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Résumé
La crise du COVID-19 met en évidence que l’analyse des cycles économiques, et en particulier la détection précoce des points de retournement, est un sujet majeur dans l’analyse de la
conjoncture. Les moyennes mobiles, ou les filtres linéaires, sont omniprésents dans les méthodes
d’extraction de la tendance-cycle et d’ajustement saisonnier. Au centre de la série, des moyennes
mobiles symétriques sont appliquées 1 . Cependant, en raison du manque d’observations futures,
les estimations en temps réel doivent s’appuyer sur des moyennes mobiles asymétriques. C’est
ce qui est par exemple fait dans les méthodes de désaisonnalisation les plus utilisées, TRAMOSEATS et X-13ARIMA, qui prolongent la série sur 1 an par un modèle ARIMA. Les prévisions
étant des combinaisons linéaires du passé, cela revient en réalité à utiliser des moyennes mobiles
asymétriques dont les coefficients sont optimisés par rapport à la prévision avec une longueur
d’avance — one-step ahead forecasting.
La construction de moyennes mobiles asymétriques performantes en termes de fidélité (préservation du signal), de révision, de lissage et de déphasage (délais dans la détection de points
de retournement) est un sujet de recherche toujours ouvert. Cette étude décrit et compare des
approches récentes, pour la construction de moyennes mobiles asymétriques utilisées, pour l’estimation en temps réel de la tendance-cycle : filtres polynomiaux locaux [4, 2] ; méthodes basées
sur une optimisation sous contrainte d’une somme pondérée de critères de qualité des moyennes
mobiles [3, 5] ; et filtres basés sur les espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS) [1]. Elle
montre également comment les filtres polynomiaux locaux peuvent être étendus pour inclure un
critère de temporalité afin de minimiser le déphasage. Enfin, cette étude montre qu’il est possible
d’établir une approche unificatrice générale qui permet de reproduire l’ensemble des méthodes
étudiées.
1. C’est-à-dire que pour estimer la tendance-cycle à la date t, on utilise autant de points dans le passé
que dans le futur et le même poids est associé aux observations passées et futures.
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Cette étude est reproductible. En particulier, toutes les méthodes décrites sont implémentées
dans le package I rjdfilters.
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