -1.27 52.28 42 -0.04 -0.62 78.91 57 -0.04 -0.68 95.56 
13 0.04 0.80 22.49 28 -0.05 -0.98 53.56 43 0.05 0.89 80.13 58 -0.02 -0.37 95.79 
14 0.08 1.47 24.99 29 0.16 2.83 64.36 44 0.06 0.97 81.58 59 -0.01 -0.13 95.82 
15 0.03 0.52 25.30 30 0.09 1.54 67.69 45 0.01 0.16 81.62 60 0.08 1.33 98.79 

Â.rtocorrélations de l'équation 4 du rrodèle 1 

1.0 

6 0.8 

15 0.6 

0.4 

§ 0.2 

0.0 

-0.2 
-0.4 

~ 
-0.6 
-0.8 

.1.0 

5 15 25 :!5 45 ffi E6 

Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBO 

1 -0.02 -0.46 0.21 16 0.04 0.64 61.45 31 -0.04 -0.66 101.83 46 0.04 0.58 129.82 61 0.01 0.08 146.80 
2 -0.07 -1.46 2.38 17 -0.06 -0.99 62.78 32 -0.02 -0.30 101.98 47 -0.02 -0.32 130.01 62 0.04 0.68 147.73 
3 -0.08 -1.64 5.12 18 -0.01 -0.26 62.87 33 0.03 0.42 102.26 48 0.11 1.81 135.95 63 -0.01 -0.11 147.75 
4 -0.14 -2.75 12.98 19 -0.09 -1.62 66.48 34 -0.03 -0.56 102.n 49 0.02 0.31 136.13 64 0.00 0.08 147.77 
5 -0.15 •2.94 22.31 20 0.03 0.57 68.91 35 0.01 0.13 102.80 50 0.01 0.09 136.15 65 -0.06 -1.00 149.78 
6 -0.04 -0.72 22.89 21 -0.06 -1.10 68.61 36 0.09 1.42 106.09 51 0.00 0.06 138.15 
7 -0.02 -0.44 23.11 22 -0.03 -0.55 69.04 37 0.14 2.32 114.98 52 0.00 0.00 136.15 
8 0.00 0.08 23.12 23 -0.01 -0.13 69.07 38 -0.07 -1.16 117.26 53 0.00 0.03 136.16 
9 -0.00 -0.01 23.12 24 0.22 3.78 89.31 39 -0.02 -0.32 117.44 54 -0.08 -1.20 138.87 

10 -0.05 -1.05 24.39 25 0.09 1.46 92.57 40 0.09 1.44 120.99 55 -0.05 -0.72 139.87 
11 -0.01 -0.10 24.40 26 -0.07 -1.18 94.73 41 -0.11 .,.as 126.97 56 0.05 0.85 141.23 
12 0.26 5.04 53.78 27 0.02 0.27 94.85 42 -0.06 •1.04 128.89 57 -0.02 -0.24 141.35 
13 0.08 1.40 56.34 28 0.01 0.14 94.88 43 -0.02 -0.40 129.17 58 -0.05 -0.84 142.70 
14 -0.10 -1.86 60.89 29 -0.12 -1.94 100.75 44 -0.01 -0.13 129.20 59 0.04 0.59 143.37 
15 -0.00 -0.08 60.90 30 -0.03 -0.49 101.13 45 0.00 0.05 129.21 60 0.08 1.33 146.79 
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Modèle 2: 

1.0 
a8 
06 
04 
Q.2 

,Autocorrélations de l'équation 1 du rrodèle 2 

ao -1-:===~~::i:::~'::=!~-:.a-::~cr.:.~~~-~!::::~."":::!:~~-~~~-~===~-~~"!-=.~~~--A.-..T ....... Tt 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

L.ag O:rr T 
1 -0.00 -0.ŒI 
2 -0.00 -0.02 
3 001 017 
4 -0.01 -0.24 
5 011 2.2B 
6 004 0.75 
7 -0.04 -0. 70 
8 -0.12 -2.38 
9 aœ o.a:> 

10 aoo 0.01 
11 aœ 1.24 
12 -0.œ -0.51 
13 -0.œ -1.2> 
14 -0.ŒI -1.71 
15 0.01 0.15 

L.ag O:rr 
1 aoo 

1.0 
a8 
06 
04 
02 
ao 

-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

T 
o.œ 

2 001 0.10 
3 -0.œ -0.52 
4 -0.02 -0.48 
5 -0.01 -0.22 
6 -0.06 -1.ee 
7 004 0.87 
8 -0.02 -0.46 
9 010 2.CIT 

10 -0.02 -0.42 
11 aaz 0.34 
12 001 Q.22 
13 -0.(I{ -1.:D 
14 -0.œ -0.œ 
15 -0.06 -1.15 

5 15 2i :E 46 ffi ffi 

LBQ Lag OJr T LBQ Lag OJr T LBQ L.ag OJr T LBQ Lag OJr T LBQ 

001 16 aœ aeo 2122 31 -0.CIT -1.37 39.3) 46 -0.01 -0.19 S0.47 61 -0.04 -0.68 86.22 
001 17 001 017 :iD.28 32 -0.01 -0.ŒI 39.31 47 QCl2 045 S0.75 62 -0.œ -1.11 68.12 
004 18 aœ 052 21157 33 -0.œ -0.87 40.29 48 010 1.75 55.œ 63 -0.CIT -1.2> 70.36 
aœ 19 -0. 10 -2.00 25.19 34 -0.01 -0.25 40.38 48 001 Cl23 55.11 64 004 0.75 71.zJ 
5.38 3l -0.10 -1.98 29.84 35 QCIT 1.28 42.S3 50 0.Cl2 033 55.Z! 65 -0.ŒI -H'S 75.ŒI 
6.00 21 -0.04 -0. 72 3147 36 aœ a62 43.04 51 aœ aœ !E.58 
6.52 22 -0.04 -0. 75 31.17 37 -0.CIT -1.36 45.51 52 -0.œ -0.48 !E.93 

12.52 23 aœ aS3 31.51 38 -0.01 -0.Zl 45.61 53 aœ 1.00 !E.37 
12.91 24 aœ a57 31.91 38 -0.œ -0.94 46.BJ 54 -O.Cl2 -0.34 58.54 
12.91 25 -0.œ -0.57 32.31 40 -0.œ -0.57 47.24 55 aœ a57 59.Cl2 
14.58 2B aœ 053 32.BJ 41 aœ aa:, 47.73 se -0.œ -0.98 Ell.43 
14.88 'Zl QCIT 1.28 34.85 42 -0.œ -0.94 48.915 57 -0.CIT -1.28 62.BJ 
16.48 2B -0.œ -1.01 36.12 43 aœ aee 50.02 58 001 Q.25 El2.S9 
19.79 29 -0.œ -0.eo 36.58 44 -O.Cl2 -0.40 50.24 58 QCIT 1.31 85.48 
19.81 3l aœ a48 36.S9 45 -O.Cl2 -0.36 50.41 a:> -0.01 -0.13 85.51 

,Autocorrélations de l'équation 2 du rrodèle 2 

5 15 2i :E 46 ffi ffi 

LBQ Lag OJr T LBQ L.ag OJr T LBQ L.ag OJr T LBQ Lag O:Jr T LBQ 

aoo 16 aœ 1.72 16.44 31 -0.œ -0.ss 45.34 46 aoo am !E.81 61 -0.œ -0.91 t:6.74 
001 17 0.01 Q24 16.5D 32 -0.CIT -1.29 47.53 47 -0.CIT -1.33 59.34 62 o.œ 1.68 71.10 
Q.28 18 0.16 3.11 'Zl.43 33 004 0.75 48.27 48 0.Cl2 029 59.46 63 am 0.33 71.zJ 
052 19 -0.00 -0.01 27.43 34 aœ aes 49.213 48 -O.œ -0.SO Ell.63 64 O.Cl2 034 71.46 
057 3l -0.10 -1.82 31.37 35 -0.04 -0.74 50.01 50 -O.Cl2 -0.38 Ell.86 65 0.04 0.75 72.34 
3.5D 21 -0.01 -0.16 31.40 38 aœ aa:> 50.48 51 QCIT 1.3l 63.33 
4.28 22 -0. 13 -2.48 36.98 37 -0.œ -0.54 50.86 52 -0.Cl2 -0.29 63.46 
4.50 23 -O.Cl2 -0.31 39.11 38 -0.œ -1.12 S2.Bl S3 -0.00 -0.œ 63.46 
9.01 24 -0.00 -0.œ 39.11 38 001 Q10 S2.62 54 QCl2 042 63.72 
9.2) 25 -0.00 -0.06 39.11 40 -0.œ -1.11 54.32 55 -0.00 -0.02 63.72 
9.32 2B 001 025 39.19 41 QOO QCD 54.32 se -0.œ -0.48 64.œ 
9.38 'Zl aœ 1.64 42.62 42 -0.œ -0.a:> 54.82 57 -0.œ -0.46 64.40 

11.2) 2B QCl2 Q4'5 42.S8 43 aœ ase 55.16 58 QO, Q21 64.47 
11.70 29 -0.07 -1.25 44.93 44 004 0.67 55.BJ se -0.œ -0.81 85.46 
13.15 3l -0.00 -0.œ 44.94 45 -0.00 -0.06 55.81 a:> a01 aœ 85.47 
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Lag O:Jr 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

T 
1 .Q.CX) .Q.(11 

2 ..Q.03 .Q.54 
3 -0.00 -0.œ 
4 .Q.CX) .Q.(11 
5 0.04 084 
6 ..Q.03 -0.59 
7 o.œ 1.œ 
8 012 2.48 
9 0.'11 1.35 

10 OC2 Q38 
11 -0.01 -0..28 
12 -0.04 -0.84 
13 0.03 QSB 
14 0.04 Q74 
15 Q03 Q62 

1.0 

E as 

18 
Q6 
0.4 

1 
Q2 

0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
..Q.8 
-1.0 

Lag O:Jr T 

1 -001 -0.19 
2 -003 -0.57 
3 .Q.(Jl -1.34 
4 .Q 11 :z.24 
5 -014 -2.71 
s .aœ -1.œ 
7 .QaT -1.:Jl 
8 Q02 Q36 
9 -003 -0.65 

10 -001 -0.16 
11 ..Q.02 .Q.40 
12 Q:28 5.48 
13 -0.00 -0.œ 
14 .aœ -1.63 
15 -004 -0.65 

Â.Jtœorrélations de l'équation 3 du rrodèle 2 

-----------

5 15 2i 35 45 $ ffi 

lBQ Lag O:Jr T lBQ Lag O:Jr T lBQ Lag O:rr T lBQ Lag O::lr T lBQ 

0.01 16 o.œ 1.17 14.87 31 -0.01 -0. 19 47.68 46 -0.œ -1.10 615.38 61 .Q.(2 -0..28 79.72 
O.:Jl 17 -0.œ -1.23 16.57 32 -0.œi -0.W 48.95 47 0.01 0.14 615.39 62 aœ 1.œ 81.53 
0.31 18 0.02 0.33 16.eB 33 -0.04 -0. 78 4/iJ.77 48 -0.04 -0. 76 e6.24 63 Q03 0.47 81.88 
0.32 19 -0.œ -1.73 :i!l.11 34 o.œ 1.13 51.SD 48 .Q.'11 -1.22 68.45 64 -0.04 -0.62 82.SD 
1.04 3J -0.03 -0.51 :i!l.41 35 -0.œ -0.as 52.SD SD -0.01 -0.11 68.47 65 -0.œ -0.85 83.68 
1.410 21 o.œ 1.79 24.13 36 -0.œ -1.38 55.15 51 oa, 1.16 70.48 
2.61 22 0.02 0.47 24.39 'ST -0.02 -0.43 55.40 52 0.'11 1.20 72.66 
9.03 23 o.œ 1.12 25.87 38 .Q.(l3 -0.52 55.79 53 -0.œ -0.419 73.02 

10.98 24 -0.14 -2.65 34.:Jl 39 Q02 042 95.04 54 .Q.(X) -0.01 73.02 
11.13 25 o.œ 1.œ ':YS.77 40 .Q.(Jl -1.18 57.99 $ o.œ o.oo 7421 
11.21 213 0.01 0.14 ':YS.79 41 QCX) Q01 57.99 58 -0.01 -0.21 74.34 
11.98 Zl -0.10 -1.9'2 40.44 42 -0.œ -0.94 59.23 57 -0.01 -0.14 74.'g 
12.32 :2B -0.02 -0.46 40.71 43 -0.œ -0.87 Ell:Jl 58 -0.02 -0.42 74.64 
12.9'2 :.!9 a 11 2.01 45.91 44 aœ a96 61.64 SI Q01 Q21 74.71 
13.34 :Il aœ 1.14 47.64 45 -0.œ -1.16 63.513 ED 010 1.78 79.ED 

Â.Jtœorrélations de l'équation 4 du rrodèle 2 

5 

lBQ 

0.04 
0.36 
2.18 
7.31 

15.04 
16.23 
1aœ 
1&22 
1&70 
1&73 
1&91 
52.93 
52.93 
95.39 
95.96 

15 

Lag O:Jr T lBQ Lag O:Jr T lBQ Lag O:rr T lBQ Lag O:Jr T lBQ 

16 Q(Jl 1.25 Sl.02 
17 -0.œ -1.11 mes 
18 Q01 Q17 Ell.72 
19 -0.11 -2.œ es.42 
20 Q04 Q78 67.2:S 
21 .Q(Jl -1.2:S eQ.47 
22 Q02 Q38 eQ.65 
23 QCX) 003 69.65 
24 025 4.42 w_-g 
25 Q01 Q 16 W.41 
213 .Q 10 -1.70 101.93 
z, -0.02 -0.32 102.œ 
:2B Q02 Q28 102.22 
:.!9 -0.œ -1.39 1œ.:JJ 
:JJ -0.03 -0.46 1œ.65 

31 -0.œ -0.85 1Œ81 
32 000 004 1Œ81 
33 -0.01 -0.17 1œ.es 
34 Q04 061 1'11.47 
35 -0.01 -0. 13 1'11.SD 
36 a 15 2.51 117.as 
:rr a03 054 11a38 
38 -o. 13 -2.œ 125.84 
39 -0.œ -0.œ 121.44 
«> aœ oa2 128.62 
41 -0.œ -1.sz 132.75 
42 -0.04 -0.68 133.SB 
43 -0.œ -1.03 135.52 
44 002 031 135.70 
45 -0.03 -0.43 136.04 

46 o.œ a73 1-g.œ 
47 Q(X) 0.03 137.03 
48 a 16 2.54 1eœ 
48 aœ a 77 1sa.19 
&> -0.04 -0.57 150.81 
51 Q01 O. 12 150.84 
52 0.01 O. 15 150.S8 
53 aoo aœ 1sa.ee 
54 -0.Œi -0.72 151.00 
55 -0. 11 -1.72 157.72 
$ 0.(2 Q32 157.93 
57 -0.œ -1.21 1mes 
SB .QCB -0.9'2 162.61 
59 aœ a40 162.94 
ED 0.15 2.27 173.52 

61 aœ 1.28 176.96 
62 a01 a22 177.œ 
63 .QCX) -0.02 177.'11 
64 a01 a 15 177.12 
65 -0.10 -1.54 182.23 
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Modèle 3: 

1.0 
C: 0.8 
0 0.6 
~ 
a, 0.4 

Q) 0.2 ._ 
0.0 ._ 

0 -0.2 
(J -0.4 0 - -0.6 

~ -0.8 
-1.0 

Lag Car T 

1 -0.00 -0.08 
2 0.01 0.14 
3 0.01 0.27 
4 -0.01 -0.14 
5 -0.00 -0.04 
6 0.01 0.30 
7 -0.03 -0.62 
8 -0.12 -2.48 
9 0.05 1.07 

10 -0.05 -0.94 
11 0.04 0.79 
12 -0.01 -0.14 
13 -0.05 -0.95 
14 -0.08 -1.64 
15 -0.01 -0.24 

Lag ~ 

1.0 
as 
Q6 
Q4 
Q2 

ao 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

T 

1 -0.01 -0. 17 
2 -0.03 -0.55 
3 -0.02 -0.31 
4 QCD QCD 
5 -0.00 -0.01 
6 -0. 12 -2.39 
7 Q03 Q64 
8 Q01 Q21 
9 Q10 1.91 

10 .a.os -1.œ 
11 Q03 0.58 
12 0.01 0.13 
13 -0.05 -0.915 
14 -0.05 -1.03 
15 -0.03 -0.54 

Autocorrélations de l'équation 1 du modèle 3 

5 15 25 35 45 ~ ED 

LBQ Lag Car T LBQ Lag Car T LBQ Lag Car T LBQ Lag Car T LBQ 

0.01 16 0.05 0.99 14.66 31 -0.07 -1.36 33.08 46 -0.01 -0.27 46.68 61 -0.04 -0.73 60.67 
0.03 17 0.03 0.59 15.25 32 0.00 0.06 33.08 47 0.05 0.93 47.89 62 -0.03 -0.45 60.97 
0.10 18 0.01 0.26 15.32 33 -0.06 -1.12 34.66 48 0.06 1.15 49.72 63 -0.08 -1.37 63.83 
0.12 19 -0.08 -1.65 18.40 34 -0.01 -0.24 34.73 49 0.03 0.82 50.26 64 0.04 0.64 64.46 
0.12 20 -0.11 -2.10 23.47 35 0.07 1.41 37.26 50 0.01 0.19 50.31 65 -0.08 -1.42 67.56 
0.21 21 -0.05 -1.02 24.69 36 0.03 0.58 37.70 51 0.03 0.61 50.84 
0.60 22 -0.05 -0.89 25.84 37 -0.07 -1.39 40.22 52 0.01 0.13 50.66 
6.95 23 0.03 0.66 26.17 38 -0.04 -0. 71 40.88 53 0.06 1.04 52.39 
8.16 24 0.04 0.78 26.89 39 -0.05 -1.02 42.25 54 -0.04 -0.81 53.34 
9.12 25 -0.01 -0.14 26.91 40 -0.02 -0.42 42.49 55 0.02 0.38 53.55 
9.78 26 0.05 0.91 27.92 41 0.02 0.44 42.75 56 -0.03 -0.60 54.07 
9.81 27 0.07 1.34 30.09 42 -0.06 -1.13 44.45 57 -0.07 -1.21 56.21 

10.78 28 -0.04 -0.70 30.68 43 0.06 1.13 46.19 58 0.01 0.15 56.24 
13.71 29 -0.01 -0.24 30.75 44 -0.01 -0. 15 46.22 59 0.08 1.47 59.43 
13.77 30 0.01 0.13 30.78 45 -0.03 -0.51 46.58 60 -0.03 -0.54 59.87 

A.ltocorrélations de l'équation 2 du rrodèle 3 

5 15 25 35 4i $ e5 

LElQ Lag Q:rr T LElQ Lag car T LElQ Lag Q:rr T LElQ Lag car T L8Q 

Q03 16 Q10 1.87 1a63 31 -0.02 -0.46 44.12 46 -0.02 -0.33 53.47 61 -o.a, -1.16 67.49 
Q33 17 QCD a.os 1a64 32 -0.04 -0.81 44.99 47 -0.œ -1.36 ss.œ 62 aos am 68.83 
Q43 18 Q14 2.67 26.77 33 aos 091 46.CB 48 Q02 0.33 56.25 63 Q03 Q,48 E9.19 
Q43 19 -0.CD -0.03 26.77 34 Q03 QS6 46.51 49 -o.œ -1.11 SB.CD 64 Q03 Q,48 ea.55 
Q43 :20 -0.œ -1.53 29.54 315 -0.04 -0. 79 47.315 50 -0.04 -0.71 SB.74 66 aos aas 70.70 
6ZT 21 -0.01 -0.19 29.58 36 aos aas 4a315 51 aœ 1.44 61.78 
6.70 2'2 -0. 11 -2. 15 35.15 'SI -0.02 -0.38 4aS5 52 aoo aoo 61.78 
6.74 23 -0.02 -0.40 35.34 38 -o.a, -1.25 50.66 53 -0.02 -0.42 62.04 

1053 2oi aaz 0.47 35.61 39 a.03 aso 51.CD 54 0.03 Q45 62.33 
11.86 25 -0.01 -0.23 35.68 40 -0.05 -0.84 51.98 55 0.01 0.19 62.39 
1223 2S -0.00 -0.05 35.68 41 -0.CX) -0.04 51.98 56 -0.03 -0.54 62.83 
12.25 'O 0.11 2.03 4Q815 42 -0.01 -0.20 52.04 51 -0.05 -0.81 63.BO 
13.24 28 aœ 0.63 41.315 43 a.os am 53.24 58 Q.CX) Q01 63.BO 
14.40 29 -0.a, -1.32 43.59 44 0.01 Q23 53.31 59 -0.œ -1.00 615.32 
14.73 30 -0.CIZ -0.45 43.815 45 .Q.CX) -0.05 53.32 8J 0.01 Q.2S 615.43 
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1.0 
as 
as 
a4 
Q2 

Artocorrélations de l'équation 3 du rrodèle 3 

ao -+~~~ ......... _,,__...._..,_"'T"'..&.1u.,,..a....,....&.1.__ .......... ,,_ ......................... ...,,_.1J...-&.-~-1.-1..._..-l 

Lag QJr 

~ 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

T 

1 -0.00 -0.03 
2 -0.01 -0.24 
3 -0.02 -0.'9 
4 -0.03 -0.70 
5 -0.03 -0.54 
6 -0.01 -0..19 
7 a11 2.17 
s aœ 1.58 
9 aœ am 

10 a03 aee 
11 -0.00 -0.œ 
12 -0.œ -1.04 
13 a01 a1s 
14 aœ 1.12 
15 aœ aoo 

1.0 

6 0.8 

1û 
0.6 
0.4 

~ 0.2 

0 0.0 
-0.2 

i -0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

Lag Cocr T 

1 -0.02 -0.32 
2 -0.01 -0.10 
3 0.04 0.84 
4 -0.03 -0. 70 
5 -0.17 -3.44 
6 -0.16 -3.13 
7 -0.05 -0.94 
8 -0. 11 -2. 15 
9 -0.01 -0.20 

10 -0.03 -0.49 
11 0.04 o.ao 
12 0.10 1.84 
13 0.04 0.73 
14 -0.03 -0.55 
15 -0.04 -0.82 

5 15 2> 35 45 95 E6 

LBl Lag O:Jr T LBl Lag O:Jr T LBl Lag O::rr T LBl Lag O:Jr T LBl 
aoo 1s aœ 1.07 14.67 31 -0.02 -0.38 45.75 46 -0.œ -1.03 $25 61 -0.01 -025 75.!:B 
aœ 17 -0.07 -1.34 16.138 32 -0.(2 -0.38 45.92 47 o.oo aœ ~ 82 o.œ 1.œ 77.82 
Q2) 18 a01 Q2> 16.7.3 33 -0.ŒI -1.16 47.70 48 -0..04 -0..75 8l.10 63 a03 a51 78.24 
a70 19 -0..ŒI -1.52 19.38 34 aœ a84 48.65 48 -0..07 -1.25 62.37 64 -0.04 -0. 75 79.14 
ase .!El -0.04 -0.89 19.91 35 -0.04 -O. 78 49.43 9J -0..02 -0..37 62.58 65 -0.07 -1.22 81.54 
1.03 21 aœ 1.47 22.43 36 -0.ŒI -1.ŒI 50.94 51 Q07 1.29 65.04 
5.87 22 a04 a83 Z3.24 37 -0.01 -0. 11 50.96 52 0.07 1.29 67.51 
a48 Z3 a07 1.33 25.32 38 -0.04 -0. 72 51.EB 53 -0..04 -0..71 68.27 
9.4J 24 -0..14 -2.59 33.31 39 a03 ae 51.95 54 0.01 a.œ 68.29 
9.91 25 aœ a91 34.33 «> -0.œ -0.se 53.3) 55 o.œ 1.13 70.23 
9.92 2S -0.01 -0.12 34.35 41 a01 a10 53.31 5B -0..03 -0..44 70.53 

11.œ 27 -0.ŒI -1.52 37.25 42 -0.œ -0.ee 54.4) 57 -0..01 -0..14 70.5B 
11.13 28 -0.03 -0.aJ 37.70 43 -0.ŒI -1.01 56.82 58 -0..03 -0..S> 70.95 
1248 29 a12 2.23 44.03 44 aœ am 57.04 5; 0.01 0.18 71.CD 
13.39 3l aœ 1.œ 45.58 45 -0.04 -0. 72 57.78 a:, 0.10 1.76 75.83 

A.Jtœorrélations de l'équation 4 du rrodèle 3 

5 15 

LSQ Lag Car T LBQ 

0.10 16 0.11 2.03 42.45 
0.11 17 -0.08 -1.49 45.24 
0.83 18 0.03 0.57 45.66 
1.33 19 -0.11 -1.97 50.65 

13.45 20 0.01 0.19 50.70 
24.08 21 -0.01 -0.17 50.74 
25.09 22 -0.02 -0.37 50.92 
30.39 23 0.06 1.17 52.73 
30.44 24 0.11 1.93 57.72 
30.73 25 0.01 0.16 57.75 
31.48 26 -0.05 -0.94 58.96 
35.54 27 0.07 1.30 81.29 
36.18 28 -0.03 -0.53 81.68 
36.54 29 -0.12 -2.08 87.69 
37.38 30 -0.05 -0.81 68.84 

25 

L.ag Car T 

31 -0.05 -0.97 
32 0.00 0.02 
33 0.07 1.25 
34 0.05 0.83 
35 -0.04 -0.64 
36 0.13 2.23 
37 0.02 0.35 
38 -0.06 -1.02 
39 -0.03 -0.47 
40 0.01 0.11 
41 -0.03 -0.50 
42 -0.11 -1.86 
43 -0.02 -0.28 
44 0.02 0.34 
45 0.02 0.38 

35 

LSQ 

69.98 
69.98 
72.24 
73.25 
73.85 
81.19 
81.38 
82.98 
83.32 
83.34 
83.72 
89.11 
89.23 
89.42 
89.65 

45 55 65 

Lag Car T LSQ Lag Corr T LSQ 

46 0.03 0.48 90.02 
47 0.01 0.22 90.10 
48 0.12 2.04 96.84 
49 0.06 0.93 98.28 
50 0.05 0.84 99.45 
51 0.03 0.48 99.81 
52 0.01 0.18 99.85 
53 -006 -1.07 101.78 
54 -0.03 -0.58 102.34 
55 -0.11 -1.89 108.43 
56 -0.00 -0.04 108.43 
57 -0.10 -1.59 112.86 
56 -0.07 -1.12 115.07 
59 0.02 0.34 115.28 
80 0.09 1.52 119.41 

61 0.05 0.78 120.51 
62 -0.00 -0.08 120.51 
83 0.08 0.90 122.01 
64 .Q.01 -0.24 122. 11 
85 -0 06 -0.92 123.68 
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Modèle 4: 

Autocorrélations de l'équation 1 du r r odèle 4 

1.0 
as 
as 
a4 
0.2 
ao 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

T LBQ 

1 -0.00 -0.00 aoo 
2 aoo a02 aoo 
3 aoo aœ a01 
4 -0.01 -0.21 a05 
s aœ 1.ea 3.86 
s a01 a:.o 3.71 
7 -0.04 -0.80 4.37 
a -0.10 ~04 a73 
9 a05 oso 9.60 

10 -0.00 -0. 10 9.61 
11 a05 a94 1a55 
12 -0.04 -0.79 11.23 
13 -0.06 -1.17 12.73 
14 -0.œ -1.80 1s.30 
1s a01 a 1s 1s.33 

5 15 

L.ag O:lr T 
16 a05 a98 
17 a01 QZT 
1a aœ aSB 
19 -0.10 ~01 
2> -0.10 -1.95 
21 -0. 04 -0.68 
22 -0.05 -0.94 
Z3 o.œ as, 
24 aœ a65 
25 -0.œ -aso 
216 0.04 a82 
ZT a.ce 1.52 
28 -0.04 -0.83 
29 -0.œ .o.ss 
30 o.œ a47 

25 

LBQ L.ag O:lr T 

17.41 31 -0.08 -1.45 
17.50 32 -0.00 -0.06 
17.86 33 -0.05 -0.91 
22.47 34 -0.01 -0.23 
28.92 35 a06 1.19 
ZT.47 36 aœ a35 
28.54 37 -0.08 -1.63 
28.85 38 -0.02 -0.30 
29.37 39 -0.05 -1.00 
29.ElS «> -0.œ -0.55 
30.49 41 a01 02, 
33.34 42 -0.œ -1.œ 
34.2> 43 aœ 1.œ 
34.59 44 -0.02 -0.30 
34.S7 45 -0.01 -0.ZT 

:!5 "6 $ 

LBQ L.ag O:lr T LSQ L.ag O:lr T 
37.S2 46 -0.01 -0. 11 49.40 61 -0.04 -0. 79 
37.S2 47 Q02 0.44 49.SS 62 -0.05 -0.flT 
38.58 48 ace 1.54 S2.'31 63 -0.aT -1.20 
38.85 49 -0.00 -005 52.97 64 0.05 a85 
40.49 50 a01 Q24 S3.06 85 -0.09 -1.55 
40.EIB 51 aœ 1.11 54.81 
44.14 S2 -0.02 -042 55.07 
44.26 S3 aœ 1.09 56.80 
45.58 54 -0.œ -0.s, 57.18 
45.99 55 aœ aeo 57.71 
46.ce SS -0.05 -0.815 58.77 
47.S2 57 -O.C1T -1.31 61.29 
49.15 58 QOt Q2j 61.39 
49.28 59 QC1T 1.30 63.92 
49.38 eo -0.02 -0.29 64.06 

Autocorrélations de l'équation 2 du rrodèle 4 

L.ag O:lr 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 

-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

T 

1 -0.00 -0.01 
2 a01 0.12 
3 -0.02 -0.48 
4 -0.02 -0.48 
5 -0.02 -0.47 
6 -0.09 -1.85 
7 a05 a93 
8 -0.01 -0. 16 
9 a11 2.22 

10 -0.œ .a.se 
11 0.01 023 
12 o.œ as, 
13 -O.C1T -1.42 
14 -0.œ -1.œ 
15 -0.04 -0.81 

5 

LBQ 

0.00 
0.01 
023 
0.46 
0.89 
4.19 
5.08 
5.12 

10.31 
1a81 
10.86 
11.15 
13.34 
14.67 
15.-4() 

15 

L.ag O:lr T LBQ 

16 0.10 1.99 19.83 
17 0.01 022 19.89 
18 0.15 2.91 29.64 
19 0.01 0.13 29.86 
20 -0.08 -1.49 32.32 
21 -0.01 -0.21 32.37 
22 -0.15 ~82 42.10 
Z3 -0.02 -0.32 42.24 
24 0.02 0.30 42.35 
25 -0.01 -0.24 42.43 
28 o.oo a.ce 42.43 
ZT 0.09 1.72 4BZT 
28 o.œ 0.61 "6.75 
29 -O.C1T -1.34 48.11 
30 -0.02 -0.32 49.24 

25 :!5 "6 $ 

L.ag O:lr T LBQ L.ag O:lr T LBQ L.ag car T 

31 -0.œ -0.57 49.67 48 0.01 0.09 82..73 61 -0.05 -0.91 
32 -O.C1T -1 ZT 51.85 47 -O.C1T -1.32 S5ZT 6Z 0.08 1.38 
33 0.05 aea 52.90 48 0.02 a35 65.45 83 0.02 0.42 
34 0.04 0.89 S3.54 49 -0.05 -0.84 66.-48 64 0.03 0.47 
35 -0.04 -0.80 54.41 50 -0.04 -0.73 67.28 65 0.04 0.65 
36 0.04 0.80 55.28 51 a.ce 1.12 89.18 
37 -0.02 -0.35 55.45 S2 -0.01 -0. 17 69.22 
38 -0.ce -1.41 58.22 S3 -0.00 -0.05 69.23 
39 0.00 O.C1T 58.23 54 0.02 0.28 E!9.34 
«> -0.ce -1.13 eo.02 55 -0.01 -0. 10 E!9.36 
41 -0.01 -0.2> eo.a, 58 -0.02 -0.35 E!9.54 
42 -0.04 -0.64 EI0.85 57 -0.02 -0.44 E!9.84 
43 0.05 0.97 61.99 58 -0.01 -0.10 89.815 
44 o.04 a89 62.89 519 -0.05 -0.83 70.93 
45 0.01 0.13 82..72 80 0.03 a47 71.28 

El5 

LBQ 

615.01 
86.46 
68.67 
EB.80 
73.54 

€fi 

L8Q 

72.57 
75.SS 
75.84 
76.19 
76.87 
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1.0 

6 0.8 
0.6 

15 0.4 

1 
0.2 
0.0 

-0.2 
-0.4 

~ 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

Lag Corr T 

1 0.00 0.02 
2 -0.02 -0.38 
3 -0.01 -0.19 
4 -0.01 -0.13 
5 0.05 1.07 
6 -0.00 -0.06 
7 0.06 1.26 
8 0.10 1.99 
9 0.05 1.05 

10 0.03 0.58 
11 -0.01 -0.14 
12 -0.04 -0.82 
13 0.03 0.52 
14 0.03 0.67 
15 0.03 0.57 

1.0 

6 0.8 
0.6 

1S 0.4 

1 
Q.2 
0.0 

-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1.0 

l.ag Car T 

1 -0.01 -0.28 
2 -0.02 -0.45 
3 -0.œ -0.se 
4 -0.01 -0.25 
5 -0.12 -2.41 
6 -0.12 -2.32 
7 -0.aT -1.45 
8 0.04 O.El9 
9 -0.01 -0. 19 

10 -0.02 -0.45 
11 0.00 0.01 
12 Q29 5.76 
13 0.01 0.12 
14 -0.œ -1.es 
15 -0.œ -0.51 

hrtocorrélations de l'équation 3 du rrodèle 4 

------------

5 15 25 35 45 55 65 

LSQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LSQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LSQ 

0.00 16 0.06 1.22 12.18 31 -0.01 -0.20 4128 46 -0.06 -1.16 60.02 61 -0.03 -0.52 74.96 
0.15 17 -0.06 -1.16 13.68 32 -0.05 -0.89 42.31 47 -0.00 -0.04 60.02 62 0.06 1.04 76.66 
0.18 18 0.02 0.38 13.84 33 -0.05 -0.92 43.41 48 -0.04 -0.67 60.67 63 0.03 0.55 n.15 
0.20 19 -0.07 -1.40 16.03 34 0.07 1.27 45.55 49 -0.07 -1.21 62.81 64 -0.03 -0.51 n.56 
1.36 20 -0.03 -0.49 16.30 35 -0.04 -0.76 46.31 50 -0.01 -0.17 62.86 65 -0.06 -1.02 79.24 
1.37 21 0.08 1.52 18.92 36 -0.08 -1.44 49.09 51 0.06 1.04 64.46 
3.00 22 0.02 0.35 19.07 37 -0.03 -0.54 49.49 52 0.07 1.31 67.01 
7.12 23 0.06 1.23 20.81 38 -0.05 -0.85 50.48 53 -0.03 -0.56 67.48 
8.29 24 -0.14 -2.69 29.31 39 0.02 0.43 50.73 54 0.00 0.07 67.49 
8.66 25 0.05 1.04 30.63 40 -0.06 -1.08 52.33 55 0.05 0.94 68.82 
8.69 26 -0.00 -0.02 30.63 41 0.01 0.19 52.38 56 -0.01 -0.14 68.85 
9.42 27 -0.09 -1.69 34.14 42 -0.05 -0.96 53.67 57 -0.01 -0.17 68.90 
9.71 28 -0.02 -0.46 34.40 43 -0.06 -1.05 55.21 56 -0.03 -0.55 69.36 

10.19 29 0.11 2.09 39.88 44 0.05 0.95 56.48 59 0.01 0.16 69.40 
10.54 30 0.06 1.03 41.23 45 -0.06 -1.07 58.09 60 0.10 1.82 74.53 

Alrtocorrélations de l'équation 4 du rrodèle 4 

5 

LBQ 

0.08 
Q.29 
0.64 
0.70 
6.62 

1229 
14.58 
15.10 
15.14 
15.37 
15.37 
52.21 
52.23 
55.79 
56.13 

15 45 as 

Lag Car T LSQ Lag Car T LBQ Lag Car T LBQ Lag Car T LElQ 

16 0.10 1.eo ED.40 
11 -0.œ -1.12 62.08 
18 -0.04 -0.70 62. 75 
19 -0.12 -2.œ 68.73 
20 o.œ 1.67 72.61 
21 -0.œ .Q.81 73.54 
22 0.02 0.33 73.70 
23 -0.02 -0.39 73.91 
24 0.25 4.33 100.915 
25 o.oo o.œ 100.96 
26 -0.10 -1.ESO 104.99 
27 -0.01 -0.16 105.CB 
28 0.04 0.72 105.85 
29 -0.œ -0.90 1a1.15 
30 -0.04 .Q.72 107.99 

31 .Q.04 -0.63 108.63 
32 0.04 0.59 1Œ20 
33 402 -0.34 1œ39 
34 o.m 0.49 1œ79 
35 -0.02 -0.32 1œ96 
36 o. 14 2.28 11a63 
37 0.02 o.33 11aa2 
38 -0. 10 -1.63 123.37 
39 -0.05 -0.88 124. 70 
40 0.08 1.27 127.54 
41 -0.08 -1.28 130.42 
42 -0.05 .Q.76 131.45 
43 -0.œ -0.92 132.99 
44 O.aT 1.04 134.915 
45 -0.01 -0.22 135.CB 

46 0.04 0.69 135.90 
Q o.œ 0.44 136.25 
48 0.14 2.22 145.37 
48 o.œ 0.79 146.55 
S:> -0.02 -0.34 146. 77 
51 0.02 0.31 146.915 
52 0.02 0.39 1Q .2S 
53 -0.01 -0. 13 1Q.28 
54 -0.aT -1.06 148.46 
55 -0.11 -1.76 155.48 
ss o.œ o.78 1ss.70 
57 -0.œ -0.75 157.84 
ss -0.œ -0.84 159.25 
59 0.02 0.37 159.53 
eo a 13 2.a, 168.24 

61 a.a, 1.13 170.91 
62 0.01 O. 19 170.96 
63 0.00 0.02 170.96 
64 0.02 0.30 171. 17 
65 -0.08 -1.24 174.41 

A32 



Impulse Response Analysis 
See LUTKEPOHL, section 3.7.3 

new; 
library tsm.optmum..pgraph; 

load y[414,4] = a:pddatar2.pm; 

data= y; 
_print = O; 
{theta,stderr,Mcov,LOGL} = varx_LS(dat~l.4); /* Constant and 4 lags */ 

beta = theta[l:64]; /* Estimates of the AR part*/ 
SIGMA = _ varx _ SIGMA; 

Nr = 16; 
t = seqa(O, 1,Nr+ l); 

X 1 = zeros( 1 +Nr,2 ); 

/* Responses to Orthogonal Impulses*/ 

call arma_orthogonal(beta,4,0,SIG~Nr); 

i = O; 
do until i>Nr; 

x = varget("IMPULSE"$+ftos(i., "%If', 1,0)); 
y= varget(" IMPULSE"$+ftos(i.,"%If',1,0)); - . 
Xl[l+i.,.] = x[4,3]-y(4,3]; 
i = i+l; 

endo; 

begwind; 
window(2, 1,0); 
setwind( 1 ); 

title("Reponses estimees de la pd.inf suite a un choc orthogonal sur la CPIR"); 
xy(t,Xl[., 11); 

nextwind; 
title("Reponses estimees cumulees de la pd.inf suite a un choc orthogonal sur la CPIR "); 
xy(t,Xl[.,2]); 

endwind; 
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Roponses es1lmeos do la pdlnf sulto o un choc orthogonal sur lo CPIR 
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Reponsos estimoes de la pdlR a un choc orthogonal sur la pdlnt 
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Impulse Response Analysis 
See LUTKEPOID.., section 3.7.3 

new; 
hl>rary tsm,optmum..pgraph; 

load y[414,4] = a:pdinfa.pm; 

data= y; 
_print = O; 
{thet~stderr,Mcov,LOGL} = varx_LS(dat~l,5); /* Constant and 5 lags */ 

beta = theta[l:80]; /* Estim.ates of the AR part*/ 
SIGMA= _varx_SIGMA; 

Nr = 16; 
t = seqa(O, l,Nr+ l); 

Xl = zeros( l+Nr,2); 

/* Responses to Orthogonal Impulses*/ 

call arma_orthogonal(bet~5,0,SIGMA,Nr); 

i = O; 
do until i>Nr; 

x = varget("IMPULSE"$+ftos(i/%1f', 1,0)); 
y= varget("_IMPULSE"$+ftos(i,"%1f',l,O)); 
Xl[l+i,.] = x[4,2]-y(4,2]; 
i = i+ l; 

endo; 

begwind; 
window(2, 1,0); 
setwind( l ); 

title("Reponses estimees de la pd.infa suite a un choc orthogonal sur la pdlR"); 
xy(t,Xl[., l]); 

nextwind; 
title("Reponses estimees cumulees de la pdinfà suite a un choc orthogonal sur la pd.IR. "); 
xy(t,X l [.,21); 

endwind; 
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Repon8es estlmeee de lo pdlnfa suite a un choc orthogonal 8ur les RBR 
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Reponses estlmees de la pdlR aulte a un choc orthogonal eur la pdlnfa 
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Impulse Response Analysis 
See LUTKEPOHL, section 3.7.3 

new; 
h"brary tsm,optmwn,pgraph; 

load y[ 414,4] = a:pdinfua.pm; 

data= y; 
_print = O; 
{theta,stderr,Mcov,LOGL} = varx_LS(data,1,4); /* Constant and 4 lags */ 

beta = theta[l:64]; /* Estimates of the AR part*/ 
SIGMA= _varx_SIGMA; 

Nr = 16; 
t = seqa( 0, l,Nr+ l ); 

X l = zeros( l +Nr,2 ); 

/* Responses to Orthogonal Impulses * / 

call arma_ orthogonal(beta,4,0,SIGMA,Nr); 

i = O; 
do until i>Nr; 

x = varget("IMPULSE"$+ftos(i,"%lf', 1,0)); 
y= varget("_IMPULSE"$+ftos(i,"%1f'',l,O)); 
Xl[l+i,.] = x[4,l]-y[4,l]; 
i = i+l; 

endo; 

begwind; 
window(2, 1,0); 
setwind( l ); 

title("Reponses estimees de l'infua suite a un choc orthogonal sur les RBR"); 
xy(t,Xl[., l]); 

nextwind; 
title("Reponses estimees cumulees de rinfua suite a un choc orthogonal sur les RBR"); 
xy(t,Xl[.,2]); 

endwind; 
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IMAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 
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