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Résumé 

L’ajustement  saisonnier  est  une  étape inévitable  dans le  processus  d’analyse  de  la  conjoncture,

permettant  de  faciliter  les  exercices  de  comparaison  dans  le  temps  et  dans  l’espace  et

d’identification  des  retournements  conjoncturels.  La  qualité  de  l’ajustement  pourrait  toutefois

affecter ces deux exercices, notamment si les données corrigées des variations saisonnières s’avèrent

instables.  Cet article s’attèle à étudier l’horizon optimal des prévisions  qui permet d’obtenir une

meilleure stabilité des ajustements saisonniers. En retenant la méthode X13, nous avons opté pour

une approche comparative des résultats obtenus pour 3 différents horizons de prévisions sur une

année  expérimentale.  L’étude a  été  menée sur  32 séries  mensuelles  du  secteur  de la  pêche au

Maroc,  s’étalent  de  janvier  1998  jusqu’à  décembre  2016.  Trois  critères  relatifs  à  l’examen  de

l’ampleur des révisions et deux tests d’hypothèses ont été utilisés à cet effet :le test des rangs signés

de wilcoxon et le test de student pour deux échantillons appariés. Globalement, l’étude a révélé une

légère amélioration des  révisions  non significative  si  on passe à  3 ans  ou à  5 ans  de prévisions.

L’horizon optimal  alors  est  celui  d’un an, ce  qui  est  généralement retenu l’exercice standard de

désaisonnalisation.
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