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Dans ce rapport j’applique plusieurs modèles de type mixed-frequency, provenant de Foroni et al.
(2019), à la prévision de l’activité macroéconomique du Québec, de l’Ontario, du Canada et des États-
Unis. Les variables à prévoir sont observées de façon trimestrielle, tandis que les prédicteurs sont men-
suels. Le tableau 1 énumère toutes les séries temporelles utilisées. Les variables québécoises et cana-
diennes proviennent des grandes bases de données construites par Fortin-Gagnon et al. (2018) 1. Les
données américaines sont extraites du site web de Federal Reserve Economic Data 2.

Table 1: Liste des variables

Variables Abréviation Zone géographique Fréquence
Produit intérieur brut GDP QC, ON, CAN et US Trimestrielle
Formation brute de capital fixe INV QC, ON et CAN Trimestrielle
Formation brute de capital fixe des entreprises BusINV QC, ON et CAN Trimestrielle
Dépenses de consommation finale des ménages CONS QC, ON et CAN Trimestrielle
Private Nonresidential Fixed Investment RealPNFI US Trimestrielle
Emploi total EMP QC, ON, CAN et US Mensuelle
Production industrielle IndPro QC, ON, CAN et US Mensuelle
PIB par industries GDPmonth CAN Mensuelle
Prix de pétrole Western Intermediate Select WTI Mondial Mensuelle

La dernière observation des variables trimestrielles est le quatrième trimestre 2019 (2019Q4). La
dernière observation mensuelle est mars 2020 (2020M03). Les observations commencent en 1981Q1 /
1981M01. Les données ont été extraites le 22 avril. Les variables GDP, INV, BusINV, CONS et RealPNFI
sont exprimées en termes réels (dégonflées par les indices implicites respectifs). Toutes les variables sont
transformées en taux de croissance annualisé : (log(Yt) − log(Yt−1)) ∗ freq ∗ 100, avec freq = {4, 12}
pour la fréquence trimestrielle et mensuelle.

∗Département des sciences économiques, Chaire en macroéconomie et prévisions, ESG UQAM, CIRANO
1. https://chairemacro.esg.uqam.ca/previsions-et-mesures-macroeconomiques/

base-de-donnees-canadiennes/
2. https://fred.stlouisfed.org
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La production industrielle et le PIB par industries canadiens ne sont pas observés pour les mois
de février et mars. Par contre, StatCan a sorti, le 15 avril, une prévision immédiate (nowcast) du PIB
par industries pour le mois de mars 3. Selon ce scénario, le PIB par industries aurait baissé de 9% en
mars, et 2.6% au premier trimestre. J’ai donc construit la valeur du février de sorte à respecter ces deux
hypothèses. J’ai appliqué le même scénario aux prédicteurs GDPmonth et IndPro.

La figure 1 montre les prévisions du PIB du Québec en utilisant chacun des prédicteurs à la fois.
Prenons par exemple la première ligne où la prévision est effectuée avec le taux de croissance de l’emploi
au Québec. Le graphique à gauche montre l’évolution entre 2020Q1 et 2022Q4 estimée par tous les
modèles considérés, ainsi que par la moyenne et la médiane des prévisions individuelles. Le graphique
illustre la prévision du niveau du PIB réel construit à partir des taux de croissance du graphique à gauche
et la dernière valeur observée (2019Q4). La ligne verte horizontale indique à quel moment le niveau de
2019Q4 sera retrouvé. La prévision faite par le modèle autorégressif (AR) représente la tendance estimée
avant la crise actuelle.

Les sections 1, 2, 3 et 4 présentent les prévisions actuelles des variables québécoises, canadiennes
et américaines. Afin de mettre en perspective ces prévisions, j’ai reconstruit l’historique des prévisions
durant la récession due à la crise financière en 2008-09 (Grande Récession). Les mêmes modèles et
variables sont utilisés. Pour le Québec et le Canada, le dernier trimestre observé est 2008Q3, et le dernier
mois observé est 2018M12. Dans le cas américain, j’utilise plutôt 2008Q2 / 2008M09. Les prévisions sont
effectuées pour les 20 trimestres subséquents pour mieux voir la tendance après la récession. Les résultats
sont présentés dans les sections 5, 6, 7 et 8.

Les modèles prennent la forme générale suivante :

ytm = ρ(Lm)ytm−hm + δ(L)xtm−hm+w + utm + γ(Lm)utm−hm , (1)

où hm est l’horizon de prévision, yt est la variable cible observée en basse fréquence et xt est le prédicteur
observé en haute fréquence. On assume que x est disponible pour chaque période tm, tandis que y peut
être observé seulement chaque m périodes. On définit t = 1, . . . T comme l’unité de temps en basse
fréquence (BF) et tm = 1, ..., Tm comme l’unité de temps en haute fréquence (HF). Alors, la période
HF est observée m fois dans une période BF. Ici, BF est la fréquence trimestrielle et LF mensuelle.
L’entier w représente le nombre de mois que x devance y. Ici, rappelons que tous les mois du trimestre
sont observés. De plus, L indique l’opérateur de retard en fréquence tm, et Lm en fréquence t. Le terme
utm est un bruit blanc avec E(utm) = 0 et E(utmu

′
tm) = σ2

u < ∞. L’équation (1) représente le modèle
UMIDAS-ARMA proposé dans Foroni et al. (2019). Les modèles UMIDAS et UMIDAS-AR sont estimés
par les moindres carrés ordinaires (MCO), tandis que le modèle UMIDAS-ARMA est estimé par les
moindres carrés nonlinéaires (MCN) et aussi par les moindres carrés généralisés (MCG).

Si le terme de moyenne mobile est exclu, γ(Lm) = 0, le modèle (1) devient un UMIDAS-AR. Si
en plus le terme autorégressif est ignoré, ρ(Lm) = 0, nous obtenons le modèle UMIDAS (Foroni et al.,
2015). La version restreinte, MIDAS-ARMA, est obtenue en imposant une structure particulière pour

3. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200415/dq200415a-fra.htm
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les retards échelonnés δ(L) :

ytm = c̃(Lm)ytm−hm + βB(L, θ)xtm−hm+w + utm + γ(Lm)utm−hm , (2)

où

B(L, θ) =
K∑
j=0

b(j, θ)Lj,

b(j, θ) =
exp(θ1j + θ2j

2)∑K
j=0 exp(θ1j + θ2j2)

,

et K est le nombre maximal de retards de la variable exogène. Dans cette application, K = 12 sauf
indication contraire. Encore une fois, si γ(Lm) = 0 on obtient le modèle MIDAS-AR et si en plus
βB(L, θ) = 0 le modèle se réduit à un MIDAS (Ghysels et al., 2006). Tous les modèles MIDAS sont
estimés par les MCN.

Dans cette applications, plusieurs spécifications de ces modèles sont considérées. Le tableau 2 les
résume.

Table 2: Liste des modèles

Modèle Explication
midas MIDAS
midas-AR-mar MIDAS-AR où θ est estimé par MCN et les autres paramètres par MCO
midas-AR-mar2 MIDAS-AR où θ est estimé comme dans Clements and Galvão (2008)
midas-AR-mar3 MIDAS-AR où tous les paramètres sont estimés par MCN
midas-ARMA MIDAS-ARMA où tous les paramètres sont estimés par MCN
midas-ARMA-2lagsX MIDAS-ARMA avec K = 2

umidas UMIDAS
umidas-AR UMIDAS-AR
umidas-ARMA-gls UMIDAS-ARMA où les paramètres sont estimés par MCG, voir

Dufour and Stevanovic (2013) pour l’estimation de la partie moyenne mobile
umidas-ARMA-nls UMIDAS-ARMA où tous les paramètres sont estimés par MCN
umidas-ARMA-nls-2lagsX UMIDAS-ARMA avec K = 2

AR Modèle autorégressif avec déterminé par le critère d’information bayésien
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1 Activité économique du Québec

Figure 1: PIB du Québec (GDP)
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Figure 2: Formation brute de capital fixe au Québec (INV)
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Figure 3: Formation brute de capital fixe des entreprises au Québec (BusINV)
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Figure 4: Dépenses de consommation finale des ménages au Québec (CONS)
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2 Activité économique de l’Ontario

Figure 5: PIB de l’Ontario (GDP)
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Figure 6: Formation brute de capital fixe en Ontario (INV)

9



Figure 7: Formation brute de capital fixe des entreprises en Ontario (BusINV)
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Figure 8: Dépenses de consommation finale des ménages en Ontario (CONS)
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3 Activité économique du Canada

Figure 9: PIB du Canada (GDP)
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Figure 10: Formation brute de capital fixe au Canada (INV)
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Figure 11: Formation brute de capital fixe des entreprises au Canada (BusINV)

14



Figure 12: Dépenses de consommation finale des ménages au Canada (CONS)
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4 Activité économique des États-Unis

Figure 13: GDP et Private Nonresidential Fixed Investment aux États-Unis
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5 Prévision de l’activité économique du Québec durant la Grande

Récession

Figure 14: PIB du Québec (GDP)
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Figure 15: Formation brute de capital fixe au Québec (INV)
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Figure 16: Formation brute de capital fixe des entreprises au Québec (BusINV)
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Figure 17: Dépenses de consommation finale des ménages au Québec (CONS)
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6 Prévision de l’activité économique de l’Ontario durant la Grande

Récession

Figure 18: PIB de l’Ontario (GDP)
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Figure 19: Formation brute de capital fixe en Ontario (INV)
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Figure 20: Formation brute de capital fixe des entreprises en Ontario (BusINV)

23



Figure 21: Dépenses de consommation finale des ménages en Ontario (CONS)
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7 Prévision de l’activité économique du Canada durant la Grande

Récession

Figure 22: PIB du Canada (GDP)
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Figure 23: Formation brute de capital fixe au Canada (INV)
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Figure 24: Formation brute de capital fixe des entreprises au Canada (BusINV)
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Figure 25: Dépenses de consommation finale des ménages au Canada (CONS)
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8 Prévision de l’activité économique des États-Unis durant la

Grande Récession

Figure 26: GDP et Private Nonresidential Fixed Investment aux États-Unis
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