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Résumé :
Nous présentons dans ce papier une synthèse critique des procédures de tests de la racine
unitaire les plus utilisées dans la littérature empirique en distinguant celles qui supposent que la
composante déterministe de la série considérée suit une tendance linéaire de celles qui
supposent qu’elle suit une composante non-linéaire. Cette distinction est primordiale car la
mauvaise spécification de la composante déterministe peut nous conduire à ne pas rejeter à tort
l’hypothèse de la racine unitaire. Nous confrontons les stratégies de test élaborées par Dickey,
Bell et Miller (1986), Perron (1988) et Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero (1990). Nous
évaluons leur limite et proposons une règle de conduite permettant de réduire le risque de
parvenir à des conclusions erronées à la suite de la mauvaise spécification de la composante
déterministe. Nous comparons finalement leur performance dans l’étude de la non-stationnarité
caractérisant le PIB réel en France. Nous mettons en évidence des spécifications flexibles
permettant de rejeter l’hypothèse de la racine unitaire.
série chronologique – racine unitaire – stratégie de test tendance segmentée

tendance polynomiale –

Abstract :
This paper provides a critical survey on unit root testing procedures frequently used in
empirical literature. The importance of the hypothesis of linearity of the deterministic
component is stressed because its misspecification may result in the false conclusion that the
time series has a unit root. Testing strategies elaborated by Dickey, Bell and Miller (1986),
Perron (1988) and Dolado, Jenkinson and Sosvilla-Rivero (1990) are compared and their limit
is evaluated. An empirical testing strategy is then proposed and applied to the analysis of the
nonstationarity exhibited by real GDP in France. We show that it is possible to find some
flexible specifications that enable us to reject the unit root null hypothesis.
time series – unit root – testing strategy – polynomial trend – segmented trend
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Introduction
On admettait encore récemment en théorie macroéconomique que la croissance et les
fluctuations renvoyaient à des schémas explicatifs distincts et indépendants et on décomposait
dans les travaux empiriques les principales séries en une composante tendancielle et une
composante conjoncturelle déterminée résiduellement. Si on considère par exemple le cas du
PIB, la composante tendancielle non stationnaire et déterministe était supposée être
essentiellement déterminée par des facteurs réels de long terme tels que les préférences des
agents, le progrès technique, l’accumulation du capital, l’évolution démographique, et
éventuellement certaines contraintes institutionnelles ; son explication était attribuée à la
théorie de la croissance. On peut noter qu’il s’agit là du concept de PIB potentiel ou encore
chez Friedman (1968) et Lucas (1973) du concept de « produit naturel » en référence à la
définition par Wicksell du taux naturel d’intérêt comme la résultante à l’équilibre des seuls
facteurs réels. Quant à la composante conjoncturelle, elle était supposée être de nature
transitoire donc stationnaire et son explication était du ressort de la théorie des cycles
d’affaires. La variable d’intérêt dans l’analyse des fluctuations était donc l’écart déterminé
résiduellement entre le produit effectif et le produit potentiel ou naturel.
L’essentiel du débat macroéconomique portait alors sur les moyens de justifier cet
écart à court terme. On pouvait invoquer des rigidités : l’illusion monétaire dans la tradition
keynésienne, l’ajustement incomplet des salaires et des prix dans la perspective du déséquilibre,
la rigidité de type contractuel ou stratégique pour le courant néokeynésien contemporain. Une
autre justification de cet écart était les erreurs de prévision dues au délai d’intégration de
l’information sous anticipations adaptatives chez Friedman (1968). Dans la tradition de la
Nouvelle Macroéconomie Classique et dans les premiers modèles de cycles d’équilibre (EBC)
tels que ceux de Lucas (1972, 1973), cet écart était expliqué par les imperfections de
l’information, à la suite de la voie ouverte par Phelps (1970), et par la mauvaise perception ou
interprétation des perturbations monétaires. Cette dernière option théorique s’est heurtée à la
critique de Modigliani (1977) : en effet elle explique les écarts au produit naturel par des
surprises affectant les agents économiques qui, sous l’hypothèse d’anticipations rationnelles,
sont sans corrélation temporelle. Elle est donc incapable d’expliquer la persistance que traduit
la forte autocorrélation observée de l’écart conjoncturel entre PIB effectif et naturel.
La nouvelle école classique a alors suggéré deux orientations théoriques permettant
de surmonter cette critique. La première introduit un mécanisme de persistance dans les
premiers modèles de cycles d’équilibre, en termes de coût d’ajustement (Sargent, 1979) ou de
formation de capital (Lucas, 1975). La deuxième crée un bouleversement théorique important
en suggérant de quitter la problématique des écarts aux grandeurs naturelles pour envisager
celle du mouvement de ces grandeurs naturelles elles-mêmes. C’est cette deuxième démarche
qui fait l’objet de la théorie des cycles réels (RBC) (Kydland et Prescott, 1982 ; Long et
Plosser 1983), qu’on peut donc qualifier de nouvelle tentative de la nouvelle macroéconomie
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classique pour intégrer les fluctuations économiques à l’intérieur du cadre de l’équilibre général
walrasien.
L’objectif des modèles de cycles réels est de montrer que l’impact des chocs réels sur
une économie à l’équilibre est suffisant pour produire des caractéristiques semblables à celles
observées effectivement. Le cycle serait ainsi la réponse optimale des agents à des
perturbations réelles exogènes prenant le plus souvent la forme de chocs de productivité.
C’est dans ce contexte théorique que les travaux empiriques initiés par Nelson et
Plosser en 1982, soulignant la présence d’une racine unitaire dans les principales séries
macroéconomiques, remettent en cause l’indépendance des schémas respectifs d’explication de
la croissance et des fluctuations et accompagnent ainsi l’émergence de la théorie des cycles
réels.
Nelson et Plosser (1982) distinguent en effet deux types de processus dans la classe
des processus non stationnaires : les processus TS1 pouvant s’exprimer comme une fonction
déterministe du temps plus un processus stationnaire d’espérance mathématique nulle et de
variance constante et les processus DS2 caractérisés par la présence d’au moins une racine
unitaire. En matière de prévision, il apparaît ainsi que l’incertitude sur les prévisions à long
terme est restreinte a priori dans les modèles TS puisque la variance de l’erreur de prévision
admet une limite finie lorsque l’horizon de prévision croît, alors que dans les modèles DS
l’incertitude croît sans borne, dans le sens où la variance de l’erreur de prévision croît
linéairement avec l’horizon de prévision. En matière de modélisation macroéconomique les
deux types de processus ont des implications différentes : en effet dans les modèles TS de
fluctuations stationnaires autour d’une tendance déterministe, les chocs aléatoires frappant
l’économie ne peuvent avoir qu’une influence transitoire sur l’évolution de la série
chronologique qui tendra ensuite à rejoindre son sentier de croissance de long terme stable,
c’est-à-dire la tendance déterministe. Dans les modèles DS de tendance stochastique
impliquant l’accumulation de chocs aléatoires, chacun d’eux a un effet permanent sur la
trajectoire future de la série sans que l’on puisse envisager a priori un retour vers la tendance
déterministe qui coexiste avec la tendance stochastique dans ce type de processus.
Par conséquent, s’il s’avère que les séries chronologiques macroéconomiques, en
particulier le PIB réel, sont représentées de manière plus adéquate par un processus de type DS
que par un processus de type TS, il en résulterait une remise en cause de la décomposition
usuelle en macroéconomie : tendance (croissance) / fluctuations (cycles) et de sa justification
théorique : l’indépendance des schémas respectifs d’explication. Croissance et cycles seraient
alors des phénomènes étroitement liés, qui ne pourraient être étudiés indépendamment l’un de
l’autre. En effet, si une série observée est de type DS, sa composante de croissance doit aussi
suivre un processus de type DS et non une tendance déterministe comme on le suppose
1 TS : stationnaire en écarts à une tendance (Trend Stationary).
2 DS : stationnaire en différences (Difference Stationnary).
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généralement. Au lieu d’attribuer toute la variabilité conjoncturelle d’une série à la variabilité
de la composante cyclique, le modèle DS permet aux deux composantes d’y apporter leur
contribution. Par conséquent l’analyse empirique des fluctuations fondée sur les résidus d’une
régression sur le temps confond les deux sources de variabilité : elle surestime en général la
durée et l’amplitude de la composante cyclique et sous-estime l’importance de la composante
de croissance. Il semblerait même que la plus grande part de la variabilité conjoncturelle ait en
fait son origine dans les réalisations d’un processus de croissance de type DS. Il en découlerait
alors une remise en question de la théorie macroéconomique traditionnelle selon laquelle les
fluctuations du produit sont dues essentiellement à des perturbations monétaires supposées
avoir des effets transitoires, alors qu’en fait les facteurs réels joueraient un rôle beaucoup plus
important dans l’explication de ces fluctuations. Par ailleurs, si l’on admet que les chocs de
demande n’ont qu’une influence temporaire, il faut interpréter comme chocs d’offre les
impulsions permanentes qui dominent la variabilité conjoncturelle. Cette interprétation irait
dans le sens de la théorie des cycles réels (RBC).
La différence entre processus TS et DS et ses implications dans le domaine de la
prévision et de modélisation macroéconomique soulignent donc la nécessité de pouvoir
déterminer, dans les travaux empiriques, si une série chronologique donnée est caractérisée par
une tendance déterministe (non-stationnarité de nature purement déterministe) ou si elle est
caractérisée par une tendance stochastique, c’est-à-dire par la présence d’une racine unitaire
(non-stationnarité de nature stochastique).
Par ailleurs, la différence entre ces processus implique aussi que les méthodes de
stationnarisation les plus utilisées lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement à la nonstationnarité en espérance mathématique - extraction d’une tendance déterministe fonction
linéaire ou non du temps et différenciation - ne constituent pas des solutions interchangeables
mais des traitements statistiques spécifiques qui dépendent étroitement du caractère particulier
de la série chronologique considérée. Chan, Hayya et Ord (1977) et Nelson et Kang (1981,
1984) sont ainsi les premiers à mettre en évidence les effets pervers qu’induisent l’une ou
l’autre méthode de stationnarisation lorsqu’elles sont utilisées sans discernement : si on extrait
une tendance d’une série engendrée par un processus de marche aléatoire, on introduira
artificiellement un comportement pseudo-périodique dans la série des résidus estimés, de même
si on différencie une série stationnaire en écarts à une tendance déterministe, on introduira
artificiellement une racine unitaire dans la représentation moyenne mobile de la série.
Le développement des techniques économétriques permettant de traiter des séries non
stationnaires a apporté des solutions rigoureuses à ce problème. Nous présenterons ainsi dans
une première partie les tests de non-stationnarité qui sont maintenant très largement utilisés
dans la littérature empirique en distinguant les procédures qui postulent que la composante
déterministe de la série considérée suit une tendance linéaire de celles qui postulent qu’elle suit
une tendance non linéaire. Cette distinction est primordiale car la mauvaise spécification de la
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composante déterministe peut nous conduire à ne pas rejeter à tort l’hypothèse de la racine
unitaire. Nous prendrons soin de bien préciser les différents processus engendrant les données
et les différents modèles de régression. Nous expliciterons en particulier les relations
qu’entretiennent les paramètres des processus engendrant les données et les paramètres des
modèles de régression utilisés pour effectuer les tests ainsi que les implications de l’hypothèse
de la racine unitaire sur ces paramètres. Ces différents points sont d’une importance capitale
dans l’élaboration d’une stratégie de test. Nous évoquerons également le problème de la
sélection optimale du paramètre de troncature dans la procédure de test de Dickey et Fuller
augmentée (1981) aussi bien que dans la procédure de test de Phillips et Perron (1988). Dans
une deuxième partie nous présenterons une critique des stratégies de test élaborées par Dickey,
Bell et Miller (1986), Perron (1988) et Dolado, Jekinson et Sosvilla-Rivero (1990) dont
s’inspirent la plupart des travaux appliqués. Nous montrerons leur limite et proposerons une
règle de conduite permettant de réduire le risque de parvenir à des conclusions erronées à la
suite d’une mauvaise spécification de la tendance déterministe. Nous présenterons finalement
dans une troisième partie une illustration sur le PIB réel en France et tenterons de répondre à la
question sur le caractère persistant ou transitoire des chocs qui l’affectent.
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1. Les tests de non-stationnarité
Nous distinguerons parmi les différentes procédures de test celles qui supposent que la
composante déterministe suit une tendance linéaire de celles qui supposent qu’elle suit une
tendance non linéaire.
1.1 La composante déterministe suit une tendance linéaire
1.1.1 La procédure de test de Dickey et Fuller
Fuller (1976) et Dickey (1976) sont les premiers à fournir un ensemble d’outils
statistiques formels pour détecter la présence d’une racine unitaire dans un processus purement
autorégressif du premier ordre. Cette procédure de test, maintenant bien connue, est fondée
sur l’estimation par les MCO, sous l’hypothèse alternative, de trois modèles autorégressifs du
premier ordre dont les erreurs sont identiquement et indépendamment distribuées : le modèle
sans constante, le modèle avec constante et le modèle avec constante et tendance.
Nous allons néanmoins considérer successivement chacun des processus engendrant
les données (DGP) conduisant à ces modèles de régression et mettre en évidence leur
expression sous l’hypothèse nulle de la racine unitaire et sous l’hypothèse alternative. Les
relations qu’entretiennent les paramètres du modèle de régression avec ceux du processus
engendrant les données sous les hypothèses nulle et alternative et, plus précisément, les
implications de la racine unitaire sur les paramètres du modèle de régression sous
l’hypothèse nulle, joueront un rôle primordial dans l’élaboration d’une stratégie de test
(Perron, 1993, p.335). Nous adopterons donc la même logique que Campbell et Perron (1991)
et Perron (1993) dans la lecture de la procédure de test de Dickey et Fuller3.
DGP (1)

(1 − ρL )yt

Modèle (1)

y t = ρy t −1 + u t

= ut

(

y0 = 0

u t ~ i.i.d 0, σ u2

)

(1)

• Sous l’hypothèse de la racine unitaire ρ = 1 , il vient :
y t = y t −1 + u t

t

ou

yt = y 0 + ∑ ui

(2)

i =1

Il s’agit d’un processus de marche au hasard sans dérive caractérisé par une non-stationnarité
de nature purement stochastique, stationnaire en différences premières (processus DS).
• Sous l’hypothèse alternative ρ < 1 , il vient :
y t = ρy t −1 + u t

(3)

Il s’agit d’un processus AR(1) asymptotiquement stationnaire de moyenne nulle.
DGP(2)

(1 − ρL )( yt − µ ) = u t

Modèle (2)

y t = c + ρy t −1 + u t

y0 = 0 , µ ≠ 0

(

u t ~ i.i.d 0, σ u2

)

(4)

où c = (1 − ρ )µ et µ est la moyenne non nulle de y t

3 C’est en fait celle proposée initialement par Nelson et Plosser (1982, p.141-146).
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• Sous l’hypothèse de la racine unitaire ρ = 1 , il vient c = 0 et on obtient un processus de
marche au hasard sans dérive, stationnaire en différences premières (processus DS). Soulignons
ainsi que, dans ce contexte, l’hypothèse ρ = 1 implique nécessairement que c = 0 ; on ne peut
donc pas avoir à la fois ρ = 1 et c ≠ 0 .
• Sous l’hypothèse alternative ρ < 1 , il vient :
où c = (1 − ρ )µ ≠ 0

y t = c + ρy t −1 + u t

(5)

Il s’agit d’un processus AR(1) asymptotiquement stationnaire en écarts à une moyenne
constante non nulle µ .
DGP (3)
y t = α + βt + ε t

(1 − ρL )ε t

Modèle (3)

y t = c + bt + ρy t −1 + ε t

= ut

y0 = 0 , ε 0 = 0 , α ≠ 0 , β ≠ 0

(

u t ~ i.i.d 0, σ u2

)

(6)

où c = (1 − ρ )α + ρβ et b = (1 − ρ )β (7)

• Sous l’hypothèse de la racine unitaire ρ = 1 , il vient c = β et b = 0 :
y t = β + y t −1 + u t

t

ou

y t = y 0 + βt + ∑ u i

(8)

i =1

Il s’agit d’un processus de marche au hasard avec dérive caractérisé par une non-stationnarité
de nature mixte : déterministe et stochastique, stationnaire en différences premières (processus
DS).
• Sous l’hypothèse alternative ρ < 1 , il vient :

y t = c + βt + ρy t −1 + ε t où c = (1 − ρ )α + ρβ et b = (1 − ρ )β

(9)

Il s’agit d’un processus caractérisé par une non-stationnarité de nature purement déterministe,
stationnaire en écarts à la tendance linéaire (processus TS). L’argument suivant lequel la
variable temps est superflue dans le modèle (3) puisque b = 0 si ρ = 1 est parfois évoqué.
Toutefois cet argument ne tient pas compte du fait que, sous l’hypothèse alternative, b ≠ 0 et
que la variable temps doit être introduite pour qu’on ait un modèle de régression qui admette
comme cas particuliers à la fois le modèle sous l’hypothèse nulle et le modèle sous l’hypothèse
alternative (Perron, 1993, p.336).
Soient ρ * , ρ̂ et ρ~ les estimateurs des MCO de ρ dans les modèles (1), (2) et (3)
respectivement. Dickey et Fuller proposent des tests individuels fondés sur les estimateurs
standardisés : T ρ * − 1 , T (ρˆ − 1) et T (ρ~ − 1) et les statistiques t usuelles du test de l’hypothèse
nulle ρ = 1 : t ρ * , t ρ̂ et t ρ~ dans les régressions (1), (2) et (3) respectivement. Mais ils

(

)

proposent également pour tester les hypothèses nulles jointes c = 0 et ρ = 1 dans le modèle
(2), c = b = 0 et ρ = 1 ainsi que b = 0 et ρ = 1 dans le modèle (3), d’utiliser les statistiques
F usuelles, notées respectivement Φ 1 , Φ 2 et Φ 3 . Toutefois les estimateurs des MCO de ρ
ne suivent plus asymptotiquement des lois Normales et les statistiques t et Φ ne suivent plus
des lois de Student et de Fisher.
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Cependant Dickey et Fuller ont pu calculer les valeurs critiques de ces distributions
non standard par des méthodes de simulation (Fuller 1976, p.371-373 et Dickey et Fuller,
1981, p.1062-1063). Une autre caractéristique de ces distributions est de dépendre du modèle
considéré, en particulier de la présence ou non d’un terme constant et/ou d’une tendance
déterministe. En pratique, le test de Dickey et Fuller est donc effectué en comparant
notamment la valeur de la statistique t usuelle à des valeurs critiques plus sévères que celle de
la loi Normale et dépendant du modèle considéré.
1.1.2 La procédure de test de Dickey et Fuller « augmenté »
Dickey et Fuller (1981) étendent ensuite cette procédure de test à des processus
purement autorégressifs d’ordre p connu, il s’agit alors des tests ADF pour « Augmented
Dickey-Fuller ». Cette procédure de test est fondée sur l’estimation par les MCO, sous
l’hypothèse alternative, de trois modèles autorégressifs d’ordre p obtenus en soustrayant y t −1
aux deux membres des modèles (1), (2) et (3) et en ajoutant p − 1 retards en différences
premières :
p

Modèle (1’)

∆y t = π y t −1 + ∑ φ j ∆y t − j +1 + u t
j =2

(

u t ~ i.i.d 0, σ u2

)

(10)

p

Modèle (2’)

∆y t = c + π y t −1 + ∑ φ j ∆y t − j +1 + u t

(11)

j =2

p

Modèle (3’)

∆y t = c + bt + π y t −1 + ∑ φ j ∆y t − j +1 + u t

(12)

j =2

Le test de l’hypothèse nulle de la racine unitaire est le test de significativité du coefficient π
que l’on effectue à l’aide des statistiques t usuelles t π* , t πˆ et t π˜ dont les distributions
asymptotiques sont identiques, sous l’hypothèse nulle ρ = 1 , à celles des statistiques t ρ * , t ρ̂ et

t ρ~ . Les statistiques Φ 1 , Φ 2 et Φ 3 définies sur les modèles (2’) et (3’) suivent les mêmes
distributions asymptotiques que celles définies sur les modèles (2) et (3) et peuvent donc
également être utilisées pour tester les hypothèses nulles jointes correspondantes sous réserves
de quelques modifications mineures concernant les degrés de liberté. Il faut noter que les
coefficients estimés des retards en différences premières inclus dans les régressions suivent
asymptotiquement une loi Normale sous les hypothèses nulle et alternative et peuvent donc
faire l’objet de tests standard de significativité permettant d’évaluer l’ordre p du processus
autorégressif.
Said et Dickey (1984) généralisent ensuite cette procédure de test à des processus
autorégressifs moyennes mobiles d’ordre inconnu : l’extension qu’ils présentent est fondée sur
une approximation autorégressive finie dont l’ordre k croît avec la taille de l’échantillon T
[ k = o T 1 / 3 , i.e. lim T −1 / 3 k = 0 ] et l’utilisation des statistiques du test usuel de Student qui

(

)

t →∞

suivent les mêmes distributions asymptotiques non standard que précédemment4. Notons qu’il

4 Mais nous ne disposons malheureusement d’aucune précision sur le comportement des tests joints.
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s’agit là du test le plus utilisé dans la littérature puisqu’en pratique on ne connaît pas a priori
l’ordre du processus engendrant les données5. Un problème se pose toutefois lorsqu’en
pratique il faut fixer k puisque Said et Dickey ne donnent aucune indication autre
qu’asymptotique sur ce sujet pourtant crucial dans les applications empiriques, d’autant plus
que les résultats des tests sont sensibles à la valeur retenue comme le montrent notamment
Schwert (1989) et Harris (1992).
Campbell et Perron (1991) et Perron (1993)6 proposent cependant une stratégie
séquentielle fondée sur la significativité des coefficients des retards en différences premières
permettant d’attribuer à k une valeur dans les études empiriques : elle consiste à fixer a priori
une borne supérieure pour k notée k max et à effectuer ensuite la régression “augmentée”
d’ordre k max . Si le coefficient du dernier retard en différences premières est jugé significatif
d’après les procédures d’inférence traditionnelles fondées sur la loi Normale, alors k = k max .
Sinon on réduit k max d’une unité et on effectue la régression “augmentée” d’ordre k max − 1
jusqu’à ce que le coefficient associé au dernier retard en différences premières soit significatif.
Si aucun n’est significatif, on sélectionne k = 0. Cette stratégie n’est pas la seule envisageable
puisque nous pourrions aussi utiliser des tests de significativité jointe sur les retards en
différences premières supplémentaires ou encore les critères d’information AIC de Akaike
(1974) ou BIC de Schwarz (1978).
Ng et Perron (1995) comparent différentes méthodes de sélection du paramètre de
troncature k . Ils montrent par des expériences de simulation qu’inclure trop peu de retards
affecte de manière défavorable le niveau du test tandis qu’inclure trop de retards réduit la
puissance du test en raison de l’augmentation du nombre de paramètres à estimer et de la
réduction de la taille effective de l’échantillon due aux conditions initiales supplémentaires
requises. Les distorsions de niveau semblent créer un problème plus grave que la baisse de la
puissance dans la mesure où cette dernière tend à s’estomper lorsque la taille de l’échantillon
augmente alors que les distorsions de niveau persistent même pour des échantillons de grande
taille. Or les critères d’information AIC ou BIC conduisent à sélectionner une valeur trop faible
pour k et donc à des distorsions de niveau. Il apparaît ainsi qu’un test t ou F sur les retards
en différences premières supplémentaires a un avantage certain par rapport aux critères
d’information parce qu’ils conduisent à des tests plus robustes par rapport aux problèmes de
niveau. La stratégie séquentielle descendante évoquée précédemment fondée sur des tests t
semble être la plus appropriée étant donnée les faibles distorsions de niveau auxquelles elle
donne lieu sans pour autant imposer une perte de puissance.
Toujours est-il que l’absence d’une procédure de sélection optimale de l’ordre de
l’approximation autorégressive k est une limitation importante de l’approche paramétrique
5 Il apparaît cependant avec le sigle ADF alors qu’il a en fait été mis au point par Said et Dickey.
6 L’article de Perron dans « Macroéconomie : développements récents » édité par P. Malgrange et L. Salvas-

Bronsard, Economica, 1993, p.327-358. est en fait une version plus complète de la section 2 de l’article de
Campbell et Perron (1991).

9

de Said et Dickey. Il serait par conséquent intéressant d’étudier une approche qui prenne en
compte la structure d’autocorrélation et/ou d’hétéroscédasticité des résidus d’une manière
semi-paramétrique.
1.1.3 La procédure de test de Phillips et Perron
Une telle approche a été développée par Phillips (1987), Phillips et Perron (1988) et
Perron (1986, 1988) : les hypothèses faites sur les erreurs sont beaucoup moins restrictives.
L’idée est que des erreurs récentes peuvent être dépendantes, mais des erreurs très distantes
l’une de l’autre dans le temps sont indépendantes. Les résultats asymptotiques sont fondés sur
la théorie de la convergence faible fonctionnelle (Billingsley, 1968) et permettent de généraliser
dans un cadre unifié les résultats antérieurs concernant la marche aléatoire et des processus
ARIMA plus généraux contenant une racine unitaire.
Une caractéristique particulièrement intéressante des statistiques transformées qu’ils
proposent (Perron 1988, p. 308-309) est que leur distribution asymptotique est identique à
celles dérivées par Dickey et Fuller. Ceci implique que la procédure de test de Phillips et
Perron peut être utilisée en se référant aux valeurs critiques asymptotiques tabulées par Dickey
et Fuller même si elle permet de spécifier de manière beaucoup plus générale les séries
chronologiques étudiées.
L’avantage principal de l’approche de Phillips et Perron est que le calcul des
statistiques transformées requiert seulement : dans un premier temps, l’estimation par les MCO
d’un modèle autorégressif du premier ordre (correspondant à l’un des modèles de la procédure
de test de Dickey et Fuller) et le calcul des statistiques associées, et dans un deuxième temps,
l’estimation d’un facteur de correction fondé sur la structure des résidus de cette régression,
faisant appel à leur variance de long terme.
Lorsque les erreurs ne sont pas i.i.d., Phillips et Perron (1988) montrent en effet que
les distributions asymptotiques des statistiques t de la procédure de test DF dépendent du
T

( )

rapport σ 2 / σ u2 où la variance des résidus est σ u2 = lim T −1 ∑ E u t2 et la variance de long
t →∞

T

( )

t =1

T

terme est σ 2 = lim T −1 ∑ E S T2 avec S T = ∑ u t .
t →∞

t =1

t =1

Un estimateur convergent de σ

2
u

est simplement la variance estimée des résidus dans

le modèle alternatif considéré. Différents estimateurs convergents de la variance de long terme
sont envisageables, mais Phillips et Perron optent pour celui proposé par Newey et West
(1987) fondé sur la méthode du noyau qui fait intervenir un paramètre de troncature m
analogue à celui que nous avons déjà rencontré dans la procédure de test de Said et Dickey :
T

m

T

t =1

j =1

t = j +1

2
σˆ Tm
= T −1 ∑ uˆt2 + 2T −1 ∑ ω ( j, m ) ∑ uˆt uˆ t − m
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(13)

où ω ( j, m ) = 1 − [ j / (m + 1)] et les û t sont les résidus estimés du modèle alternatif considéré7.
Les pondérations affectées aux autocovariances estimées assurent que la variance estimée est
2
positive. Notons que σ Tm
a une interprétation naturelle pour u t stationnaires : il s’agit de 2π
fois l’estimateur de la densité spectrale de σ 2 pour la fréquence zéro; quant au choix des
pondérations, il est équivalent au choix de la fenêtre de retard dans la littérature sur
l’estimation de la densité spectrale. Phillips et Perron suggèrent, comme Said et Dickey, que le
paramètre de troncature m soit une fonction croissante de la taille de l’échantillon [en
fait m = o T 1 / 4 ] mais ne donnent aucune indication précise sur la valeur qu’il faut lui attribuer

(

)

en pratique. Le problème de la détermination de ce paramètre m dans les études empiriques se
pose donc à nouveau et longtemps la seule solution envisageable a été d’effectuer les tests pour
plusieurs valeurs arbitrairement choisies et d’étudier la sensibilité des résultats par rapport à ces
différentes valeurs.
Cependant il est aujourd’hui possible d’utiliser une procédure pour fixer ce paramètre
de manière optimale en s’inspirant de celle mise au point par Andrews (1991) et Andrews et
Monahan (1992) pour l’estimation robuste de la matrice de variances-covariances en présence
d’autocorrélation et/ou d’hétéroscédasticité. Considérons les résidus estimés û t de l’un des

modèles autorégressifs du premier ordre de la procédure de Dickey et Fuller et un noyau k (.)

satisfaisant les conditions de Andrews (1991, p.822) assurant la non-négativité de la variance
estimée de long terme. L’estimateur de la variance de long terme peut se réécrire :
T −1


σˆ 2 = (T / (T − r )) Γˆ (0) + 2∑ k SjT Γˆ ( j )
(14)
j =1


où r est le nombre de paramètres estimés dans la régression donnant les û t , Γ̂( j ) est

( )

l’autocovariance estimée d’ordre j et S T , la largeur de la fenêtre, devient le paramètre
d’intérêt. Ainsi les pondérations utilisées par Newey et West sont égales à 1− j / S T pour
j ≤ S T et 0 sinon où S T est un réel. Si S T est un entier naturel, alors ces pondérations sont
équivalentes lorsque S T = m + 1 . Le terme T / (T − r ) est un facteur de correction des degrés de
liberté en échantillon de taille finie, il est optionnel. La valeur de S T peut être déterminée en
utilisant les données comme l’indique Andrews (1991). Les formules dépendent des noyaux
mais aussi des données par l’intermédiaire de la densité spectrale des vraies erreurs non
observées u t , f u (ω ) en ω = 0 . Ceci nécessite l’estimation de f uˆ (ω ) , la densité spectrale des
résidus estimés û t qui est réalisée de manière paramétrique en utilisant des modèles ARMA.
1/ 3
On a ainsi par exemple pour le noyau de Bartlett Sˆ = 1,1447(αˆ (1)T ) , pour le noyau de
T

1/ 5
Parzen SˆT = 2,6614(αˆ (2 )T ) et pour le noyau quadratique spectral préféré par Andrews
1/ 5
Sˆ = 1,3221(αˆ (2)T )
T

∞


q
−1 
où αˆ (q ) = (2πf uˆ (0 )) 2∑ j Γˆ ( j ) pour q = 1,2 (Andrews, 1991, p.834).

 j =1


7 Il s’agit ici du noyau de Bartlett. On aurait pu utiliser le noyau de Parzen ou de Bohman, cependant le choix

du noyau dans la construction de l’estimateur ne semble pas être déterminant pour éviter les problèmes de
distorsion du niveau des tests, comme le montrent Kim et Schmidt (1990).
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Les formules pour α̂ (q ) sont fournies par Andrews (1991, p.835) notamment dans le cas de
modèles AR(1) et ARMA(1,1). Burke (1996, p.321) fournit une formule dans le cas d’un
modèle AR(p).
La procédure à suivre peut alors être résumée de la manière suivante : on estime dans
un premier temps par les MCO un modèle autorégressif du premier ordre (correspondant à l’un
des modèles de la procédure de test de Dickey et Fuller) et on calcule les résidus estimés û t
ainsi que leurs autocovariances dans l’échantillon. On estime ensuite un modèle AR(1) ou
ARMA(1,1) ou même AR(p) sur les résidus estimés û t . On calcule alors α̂ (q ) et puis Ŝ T
correspondant au noyau choisi. La variance de long terme est ensuite obtenue en utilisant
l’équation (14). On intègre finalement la valeur obtenue dans les formules des statistiques
transformées de Phillips et Perron et on effectue les tests correspondant.
Il semblerait toutefois, d’après les expériences de simulation de Burke (1996), que
cette procédure n’améliore pas significativement la performance des tests de Phillips et Perron
qui restent dominés par les tests ADF avec sélection descendante du paramètre de troncature.
Il faut finalement noter que toutes ces procédures de tests de la racine unitaire
souffrent de distorsions de niveau en présence de certaines formes d’autocorrélation des
résidus et de faible puissance au voisinage de l’unité. Il faut donc rester très prudent dans
l’interprétation des résultats.
La critique principale qu’on peut adresser à ces procédures de test est la suivante :
elles postulent que la composante déterministe de la série considérée suit une tendance
déterministe linéaire. Or la mauvaise spécification, linéaire en l’occurrence, de la
composante déterministe peut nous conduire à ne pas rejeter l’hypothèse nulle de la racine
unitaire et ceci à tort.
1.2 La composante déterministe suit une tendance non linéaire
On distingue deux approches utilisant une composante déterministe non-linéaire :
Ouliaris, Park et Phillips (1989) proposent une extension de la procédure de test de Phillips et
Perron permettant de détecter la racine unitaire tout en maintenant une tendance polynomiale
sous les hypothèses nulle et alternative tandis que Perron (1989) propose une procédure de test
permettant d’intégrer formellement l’effet d’un choc majeur supposé exogène et palliant la
faible puissance des tests de la racine unitaire dans des échantillons de petite taille sous une
spécification linéaire par morceaux de la composante déterministe.
1.2.1 Tendance polynomiale : tests de Ouliaris, Park et Phillips (1989)
Ouliaris, Park et Phillips (1989) généralisent la procédure de test de Phillips et Perron
en remplaçant la tendance linéaire par une tendance polynomiale et par conséquent en intégrant
l’éventualité d’une non-linéarité en espérance mathématique sous les hypothèses nulle et
alternative. L’intérêt de cette procédure de test est qu’elle permet une grande flexibilité dans la
spécification de la composante déterministe.
12

Le processus engendrant les données s’écrit alors8 :
p

DGP (4)

yt = ∑ β i t i + ε t
i =0

(1 − ρL )ε t

= ut

(

u t ~ i.i.d 0, σ u2

)

(15)

p

Modèle (4)

y t = ∑ bi t i + ρy t −1 + u t

(16)

i =0

• Sous l’hypothèse de la racine unitaire ρ = 1 , il vient b p = 0 et bi ≠ 0 pour i = 0,K , p − 1 :
p

∆y t = ∑ bi t i + u t

(17)

i =0

Il s’agit d’un processus intégré d’ordre 1, caractérisé, comme le processus de marche au hasard
avec dérive, par une non-stationnarité de nature mixte : déterministe et stochastique. Il n’est
cependant pas stationnaire en différences mais permet d’intégrer la non-linéarité en espérance
mathématique.
• Sous l’hypothèse alternative ρ < 1 , il vient bi ≠ 0 pour i = 0, K , p :
p

y t = ∑ bi t i + ρy t −1 + u t

(18)

i =0

Il s’agit d’un processus caractérisé par une non-stationnarité de nature purement déterministe,
stationnaire en écarts à une tendance déterministe polynomiale d’ordre p (processus TS(p)).
Ouliaris, Park et Phillips (1989) proposent des tests individuels fondés sur l’estimateur
standardisé et la statistique t usuelle du test de l’hypothèse nulle ρ = 1 , mais aussi un test de
l’hypothèse nulle jointe b p = 0 et ρ = 1 . Les tests sont effectués à l’aide de statistiques
transformées suivant la méthodologie de Phillips et Perron, leurs valeurs critiques sont
obtenues par des méthodes de simulation pour p = 2,3,4 et 5 (1989, p.23-24).
Le résultat intéressant que cette approche permet de dégager est le suivant : si le
vrai processus engendrant les données suit une tendance polynomiale d’ordre p, les tests de
type t fondés sur une régression n’incluant qu’une tendance polynomiale d’ordre p − 1
seront biaisés en faveur de l’hypothèse nulle de la racine unitaire.
1.2.2 Tendance linéaire par morceaux et chocs : tests de Perron (1989)
L’approche de Perron (1989) est fondée sur un postulat particulier qui la différencie
de toutes les études antérieures sur la racine unitaire : en effet, il suppose que des chocs
majeurs comme la Grande Crise de 1929 et le premier choc pétrolier de 1973 ne sont pas des
réalisations du processus stochastique sous-jacent engendrant les données. Il considère que ces
chocs sont exogènes. Ce postulat d’exogénéité ne doit cependant pas être considéré comme un
élément permettant de spécifier un modèle descriptif pour les séries étudiées, mais seulement
comme un outil permettant de soustraire l’effet de ces chocs de la fonction de bruit. L’objectif

8 Les hypothèses sur les erreurs peuvent en fait être plus générales : u peut, par exemple, suivre tout processus
t

ARMA stationnaire et inversible. Voir Ertur (1992) pour les démonstrations des relations entre les
coefficients β i et bi .
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poursuivi par Perron est de montrer que la plupart des séries chronologiques
macroéconomiques peuvent être considérées comme stationnaires en écarts à une tendance
déterministe linéaire par morceaux si l’on permet une variation de la constante et/ou de la pente
de la fonction de tendance à la suite d’un choc majeur9.
Son approche s’apparente à « l’analyse des interventions » suggérée par Box et Tiao
(1975). D’après cette méthodologie, des phénomènes « aberrants » ou « points extrêmes »
peuvent être retirés de la fonction de bruit et modélisés comme des variations ou
« interventions » dans la composante déterministe de la série chronologique. Ces interventions
sont supposées survenir à des dates connues ; c’est ainsi que Perron suppose que la date de
rupture de la fonction de tendance est fixe et connue a priori. Ce point a été fortement critiqué
par Christiano (1992) et a fait l’objet d’une généralisation au cas où la date de rupture est
traitée comme une variable aléatoire inconnue par Zivot et Andrews (1992), Banerjee,
Lumsdaine et Stock (1992) et Perron (1997).
Le résultat intéressant qui est dégagé est le suivant : on ne peut pas rejeter
l’hypothèse de la racine unitaire en se fondant sur les tests effectués sur le modèle dont la
composante déterministe est linéaire si le vrai processus engendrant la série suit une
tendance linéaire par morceaux autour d’un point correspondant au choc majeur. Nous
pourrions donc conclure dans un tel cas que les chocs aléatoires frappant l’économie ont tous
un effet permanent sur la trajectoire future de la série, alors qu’en fait seule la variation de
la fonction de tendance due au choc majeur a un effet permanent.
Ceci va à l’encontre du fait stylisé de Nelson et Plosser car la plupart des séries
macroéconomiques analysées par ces derniers ne sont plus caractérisées par la présence de
racines unitaires et par conséquent l’effet des chocs affectant ces séries est transitoire et non
plus permanent à l’exception toutefois de deux chocs majeurs : la grande Crise de 1929 et le
premier choc pétrolier de 1973 qui seuls ont des effets permanents. Le résultat obtenu par
Perron (1989) constitue un retournement de perspective remarquable par l’ampleur de ses
conséquences macroéconomiques.
Comme dans le cas de la procédure de test de Ouliaris, Park et Phillips (1989), le
problème soulevé sur le plan économétrique est celui de la mauvaise spécification de la
composante déterministe postulée linéaire dans les procédures de test « standard » ;
l’alternative proposée par Perron est une spécification linéaire par morceaux alors que Ouliaris,
Park et Phillips proposent une spécification polynomiale.

9 Nous renvoyons le lecteur à l’article de Perron (1989) pour une présentation détaillée des différents processus

engendrant les données.
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2. Les stratégies de test.
Pour que toutes ces procédures de test soient réellement opérationnelles sur le plan
empirique, il faut élaborer une stratégie de test indiquant le choix du modèle de régression et
des statistiques appropriées, étant donné les règles de décision et leurs implications, et la
puissance des différents tests constituant ces procédures. Nous présenterons trois stratégies
proposées respectivement par Dickey, Bell et Miller (1986), Perron (1988) et Dolado,
Jenkinson et Sosvilla-Rivero (1990). Nous évaluerons leur limite et tenterons de proposer une
règle de conduite générale à appliquer dans les travaux empiriques. Ces stratégies sont
exposées dans le cadre de la procédure de test de Dickey et Fuller (DF) par souci de clarté,
mais s’appliquent également dans le cadre de la procédure de test de Dickey et Fuller
augmentée (ADF) ou encore celle de Phillips et Perron (PP) une fois déterminé le paramètre de
troncature par l’une des méthodes évoquées précédemment.
2.1 Une critique de la stratégie de Dickey, Bell et Miller (1986)
La stratégie de Dickey, Bell et Miller (1986) est présentée dans l’organigramme 1. Ils
proposent de commencer la procédure de test par l’estimation du modèle avec constante
uniquement et l’utilisation des statistiques T (ρˆ − 1) et t ρ̂ , en avançant le fait que l’hypothèse
nulle sous laquelle les différences premières de la série y t ont une moyenne nulle et
l’hypothèse alternative sous laquelle la série yt a une moyenne non nulle constitue « le cas le
plus courant en pratique » (1986, p.14 et p.18) ce qui nous semble, pour le moins, être une
affirmation non étayée. Si les tests fondés sur ces statistiques nous permettent de rejeter
l’hypothèse nulle ρ = 1 au profit de l’hypothèse alternative ρ < 1, la série y t suit un processus
AR(1) avec constante asymptotiquement stationnaire. Sinon elle suit un processus de marche
au hasard sans dérive caractérisé par une non-stationnarité de nature purement stochastique.
Dans ce dernier cas, on pourrait se demander si la dérive du processus de marche au hasard (la
moyenne de ∆y t ) est effectivement nulle. Dickey, Bell et Miller suggèrent alors de tester le
processus de marche au hasard sans dérive contre un processus de marche au hasard avec
dérive ∆y t = c'+u t (c' ≠ 0) , i.e. d’estimer ce modèle et de tester la significativité du coefficient
c' par les procédures d’inférence standard. Soulignons ici que c' ≠ c car l’hypothèse de la
racine unitaire implique nécessairement que c = 0 comme on l’a vu supra. Si c' est
significativement différent de zéro la série yt suit un processus de marche au hasard avec
dérive caractérisé par une non-stationnarité de nature mixte : déterministe et stochastique,
processus qui permet la présence d’une tendance linéaire dans la série yt en niveaux. Une
alternative à ce modèle est alors constituée par le modèle stationnaire en écarts à la tendance
déterministe. Dickey, Bell et Miller proposent donc d’effectuer le test de la racine unitaire sur
le modèle avec constante et tendance en utilisant les statistiques T (ρ~ − 1) et t ρ~ . Si l’hypothèse
nulle ρ = 1 peut être rejetée, la série yt suit un processus caractérisé par une non-stationnarité
de nature purement déterministe; sinon la série yt suit un processus de marche au hasard avec
dérive et c' = β .
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Toutefois Dickey, Bell et Miller (1986, p.14 et p.16) recommandent avec insistance
de ne pas commencer la procédure de test DF par l’estimation du modèle avec constante et
tendance et l’utilisation des statistiques relatives à ce modèle. Il faut noter que l’objectif qu’ils
poursuivent est de déterminer s’il faut ou non différencier la série y t de manière à pouvoir
ensuite formuler des prévisions fiables sur l’évolution de la série considérée. Dans ce contexte
particulier ils expriment une préférence marquée pour les modèles différenciés par rapport aux
modèles stationnaires en écarts à une tendance déterministe et plus généralement par rapport
aux modèles incluant un facteur autorégressif (1 − ρL ) où ρ est strictement inférieur, mais
proche de 1. En effet, en matière de prévision il semblerait que la sous-différenciation aient des
conséquences beaucoup plus graves que la sur-différenciation. Par conséquent, ils tendent à
accepter la différenciation à moins que les données considérées ne présentent une preuve
statistiquement significative du contraire (position qu’ils partagent avec Box et Jenkins, 1976).
Dans ce contexte particulier, Dickey, Bell et Miller soutiennent que de commencer la
procédure de test par l’estimation du modèle avec constante et l’utilisation des statistiques qui
s’y rattachent, permet d’éviter la faible puissance des statistiques T (ρ~ − 1) et t ρ~ dérivées du

(

)

modèle avec constante et tendance lorsque α ≠ 0 et β = 0 et des statistiques T ρ * − 1 et
t ρ * dérivées du modèle sans constante ni tendance lorsque la moyenne de la série
chronologique y t est non nulle ( µ ≠ 0 ). Ils reconnaissent toutefois que les statistiques
T (ρˆ − 1) et t ρˆ peuvent avoir une faible puissance quand le vrai processus engendrant la série y t
admet une tendance linéaire déterministe ( β ≠ 0 ), mais ils soutiennent que : « puisque la
différenciation élimine une tendance linéaire, la faible puissance de t ρ̂ peut dans ce cas être
plus réconfortante qu’alarmante » (Dickey, Bell et Miller 1986, p.18). La non-stationnarité de
la série y t serait ainsi, d’après eux, de toute manière détectée, la différenciation pouvant être
ensuite appliquée pour la stationnariser.
Il nous semble que cette approche ne fournit pas une solution appropriée au
problème de la détermination de la nature effective de la non-stationnarité (TS ou DS)
caractérisant la série chronologique y t parce qu’elle ne permet de conclure qu’in extremis
de par sa construction même. Les choses s’aggravent si on tire une conclusion prématurée
des tests fondés sur le modèle avec constante uniquement.
Il est en effet clair que, dans le cas considéré par Dickey, Bell et Miller le test fondé
sur la statistique T (ρˆ − 1) et/ou t ρ̂ nous conduirait à accepter à tort l’hypothèse nulle de la
racine unitaire et par conséquent à penser que la série y t est caractérisée par une nonstationnarité de nature stochastique (la méthode de stationnarisation par différenciation étant
alors appropriée), alors que la vraie nature de la non-stationnarité caractérisant la série y t est
purement déterministe et qu’il aurait fallu opter pour la méthode de stationnarisation en écarts
à une tendance linéaire déterministe.
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S’il est exact que la différenciation élimine une tendance linéaire et que l’on peut s’en
contenter lorsque l’objectif principal est la prévision, l’utilisation des statistiques T (ρˆ − 1) et t ρˆ
exclut par contre, a priori, tout test de l’hypothèse nulle de la racine unitaire contre l’hypothèse
alternative suivant laquelle la série est stationnaire autour d’une tendance linéaire déterministe.
Cette manière de procéder nous parait donc « alarmante » contrairement à Dickey, Bell et
Miller (1986), d’autant plus que Perron (1988, p.316) démontre le théorème suivant dans le
contexte de la procédure de test DF 10 :
Théorème :
∞
Si {y t }0 est une série stationnaire autour d’une tendance linéaire déterministe,
alors quand T → ∞ :
p
a) T (ρˆ − 1) 
→
0

p
b) t ρˆ 
→
0

Ce théorème montre donc que le biais standardisé T (ρˆ − 1) et la statistique t ρ̂
convergent en probabilité vers zéro. La conséquence en est que l’utilisation de ces statistiques
dans la procédure de test ne permet pas de distinguer un processus stationnaire en écarts à une
tendance linéaire d’un processus admettant une racine unitaire. Par conséquent, le modèle avec
constante uniquement est impropre à effectuer le test de l’hypothèse nulle de la racine
unitaire si une alternative plausible est que la série yt est stationnaire en écarts à une
tendance déterministe.
Perron (1988, p.316) donne de ce résultat une interprétation intuitive : supposons que
la moyenne d’une série y t tende nettement à croître dans le temps (processus TS) et qu’on
estime un modèle ne comprenant qu’une constante et la variable explicative retardée. La seule
manière dont ce modèle puisse tenir compte de cette croissance est que la constante devienne
le paramètre de tendance, ce qui ne survient que quand le paramètre autorégressif est égal à 1,
autrement dit lorsque le processus admet une racine unitaire et qu’il s’agit d’un processus de
marche au hasard avec dérive.
Le théorème formalise donc cette idée intuitive et montre, en outre, que la
convergence du paramètre autorégressif vers 1 est suffisamment rapide pour que les tests
fondés sur les statistiques T (ρˆ − 1) et t ρˆ ne permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle de la
racine unitaire, même asymptotiquement (Perron 1988, p.316). Nous devrions, par conséquent,
commencer la procédure de test DF par l’utilisation des statistiques T (ρ~ − 1) , t ρ~ et Φ 3 dérivées
du modèle avec constante et tendance. C’est, comme nous allons le voir, la stratégie suggérée
par Perron (1988).
Perron (1988, p.316, note 21) note que de ne pas suivre une stratégie de ce type peut
conduire à de sérieuses erreurs d’interprétation. Il cite l’exemple de Kleidon (1986, p.992-993)
sur la stationnarité des bénéfices réels. Kleidon ne peut rejeter, en effet, l’hypothèse nulle d’une
racine unitaire en estimant le modèle (2) et la rejette en estimant le modèle (3), mais il exprime
10 West (1987) démontre un théorème analogue dans le contexte de la procédure de test ADF.
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finalement sa préférence pour les résultats obtenus à partir du modèle (2). Or la conclusion
correcte de cette étude aurait dû être la suivante : les bénéfices réels admettent une
représentation TS et sont stationnaires en écarts à une tendance déterministe.
2.2 Une critique de la stratégie de Perron (1988)
La stratégie suggérée par Perron (1988, p.316-317) débute par les tests effectués sur
le modèle avec constante et tendance. Si la racine unitaire est rejetée, la procédure séquentielle
s’arrête et la série est caractérisée par une non-stationnarité de nature déterministe. Si la racine
unitaire n’a pas pu être rejetée, il se peut que cela provienne de la faible puissance du test en
présence du terme de tendance qui pourrait être superflu. On doit alors tester si le coefficient
de ce terme de tendance est significatif ou non, autrement dit, si la dérive du processus de
marche au hasard est significative ou non sous l’hypothèse de la racine unitaire. Etant donné la
non-invariance des tests t associés aux coefficients individuels de la composante déterministe,
il est nécessaire d’utiliser le test joint fondé sur la statistique Φ 2 , pour tester l’hypothèse nulle
d’un processus avec racine unitaire sans dérive contre l’hypothèse alternative d’un processus
avec racine unitaire avec dérive. Si cette hypothèse nulle est rejetée, la série est caractérisée par
une non-stationnarité stochastique. Sinon, il faut utiliser le modèle sans tendance pour tester
l’hypothèse de la racine unitaire. L’importance accordée à la statistique Φ 2 constitue
l’originalité de la stratégie de Perron. Cette stratégie peut être décomposée en trois étapes, elle
est présentée dans l’organigramme 2.
Etape 1
Nous commençons la procédure de test DF en estimant le modèle avec constante et
tendance et nous effectuons les tests fondés sur les statistiques T (ρ~ − 1) et/ou t ρ~ et/ou le test
joint fondé sur Φ 3 . Des études de simulations ont montré que, dans de nombreux cas, le test
individuel fondé sur la statistique t ρ~ est plus puissant que le test joint fondé sur la statistique
Φ 3 . Nous privilégierons donc le résultat du test individuel.
1. Si nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle ρ = 1 ou l’hypothèse nulle jointe (c, b, ρ ) = (c,0,1)
dans le modèle avec constante et tendance, nous pouvons effectuer les tests de
significativité individuelle des paramètres ρ , c et b par les procédures d’inférence
traditionnelles (loi de Student ou asymptotiquement loi Normale) 11. Par souci de clarté, ces
tests ne sont que partiellement représentés sur l’organigramme 2 mais on peut envisager de
les réaliser de la manière suivante.
Si l’hypothèse nulle ρ = 0 ne peut être rejetée et si b = β ≠ 0 , ∀c = α , nous avons
un modèle de tendance linéaire et bruit blanc centré ; si ρ = 0 , c = α ≠ 0 et
b = β = 0 , on revient au modèle (2) qui se réduit à un processus de bruit blanc non
centré et si ρ = 0 , c = α = 0 et b = β = 0 , on revient au modèle (1) qui se réduit à
un processus de bruit blanc centré.
11 La numérotation des paragraphes renvoie aux différents éléments des organigrammes.
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Si l’hypothèse nulle ρ = 0 est rejetée, i.e. si ρ est effectivement différent de zéro et
si b ≠ 0 ( ⇒ c ≠ 0 , ∀α ) : la série y t suit un processus caractérisé par une nonstationnarité de nature purement déterministe, elle est stationnaire en écarts à la
tendance linéaire déterministe. Si ρ ≠ 0 , b = 0 et c ≠ 0 : la série y t suit un
processus AR(1) avec constante asymptotiquement stationnaire. Si ρ ≠ 0 , b = 0 et
c = 0 : la série y t suit un processus AR(1) sans constante asymptotiquement
stationnaire.
2. Si nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle ρ = 1 et/ou l’hypothèse nulle jointe
(c, b, ρ ) = (c,0,1) dans le modèle (3), il nous faut tester si la dérive c = β est effectivement
non nulle. Perron suggère à ce propos d’utiliser la statistique Φ 2 étant donné la noninvariance des tests t individuels associés aux coefficients de la composante déterministe
dont les valeurs critiques sont tabulées par Dickey et Fuller (1981, tableau 2 et 3 p.1062).
En effet la statistique t pour tester l’hypothèse c = 0 dans le modèle (3) dépend de la
condition initiale, tandis que la statistique t pour tester l’hypothèse b = 0 dépend de la
vraie valeur de β (Perron, 1993, p.336). Ces statistiques sont donc très rarement utilisées
dans les travaux empiriques.
Si nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle jointe (c, b, ρ ) = (0,0,1) , la série y t suit un
processus de marche au hasard avec dérive caractérisé par une non-stationnarité de nature
mixte : déterministe et stochastique. Sinon, elle suit un processus de marche au hasard sans
dérive caractérisé par une non-stationnarité de nature purement stochastique.
3. Toutefois, si nous n’avons pas pu rejeter l’hypothèse nulle ρ = 1 ou l’hypothèse nulle jointe
(c, b, ρ ) = (c,0,1) dans le modèle (3), ceci peut être dû à la faible puissance des tests fondés
sur les statistiques du modèle (3) par rapport aux tests fondés sur les statistiques du modèle
(2) lorsque c = 0 ( ⇒ β = 0 pour ρ = 1, ∀α ). Par conséquent si nous pouvons accepter
l’hypothèse nulle jointe (c, b, ρ ) = (0,0,1) , nous avons, sous l’hypothèse nulle de la racine
unitaire, c = β = 0 et nous suggérons alors l’estimation du modèle (2) et l’utilisation des
statistiques T (ρˆ − 1) et t ρ̂ et/ou Φ 1 qui sont dans ce cas plus appropriées avant de
conclure.
Etape 2
Nous estimons donc, dans une seconde étape, le modèle (2) et nous effectuons les
tests fondés sur T (ρˆ − 1) et/ou t rˆ et/ou Φ 1 .
4. Si nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle ρ = 1 ou l’hypothèse nulle jointe (c, ρ ) = (0,1)
dans le modèle (2), nous pouvons effectuer les tests de significativité individuelle des
paramètres ρ et c par les procédures d’inférence traditionnelles (loi de Student ou
asymptotiquement loi Normale). Par souci de clarté, ces tests ne sont que partiellement
représentés sur l’organigramme 2 mais on peut envisager de les réaliser de la manière
suivante.
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Si l’hypothèse nulle ρ = 0 ne peut être rejetée et si c = µ ≠ 0 , on se ramène au
modèle (2) qui se réduit à un processus de bruit blanc non centré et si c = µ = 0 , on
se ramène au modèle (1) qui se réduit à un processus de bruit blanc centré.
Si l’hypothèse nulle ρ = 0 est rejetée, i.e. si ρ est effectivement différent de zéro et
c = (1 − ρ )µ ≠ 0 ⇒ µ ≠ 0 : la série y t suit un processus AR(1) avec constante
asymptotiquement stationnaire. Si ρ ≠ 0 et c = (1 − ρ )µ = 0 ⇒ µ = 0 : la série y t
suit un processus AR(1) sans constante asymptotiquement stationnaire.
5. Si nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle ρ = 1 et/ou l’hypothèse nulle jointe
(c, ρ ) = (0,1) dans le modèle (2) : la série chronologique yt suit un processus de marche au
hasard sans dérive caractérisé par une non-stationnarité de nature purement stochastique.
Toutefois, si nous n’avons pas pu rejeter cette hypothèse nulle et l’hypothèse nulle jointe
(c, ρ ) = (0,1) dans le modèle (2), ceci peut être dû à la faible puissance des tests fondés sur
les statistiques du modèle (2) par rapport aux tests fondés sur les statistiques du modèle (1)
lorsque c = (1 − ρ )µ = 0 . Nous pourrions alors envisager de tester l’hypothèse nulle µ = 0
dans le modèle (2) et si cette hypothèse nulle ne peut être rejetée nous pourrions suggérer
de passer à l’étape 3, malheureusement l’estimateur de µ n’est pas convergent sous
l’hypothèse nulle de la racine unitaire. On ne peut passer à l’étape 3 que si on sait a priori
que la moyenne de la variable considérée est nulle, c’est-à-dire si y 0 = 0 sous l’hypothèse
de la racine unitaire, par conséquent cette dernière étape est en quelque sorte
« déconnectée » des deux étapes précédentes ; elle ne présente pas de grand intérêt en
pratique (Perron, 1988, p.303-304).
Etape 3
Dans le cas où on sait a priori que la moyenne de la variable considérée est nulle, nous
estimons le modèle (1) et nous effectuons les tests fondés sur les statistiques T ρ * − 1 et/ou
t ρ* .

(

)

6. Si nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle ρ = 1 dans le modèle (1), nous pouvons effectuer
le test de significativité de ρ par les procédures d’inférence traditionnelles. Si l’hypothèse
nulle ρ = 0 est acceptée, le modèle (1) se réduit à un processus de bruit blanc centré.
Sinon, la série y t suit un processus AR(1) sans constante asymptotiquement stationnaire.
Si l’hypothèse nulle ρ = 1 ne peut être rejetée, la série y t suit un processus de marche au
hasard sans dérive caractérisé par une non-stationnarité de nature purement stochastique.
La critique fondamentale qu’on peut adresser à la stratégie de Perron (1988) est
qu’elle n’est valide que sous le postulat suivant lequel la composante déterministe de la série
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étudiée admet une spécification linéaire12. En effet, l’étude de la procédure de test de Ouliaris,
Park et Phillips (1989, p.10) montre que si le vrai processus engendrant les données est
stationnaire en écarts à une tendance quadratique par exemple, les tests de type t fondés sur
une régression n’incluant qu’une tendance linéaire seront biaisés en faveur de l’hypothèse nulle
de la racine unitaire. Il se peut parfaitement que nous acceptions l’hypothèse nulle de la racine
unitaire à tort dans le modèle avec constante et tendance et que nous puissions la rejeter sous
une spécification quadratique de la tendance en appliquant la procédure de test de Ouliaris,
Park et Phillips. Le postulat de linéarité de la composante déterministe constitue donc une
limitation importante de la stratégie de Perron (1988).
2.3 Une critique de la stratégie Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero (1990)
Comparons maintenant la stratégie proposée par Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero
(1990, p.255) à celles exposées précédemment et essayons d’en apprécier la spécificité. Notons
ainsi, avant toute chose, qu’ils n’intègrent pas les tests joints dans leur stratégie de test. Nous
proposons deux lectures différentes de cette stratégie. Une première lecture que nous pensons
être très proche de la logique de Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero est présentée dans
l’organigramme 3, la seconde lecture restera fidèle à la logique de Perron que nous avons
adopté jusqu’ici dans l’exposé des tests de la racine unitaire. Les développements qui suivent
ne reprendront pas intégralement les différents éléments qui sont représentés dans
l’organigramme, mais seulement ceux que nous croyons important de souligner.
2.3.1 Une première lecture
Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero (1990) adoptent d’emblée une logique différente
de celle qui a prévalu jusqu’ici dans l’écriture des processus engendrant les données et les
modèles de régression correspondants dans la procédure de test de Dickey et Fuller. Ils partent
ainsi d’un processus engendrant les données distinct du DGP(3), ce processus s’écrit :
DGP(5) et Modèle (5)

y t = β 0 + β 1t + ρy t −1 + u t

(

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

)

(19)

Ils spécifient ensuite un modèle de régression identique à celui du processus
engendrant les données : DGP(5) est donc identique au modèle de régression (5). La
conséquence en est que la racine unitaire n’a plus aucune implication sur les valeurs des
autres paramètres du modèle de régression sous l’hypothèse nulle comme c’était le cas dans la
spécification adoptée jusqu’ici où la racine unitaire impliquait nécessairement la nullité du
paramètre de tendance. Pour Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero, on peut avoir à la fois
ρ = 1 et β 1 ≠ 0 .

12 Ce que Perron admettait implicitement dans son article de 1988. Il propose d’ailleurs dans son article de

1993 des règles générales pour la bonne conduite des tests de racine unitaire sous des spécifications plus
générales de la composante déterministe.
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1. Si l’hypothèse nulle ρ = 1 peut être rejetée dans le modèle (5), y t suit un processus
stationnaire en écarts à une tendance déterministe linéaire dont on peut tester la
significativité par les procédures d’inférence standard.
2. Si l’hypothèse nulle ρ = 1 ne peut pas être rejetée dans le modèle (5), Dolado, Jenkinson et
Sosvilla-Rivero (1990) proposent de tester la significativité du coefficient de tendance, donc
de tester l’hypothèse β 1 = 0 en appliquant les procédures d’inférence standard dans le
modèle suivant13 :

(

∆y t = β 0 + β 1t + u t

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

)

(20)

Si l’hypothèse β 1 = 0 peut être rejetée dans le modèle (20), ils proposent de tester à
nouveau l’hypothèse de la racine unitaire dans le modèle avec constante et tendance en
utilisant la loi Normale puisque la tendance déterministe domine alors asymptotiquement la
tendance stochastique14. Si l’hypothèse ρ = 1 ne peut être rejetée, alors y t est intégré
d’ordre 1 et suit une tendance linéaire, sinon y t est stationnaire en écart à une tendance
linéaire déterministe.
3. Si l’hypothèse β 1 = 0 ne peut être rejetée dans le modèle (20), ils proposent d’effectuer le
test de l’hypothèse ρ = 1 dans le modèle avec constante uniquement en utilisant la
statistique t ρ̂ . Nous avons alors, comme précédemment, le modèle de régression qui s’écrit
identiquement au processus engendrant les données :
DGP(6) et Modèle (6)

y t = β 0 + ρy t −1 + u t

(

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

)

(21)

Ici aussi l’hypothèse ρ = 1 n’a plus aucune implication sur la valeur de la constante dans le
modèle de régression sous l’hypothèse nulle comme c’était le cas dans la spécification
adoptée jusqu’ici où la racine unitaire impliquait nécessairement la nullité de la constante.
Pour Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero, on peut avoir à la fois ρ = 1 et β 0 ≠ 0 . Si cette
hypothèse est rejetée, il s’agit d’un processus AR(1) stationnaire avec constante.
4. Sinon ils proposent de tester la significativité de la constante dans une démarche analogue à
celle exposée précédemment pour la tendance. Plus précisément, il s’agirait de tester
l’hypothèse β 0 = 0 dans le modèle suivant :

(

∆y t = β 0 + u t

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

)

(22)

Si l’hypothèse β 0 = 0 peut être rejetée dans le modèle (21), on pourrait tester à nouveau
l’hypothèse de la racine unitaire dans le modèle avec constante uniquement en utilisant
asymptotiquement la loi Normale15. Si l’hypothèse ρ = 1 ne peut être rejetée, alors y t suit
13 Nous ne pensons pas qu’il soit approprié d’utiliser, sous l’hypothèse nulle de la racine unitaire, les tests DF

fondés sur les statistiques t individuelles associées aux coefficients de la composante déterministe étant donné
leur non-invariance déjà mentionnée supra à propos de la stratégie de Perron.
14 Notons toutefois que la distribution Normale peut fournir, dans certain cas, une très mauvaise approximation
de la vraie distribution dans des échantillons de taille finie (Perron, 1993, p.338).
15 Ici aussi la distribution Normale peut fournir, dans certain cas, une très mauvaise approximation de la vraie
distribution dans des échantillons de taille finie comme le montrent Hylleberg et Mizon (1989).
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un processus de marche au hasard avec dérive, sinon y t suit un processus AR(1)
stationnaire avec contante dont on peut tester la significativité par les procédures
d’inférence standard.
Si l’hypothèse β 0 = 0 ne peut être rejetée dans le modèle (21), y t suit un processus de
marche au hasard sans dérive. On pourrait penser qu’il s’agit là d’un test de la nullité de la
moyenne de y t et effectuer les tests sur le modèle sans constante ni tendance.
Malheureusement, comme on l’a vu supra, on ne peut utiliser ce modèle que si on sait a
priori que la moyenne de la série est nulle.
2.3.2 Une autre interprétation
Mais nous pouvons aussi interpréter le modèle (20) en nous replaçant dans le cadre de
la logique inspirée par Perron que nous avons adoptée jusqu’ici dans la lecture des tests de
Dickey et Fuller. Le modèle (20) n’est ainsi que la forme estimable sous l’hypothèse ρ = 1
d’un modèle dans lequel y t suivrait une tendance quadratique. En effet, considérons le
processus engendrant les données incluant une tendance quadratique et des erreurs
identiquement et indépendamment distribués16 :

(1 − ρL )ε t

DGP(7) y t = α + βt + γ t 2 + ε t

(1 − ρL )(yt − α − βt − γ t 2 ) = u t

= ut

y 0 = 0, ε 0 = 0

α ≠ 0, β ≠ 0 et γ ≠ 0

(

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

Modèle (7)

y t = β 0 + β 1t + β 2 t + ρy t −1 + u t

(23)

t = 1, K , T

y t = (1 − ρ )α + ρ (β − γ ) + [(1 − ρ )β + 2 ργ ] t + (1 − ρ )γ t 2 + ρy t −1 + u t
2

)

(24)

β 0 = (1 − ρ )α + ρ (β − γ )

où : β 1 = (1 − ρ )β + 2 ργ
β = (1 − ρ )γ
 2

(25)

• Sous l’hypothèse nulle de la racine unitaire ρ = 1 , il vient β 0 = β − γ , β 1 = 2γ et β 2 = 0 :

(

y t = β 0 + β 1t + y t −1 + u t

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

∆y t = β 0 + β 1t + u t

)

(26)
(27)

Ce modèle n’est autre que le modèle (20) suggéré par Dolado, Jenkinson et SosvillaRivero (1990, p.255). Il s’agit d’un processus intégré d’ordre 1 particulier dont l’espérance
mathématique suit une tendance quadratique et la variance une tendance linéaire pour y 0 fixé.
Il est, par conséquent caractérisé par une non-stationnarité de nature mixte : déterministe et
stochastique. Les écarts εt par rapport à la tendance quadratique déterministe sont stationnaires
en différences. Si la série y t est en logarithme, cela impliquerait un taux de variation toujours
croissant ou décroissant. C’est pour cette raison que ce cas de figure est généralement écarté a
priori sur la base de considérations économiques (Nelson et Plosser, 1982, p.144, note 8 ;
Perron 1988, p.304 et Hamilton, 1994, p.438).
• Sous l’hypothèse alternative ρ < 1 , il vient :
16 On reconnaît le modèle de Ouliaris, Park et Phillips (1989) avec p = 2 .
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y t = α + βt + γ t 2 + ε t

(1 − ρL )ε t

y t = β 0 + β 1t + β 2 t + ρy t −1 + u t
2

(

)

(28)

β 0 = (1 − ρ )α + ρ (β − γ )

où : β 1 = (1 − ρ )β + 2 ργ
β = (1 − ρ )γ
 2

(29)

= ut

u t ~ i.i.d. 0,σ u2

Il s’agit d’un processus TS caractérisé par une non-stationnarité de nature purement
déterministe, les écarts par rapport à la tendance quadratique suivent un processus AR(1)
stationnaire.
Il est clair que la procédure de test DF ne nous permet pas de tester directement
l’hypothèse nulle de la racine unitaire ρ = 1 dans le modèle (7). En effet, nous ne connaissons
pas les distributions asymptotiques des statistiques du test sous cette hypothèse nulle.
Rappelons cependant que la procédure de test de Ouliaris, Park et Phillips (1989) permet de
détecter formellement la racine unitaire tout en maintenant une tendance polynomiale sous
l’hypothèse nulle et devrait, en toute rigueur, être appliquée ici pour tester le modèle nul (27)
contre le modèle alternatif (29) (1989, p.9-13).
Nous pouvons, maintenant, interpréter les différents tests proposés par Dolado,
Jenkinson et Sosvilla-Rivero. Si l’hypothèse nulle β 1 = 0 peut être rejetée dans le modèle
(26) : ∆y t suit une tendance linéaire. Par ailleurs, il vient γ ≠ 0 (β 1 = 2γ ) , ce qui nous permet
de conclure que y t est intégré d’ordre 1 et suit une tendance quadratique (pour le moins, le
coefficient de t 2 est significativement différent de zéro). Les écarts ε t par rapport à cette
tendance quadratique sont stationnaires en différences. Nous pourrions ensuite envisager de
tester la significativité de β 0 . C’est dans ce cas de figure que Dolado, Jenkinson et SosvillaRivero proposent de tester à nouveau l’hypothèse de la racine unitaire dans le modèle avec
constante et tendance en utilisant cette fois-ci la loi Normale avant de conclure.
Si l’hypothèse nulle β 1 = 0 ne peut être rejetée dans le modèle (27), il vient γ = 0 et
β 0 = β (∀β ) :
∆y t = β + u t

(30)

Il est clair que, dans ce cas, nous ne disposons pas d’assez d’information pour conclure :
il peut s’agir d’un processus de marche au hasard avec ou sans dérive suivant la valeur de
β (différent de zéro ou nul). Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero (1990) proposent alors
d’effectuer le test de l’hypothèse de la racine unitaire dans le modèle avec constante
uniquement.
2.3.3 Problème et suggestion d’une ligne de conduite
Le problème fondamental de cette stratégie de test est à mon sens qu’elle propose de
tester la significativité de la tendance une fois acceptée l’hypothèse de la racine unitaire. Or il
faut traiter la composante déterministe de manière cohérente sous les hypothèses nulle et
alternative, ce qui n’est manifestement pas le cas si l’on procède ainsi. Si on se place a priori
dans le cadre d’une composante déterministe linéaire comme le font ces auteurs, alors le
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coefficient de tendance est forcément nul s’il y a racine unitaire. Sinon cela revient à supposer
implicitement qu’il y a une tendance quadratique dans le modèle et la procédure de test de
Dickey et Fuller est biaisée en faveur de l’hypothèse de la racine unitaire, c’est celle de
Ouliaris, Park et Phillips (1989) qu’il aurait fallu appliquer en spécifiant correctement le modèle
dès le départ. Les stratégies de type Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero en proposant en
quelque sorte une « vérification ex post » du postulat de linéarité de la composante
déterministe, ne sont pas satisfaisantes.
Ce problème a sa source dans la spécification du processus engendrant les données
adoptée par Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero qui est différente de celle adoptée par
Perron. En effet pour Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero le processus engendrant les
données est identique au modèle de régression utilisé pour effectuer le test de la racine unitaire
(1990, p.253-254) . Dans ce cas la racine unitaire n’a pas d’implication sur les autres
paramètres et le paramètre de tendance, en particulier, peut être différent de zéro sous
l’hypothèse nulle de la racine unitaire. Alors que Perron (1991, p. 335) souligne la différence
entre processus engendrant les données et modèle de régression, comme on l’a vu supra, et
explicite les relations entre les paramètres du processus engendrant les données et ceux du
modèle de régression. Dans ce cas il est clair que la racine unitaire implique nécessairement la
nullité du paramètre de tendance du modèle de régression.
Soulignons encore une fois que c’est la procédure de Ouliaris, Park et Phillips (1989)
qui est, dans le contexte Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero, la seule procédure de test sans
biais. Supposons, par exemple, que le vrai processus engendrant les données soit stationnaire
en écarts à une tendance déterministe quadratique, nous avons vu supra, à propos de la
stratégie de Perron, que le test fondé sur le modèle avec constante et tendance nous conduirait
alors à accepter à tort l’hypothèse nulle de la racine unitaire. Le test de significativité du
coefficient de tendance nous conduirait ensuite en cas de rejet à la conclusion erronée suivant
laquelle la série étudiée admet une racine unitaire et suit une tendance quadratique. Par
conséquent la suggestion de Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero ne doit pas être considérée
autrement que comme un signal d’alarme révélant, sous l’hypothèse nulle de la racine unitaire,
l’éventualité d’une spécification quadratique de la composante déterministe, auquel cas il faut
appliquer la procédure de test de Ouliaris, Park et Phillips (1989) pour vérifier que le non-rejet
de l’hypothèse nulle de la racine unitaire dans le modèle avec constante et tendance n’est pas
dû à la mauvaise spécification de cette composante déterministe. Par ailleurs, il faut également
noter que la non-significativité du coefficient de tendance n’implique d’aucune manière qu’une
spécification polynomiale d’ordre plus élevée ne serait pas plus appropriée même si le non-rejet
de l’hypothèse nulle de la racine unitaire n’est pas dû à la mauvaise spécification de la
composante déterministe. En toute rigueur, lorsque l’on suspecte une composante déterministe
polynomiale, il faudrait commencer par appliquer la procédure de test de Ouliaris, Park et
Phillips (1989) en fixant a priori l’ordre maximal du polynôme déterministe, et si l’on suspecte
une composante déterministe linéaire par morceaux, il faudrait commencer par appliquer la
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procédure de test de Perron (1989) si on suppose une date de rupture fixée ou Zivot et
Andrews (1992), Banerjee, Lumsdaine et Stock (1992) ou encore Perron (1997) si on suppose
une date de rupture aléatoire.
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3. Une application au PIB réel marchand en France
Nous avons tenté d’appliquer cette ligne de conduite dans notre illustration empirique
qui porte sur les séries du PIB réel marchand CVS en France en base 1970 sur la période
1963:3-1985:4 transformées en logarithmes. Notre objectif étant de déterminer la nature de la
non-stationnarité caractérisant le PIB réel, nous appliquons d’une part les procédures de test de
Dickey et Fuller (DF) (1979) et Dickey et Fuller augmenté avec sélection descendante du
paramètre de troncature (kmax-ADF) (Dickey et Fuller, 1981 et Perron, 1993), et d’autre part
les procédures de test de Phillips et Perron (PP) (1988) et Ouliaris, Park et Phillips (OPP)
(1989) avec sélections fixe et optimale du paramètre de troncature (Andrews 1991 ; Burke
1996) et finalement la procédure de test de Perron (1989) en supposant une seule date de
rupture connue a priori. Nous comparons les performances des différentes stratégies de test
exposées précédemment.
Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Considérons dans un premier temps la
stratégie de Perron. Nous constatons que les tests DF fondés sur les statistiques T (ρ~ − 1) et t ρ~
ne permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle d’une racine unitaire même au seuil de 10%. Le
test kmax-ADF confirme ce résultat. Cette conclusion est également confirmée par les tests PP
fondés sur les statistiques transformées Z (ρ~ ) et Z (t ρ~ ) qui ne paraissent pas affectées par la
méthode de sélection du paramètre de troncature ni par le choix de la fenêtre de retard : fenêtre
de Parzen (PAR) ou fenêtre spectrale quadratique (QS), indiquant ainsi la robustesse des
résultats. Par contre, les tests joints fondés sur la statistique Φ 3 et la statistique transformée
Z (Φ 3 ) conduisent à rejeter l’hypothèse nulle (c, b, ρ ) = (c,0,1) au seuil de 1% [quelle que soit
la valeur du paramètre de troncature et la fenêtre de retard utilisée en ce qui concerne Z (Φ 3 ) ].
La contradiction est donc flagrante entre les résultats obtenus à l’aide des tests individuels et
ceux obtenus à l’aide des tests joints et ne peut être résolue, dans le contexte des tests de la
racine unitaire, en ayant recours à la justification traditionnelle suivant laquelle il suffit qu’au
moins un des paramètres ne satisfasse l’égalité précédente pour que l’hypothèse nulle jointe
soit rejetée. En effet, b = (1 − ρ )β ne peut être différent de zéro pour ρ = 1 . Par conséquent la
conclusion à laquelle on parvient dans cette première étape est pour le moins ambiguë, d’autant
que ρ~ = 0,994 est proche de 1 et que la puissance des tests est dans ce cas extrêmement faible.
Ecartons pour l’instant les résultats contradictoires délivrés par ces tests joints et testons
l’hypothèse nulle jointe (c, b, ρ ) = (0,0,1) à l’aide de la statistique Φ 2 et de la statistique
transformée Z (Φ 2 ) : nous constatons que nous pouvons rejeter très largement, au seuil de 1%,
cette hypothèse nulle jointe. Par conséquent il semblerait que le PIB réel suive un processus de
marche au hasard avec dérive sur la période 1963:3-1985:4.
Mais revenons aux résultats contradictoires des tests joints fondés sur les statistiques
Φ 3 et Z (Φ 3 ) : le rejet de l’hypothèse nulle jointe (c, b, ρ ) = (c,0,1) au seuil de 1% malgré la
très faible puissance du test contre l’alternative de stationnarité autour d’une tendance peut
s’interpréter comme le rejet de l’hypothèse de linéarité contre, par exemple, une alternative
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de non-linéarité de la tendance, alternative pour laquelle nous ne disposons pas d’indication
sur la puissance du test (Haldrup 1990, p.26-27). Au vu du graphique 1, l’hypothèse suivant
laquelle le log du PIB réel suivrait une tendance polynomiale sur la période n’est pas
totalement dénuée de sens. La stratégie de Perron nous délivrerait donc une conclusion pour le
moins ambiguë. Considérons maintenant la stratégie de Dolado, Jenkinson et Sosvilla-Rivero.
Après avoir effectué le test individuel de la racine unitaire sur le modèle (5) et n’ayant
pas pu rejeter l’hypothèse nulle, nous estimons le modèle (20) : le résultat de l’estimation sur
les différences premières du PIB réel sur la période 1963:3-1985:4 est le suivant :
∆y t = 0,0167 - 0,000162 t
(0,00165) (0,0000316)

T = 90

R = 0, 23
2

SEE = 0,00779

Q27 = 25,15

où les écarts types estimés figurent entre parenthèses. QK est la statistique de Ljung-Box
(1978) à K degrés de liberté, SEE est l’écart-type estimé des résidus de la régression. Les tests
effectués sur le modèle (20) permettent de rejeter l’hypothèse nulle β 1 = 0 (ainsi que
l’hypothèse nulle β 0 = 0 ) au seuil de 1%. Nous effectuons ensuite à nouveau le test de la
racine unitaire en utilisant la loi Normale et nous ne pouvons toujours pas rejeter l’hypothèse
nulle. Ce qui nous permet de conclure que le PIB réel est intégré d’ordre 1 et suit une tendance
quadratique ou encore que les écarts par rapport à une tendance quadratique déterministe
sont stationnaires en différences premières, conclusion à laquelle la stratégie de Perron ne
permet évidemment pas de parvenir. L’interprétation économique de ce résultat est alors que
le taux de croissance du PIB réel est toujours décroissant sur la période considérée (le
coefficient de la tendance est significativement négatif), en d’autres termes l’hypothèse
« acceptée » est celle de la décélération constante de la croissance.
Mais comme nous l’avons souligné supra, le seul test sans biais dans un tel cas de
figure est celui de Ouliaris, Park et Phillips (1989). Nous avons ainsi estimé le modèle (4) en
fixant a priori l’ordre maximal du polynôme déterministe à 5 et en appliquant ensuite une
stratégie descendante. Les résultats sont présentés dans le tableau 3. On constate que les tests
de la procédure de Ouliaris, Park et Phillips ne permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle de la
racine unitaire même au seuil de 10%, que la valeur du paramètre de troncature soit fixé à 1 ou
6 ou encore déterminée de manière optimale par la procédure de Andrews (1991). La présence
de la racine unitaire ne semble donc pas due à une mauvaise spécification de la composante
déterministe du PIB réel.
L’inspection du graphique du log du PIB réel en base 1970 nous a ensuite suggéré
une manière alternative d’introduire la flexibilité de la composante déterministe. En effet les
chocs pétroliers semblent jouer un rôle non négligeable dans la non-linéarité du log du PIB
réel. Aussi avons nous découpé la période globale 1963:3-1985:4 en sous-périodes de part et
d’autre de ces chocs pétroliers en faisant l’hypothèse que ces chocs sont exogènes. Dans le
cadre des procédures de test DF, kmax-ADF et PP ceci revient à supposer que la composante
déterministe de la série est linéaire par morceaux. Nous avons successivement introduit le
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premier choc pétrolier (1974:3) puis le second choc pétrolier (1980:1) et tenté d’évaluer l’effet
de cette configuration sur les tests de l’hypothèse nulle de la racine unitaire. Nous avons
également appliqué la procédure de test de Perron (1989) qui permet d’intégrer formellement
un choc majeur supposé exogène tout en évitant la faible puissance des procédures de test de la
racine unitaire dans des échantillons de petite taille.
Il s’est avéré que sur la première sous-période 1963:3-1974:3, précédant le premier
choc pétrolier, nous pouvions rejeter l’hypothèse nulle de la racine unitaire en utilisant les
procédures de test DF, kmax-ADF et PP, tandis que sur la seconde sous-période
1974:4-1985:4 nous ne pouvions pas la rejeter (tableau 1). Toutefois la procédure de test OPP
nous a indiqué que le non-rejet de l’hypothèse nulle de la racine unitaire sur la seconde souspériode pouvait être imputé à la spécification linéaire de la composante déterministe puisque
quand nous avons spécifié une tendance cubique pour cette composante nous avons pu la
rejeter largement (tableau 2). Le PIB réel en base 1970 suivrait donc un processus TS
stationnaire en écarts à une tendance déterministe linéaire sur la sous-période 1963:3-1974:3 et
un processus TS stationnaire en écarts à une tendance polynomiale d’ordre 3 sur la souspériode 1974:4-1985:4 et serait donc caractérisé par une non-stationnarité de nature purement
déterministe sur ces deux sous-périodes. A la suite de cette conclusion, il n’est pas étonnant
que la procédure de test de Perron ne nous ait pas permis de rejeter l’hypothèse nulle de la
racine unitaire sous l’hypothèse d’une rupture de la fonction de tendance en 1974:3 puisqu’elle
n’introduit pas suffisamment de flexibilité dans la spécification de la composante déterministe
en supposant seulement qu’elle est linéaire par morceaux.
A ce stade nous pouvons donc suggérer qu’il est possible de trouver une
spécification suffisamment flexible de la composante déterministe du PIB réel qui nous
permette de rejeter l’hypothèse nulle de la racine unitaire sur la période 1963:3-1985:4 sous
l’hypothèse d’exogénéité du premier choc pétrolier. Sous cette configuration, les chocs
aléatoires frappant le PIB réel ont tous un effet transitoire sur la série qui tend ensuite à
rejoindre son sentier d’équilibre de long terme, sauf le premier choc pétrolier qui lui a un effet
permanent. Il va sans dire que cette conclusion dépend de l’hypothèse suivant laquelle le
premier choc pétrolier n’est pas une réalisation du processus sous-jacent engendrant la série du
PIB réel et peut être considéré comme exogène. Nous pourrions alors attribuer la racine
unitaire détectée sur la période globale à ce choc structurel majeur (graphique 1).
Lorsque nous avons découpé la seconde sous-période 1974:4-1985:4 en deux souspériodes de part et d’autre du second choc pétrolier, en supposant que la composante
déterministe du PIB réel en base 1970 suit une tendance linéaire par morceaux et que le second
choc pétrolier est exogène, nous avons constaté une baisse sensible du coefficient estimé ρ~ et
nous avons pu rejeter l’hypothèse nulle d’une racine unitaire sur la sous-période 1974:4-1980:1
et 1980:2-1985:4 à des seuils relativement satisfaisants étant donné la faible puissance des tests
sur des échantillons de taille aussi réduite (tableau 1 et graphique 2). La procédure de test de
Perron nous a permis de confirmer ce résultat avec encore plus de vigueur sur la sous-période
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1963:3-1980:1 avec rupture de la fonction de tendance en 1974:3 et la sous-période 1974:41985:4 avec rupture de la fonction de tendance en 1980:1 (tableau 3 et graphique 3).
Nous disposons donc maintenant de deux spécifications non linéaires différentes de la
composante déterministe du log du PIB réel permettant de rejeter l’hypothèse nulle de la racine
unitaire sur la sous-période 1974:4-1985:4 : une spécification polynomiale d’ordre 3 et une
spécification linéaire par morceaux sous l’hypothèse supplémentaire suivant laquelle le second
choc pétrolier peut être considéré comme exogène. Peut-on privilégier l’un de ces modèles par
rapport à l’autre ? La théorie économique ne nous fournit aucun argument en faveur de la
spécification polynomiale d’ordre 3 de la composante déterministe du PIB réel et par ailleurs il
est relativement difficile d’accepter l’idée d’un ralentissement régulier suivi d’une accélération
régulière de la croissance. Nous opterons donc pour la spécification linéaire par morceaux sous
l’hypothèse d’exogénéité des chocs pétroliers.

Conclusion
L’étude critique des différentes procédures de test de la racine unitaire et des
différentes stratégies nous a conduit à la réflexion suivante quant à l’application de ces
procédures de test dans les travaux empiriques : il faut souligner d’abord l’importance
cruciale que revêt la spécification de la composante déterministe dans les procédures de test
de la racine unitaire. Les résultats des tests dépendent en effet de cette spécification. Le
principe de base à retenir est le suivant : la stratégie de test doit débuter par le modèle le plus
général possible concernant la spécification de la composante déterministe.
Par ailleurs, étant donné l’extrême sensibilité de ces procédures à la structure
d’autocorrélation des erreurs et l’absence d’une procédure de sélection réellement efficace du
paramètre de troncature, la faiblesse de la puissance des tests et les distorsions de niveau, il
parait nécessaire de chercher systématiquement à évaluer la robustesse des résultats obtenus en
appliquant plusieurs d’entre elles et en essayant dans la mesure du possible de ne pas imposer
des spécifications trop restrictives sur la composante déterministe ni des hypothèses trop
restrictives sur les erreurs. L’application des tests sur le modèle le plus général possible
suppose le recours à une approche heuristique qui requiert, avant tout, l’examen du graphe de
la série considérée pour détecter toute forme de non-linéarité et d’éventuels changements
structurels majeurs. Cette première étape peut éventuellement être suivie par l’application des
procédures de test de Ouliaris, Park et Phillips (1989) ou Perron (1989) ou Zivot et Andrews
(1992), Banerjee, Lumsdaine et Stock (1992) ou encore Perron (1997) qui intègrent de
manière formelle la spécification polynomiale ou linéaire par morceaux de la composante
déterministe.
Qu’en est-il de la nature de la non-stationnarité caractérisant le PIB réel en France ?
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La réponse à cette question est délicate et nous sommes confrontés à un dilemme : si
nous rejetons l’hypothèse suivant laquelle les chocs pétroliers sont exogènes, alors nous ne
pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle de la racine unitaire et la non-stationnarité caractérisant
le PIB réel est de nature stochastique. Les chocs aléatoires frappant le PIB réel ont tous un
effet permanent sur la série. Si nous pensons, au contraire, que l’hypothèse suivant laquelle les
chocs pétroliers sont exogènes est admissible, alors il est possible de trouver une spécification
suffisamment flexible de la composante déterministe permettant de rejeter l’hypothèse nulle de
la racine unitaire et la non-stationnarité caractérisant le PIB réel est de nature purement
déterministe. Les chocs aléatoires frappant le PIB réel ont un effet transitoire sauf les chocs
pétroliers qui eux ont un effet permanent.
Dans le cadre d’analyse dans lequel nous nous situons, nous ne pouvons et ne voulons
suggérer rien d’autre que la possibilité de trouver une spécification non linéaire suffisamment
fine de la composante déterministe qui puisse permettre le rejet de l’hypothèse nulle de la
racine unitaire sous l’hypothèse suivant laquelle les chocs pétroliers sont exogènes au profit de
l’hypothèse alternative de stationnarité en écarts à la composante déterministe. Nous pensons
que ce résultat constitue une alternative intéressante à l’hypothèse de la racine unitaire
fortement étayée dans la littérature empirique, susceptible de fournir une approximation
empirique utile du vrai processus engendrant les données. Nous avons par ailleurs vérifié
empiriquement que dans certains cas le non-rejet de l’hypothèse nulle de la racine unitaire peut
être dû à la mauvaise spécification de la composante déterministe de la série considérée suivant
en cela les travaux théoriques de Ouliaris, Park et Phillips (1989), Perron (1989, 1993). Les
résultats obtenus sont de nature à mettre en cause ceux obtenus dans la littérature empirique
sous le postulat de linéarité de la composante déterministe. Par ailleurs, il est clair que dans le
contexte où nous nous situons, les spécifications flexibles évoquées n’ont absolument pas pour
vocation d’être utilisées comme modèle de prévision et n’ont d’intérêt qu’au regard du
problème de la détermination de la nature de la non-stationnarité caractérisant une série
chronologique.
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DE RESULTATS
PAR(k=1)
Echantillon

T (ρ˜ − 1)- DF
t ρ˜ - DF
Φ 3 - DF
Φ 2 - DF
Echantillon

T (ρ˜ − 1)- DF
t ρ˜ - DF
Φ 3 - DF
Echantillon

T (ρ˜ − 1)- DF
t ρ˜ - DF
Φ 3 - DF
Φ 2 - DF
Echantillon

T (ρ˜ − 1)- DF
t ρ˜ - DF
Φ 3 - DF
Echantillon

T (ρ˜ − 1)- DF
t ρ˜ - DF
Φ 3 - DF

1963:3-1985:4

-0,57
-0,44
13,12 a
51,46 a
1963:3-1974:3

-33,64 a
-4,89 a
12,30 a
1974:4-1985:4

-2,43
-1,01
0,95
7,53 a
1974:4-1980:1

-14,04
-4,64 a
11,99 a
1980:2-1985:4

-13,91
-3,43 b
7,59 b

ρ˜ = 0,994
Z(ρ˜ )

PAR(k=6)

PAR-AR(1)

PAR-ARMA(1,1)

QS-AR(1)

QS-ARMA(1,1)

kmax-ADF

-0,54
-0,44
13,56 a
53,23 a

-0,50
-0,40
14,17 a
55,68 a

-0,48
-0,39
14,54 a
57,13 a

-0,53
-0,42
13,62 a
53,48 a

-0,50
-0,40
14,27 a
56,08 a

-0,53
-0,43
13,34 a
52,36 a

k

-32,06 a
-4,82 a
11,98 a

-39,33 a
-5,13 a
13,15 a

-43,18 a
-5,30 a
14,28 a

-45,07 a
-5,38 a
14,70 a

-42,83 a
-5,28 a
14,21 a

-45,45 a
-5,39 a
14,79 a

k

-2,24
-0,97
0,93
8,01 a

-3,51
-1,25
1,02
5,71 b

-3,00
-1,14
1,02
6,45 a

-3,11
-1,17
1,03
6,28 a

-2,80
-1,10
0,99
6,79 a

-2,85
-1,11
1,00
6,69 a

k

()

-13,42
-4,77 a
12,80 a

-14,11
-4,59 a
11,70 a

-15,25
-4,48 a
11,02 a

-14,05
-4,64 a
11,99 a

-15,35
-4,47 a
10,97 a

-13,95
-4,66 a
12,10 a

k

Z(ρ˜ )
Z t ρ˜
Z(Φ 3 )

-12,83
-3,39 c
7,72 b

-11,27
-3,37 c
8,20 b

-13,93
-3,43 b
7,58 b

-8,92
-3,50 b
10,46 a

-14,00
-3,43 b
7,58 b

-9,46
-3,44 b
9,63 a

k

()

Z t ρ˜
Z(Φ 3 )
Z (Φ 2 )
ρ˜ = 0,252
Z(ρ˜ )
Z t ρ˜
Z(Φ 3 )
ρ˜ = 0,946

()

Z(ρ˜ )
Z t ρ˜
Z(Φ 3 )
Z (Φ 2 )
ρ˜ = 0,362

()

Z(ρ˜ )
Z t ρ˜

Z(Φ 3 )
ρ˜ = 0,395

()

Tableau 1 : Tests effectués sur le PIB réel marchand CVS aux prix de 1970
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ρ˜ -ADF
t ρ˜ -ADF

ρ˜ -ADF
t ρ˜ -ADF

ρ˜ -ADF
t ρ˜ -ADF

ρ˜ -ADF
t ρ˜ -ADF

ρ˜ -ADF
t ρ˜ -ADF

4
0,995
-0,32

0
4
0,950
-0,85

3
0,079
-6,67 a
0
-

(

)

Notes Tableau 1 : Nous avons appliqué la procédure de test de Dickey et Fuller : T ρ˜ − 1 - DF, t ρ˜ - DF, Φ 3 - DF et Φ 2 - DF sont les statistiques de Dickey et Fuller dont les valeurs

()

˜ , Z t ρ˜ , Z(Φ 3 ) et Z (Φ 2 ) sont les
critiques sont tabulées dans Fuller (1976) et Dickey et Fuller (1981). Nous avons ensuite appliqué la procédure de test de Phillips et Perron : Z ρ

()

statistiques transformées de Phillips et Perron (Perron, 1988). Ces tests sont effectués soit en utilisant un paramètre de troncature fixé à 1 ou 6 retards et la fenêtre de Parzen (PAR), soit
en sélectionnant le paramètre de troncature avec la procédure de Andrews, en utilisant la fenêtre de Parzen (PAR) ou spectrale quadratique (QS) et un processus AR(1) ou ARMA(1,1) sur
les résidus estimés : PAR-AR(1) ou PAR-ARMA(1,1), QS-AR(1) ou QS-ARMA(1,1). Les tests sont effectués à l’aide des valeurs critiques asymptotiques tabulées dans Fuller (1976) et
Dickey et Fuller (1981). Nous avons finalement appliqué la procédure de test de Dickey et Fuller « augmentée » avec sélection du paramètre de troncature par la méthode descendante de
Perron (1993) : kmax-ADF. Lorsque k = 0 est sélectionné, cette procédure se ramène à la procédure de Dickey et Fuller appliqué précédemment.
a : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 1%. b : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5%. c : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 10%.
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Echantillon : 1963:3-1985:4

ρˆ = 0,747
-22,75
-3,62

p=5
hp (ρˆ )
t p (ρˆ )

( )

p
F bˆP , ρˆ
p=4
hp (ρˆ )
t p (ρˆ )

ρˆ = 0,750
-22,46
-3,58

F p bˆP , ρˆ

7,13

6,70

( )

ρˆ = 0,849

p=3
hp (ρˆ )

-13,59

t p (ρˆ )

-2,41

( )

F p bˆP , ρˆ

3,48
ρˆ = 0,855

p=2
hp (ρˆ )

-13,01

t p (ρˆ )

-2,65

( )

K p(ρˆ )
S p (ρˆ )

( )

PAR(1)

PAR(6)

PAR-AR(1)

-21,22
-3,51

-25,18
-3,78

-24,39
-3,73

5,41

8,60

-21,16
-3,50

-25,19
-3,77

-23,81
-3,68

-26,23
-3,86

-22,65
-3,60

-27,84
-3,94

6,08

9,17

8,16

10,19

7,27

11,02

-12,76

-14,17

-13,05

-15,08

-12,15

-15,49

-2,32

-2,47

-2,35

-2,56

-2,26

-2,60

2,91

3,87

3,12

4,46

2,49

4,72

-12,48

-13,40

-12,40

-14,11

-11,66

-14,57

-2,59

-2,68

-2,59

-2,75

-2,51

-2,79

p
G bˆp , ρˆ

K p (ρˆ )
S p (ρˆ )
G p bˆp , ρˆ

( )

K p (ρˆ )

S p (ρˆ )

( )

G p bˆp , ρˆ
K p (ρˆ )

S p (ρˆ )

( )

8,00

PAR-ARMA(1,1)

QS-AR(1)

QS-ARMA(1,1)

-26,11
-3,84

-23,47
-3,66

-27,60
-3,93

9,29

7,28

10,37

F p bˆP , ρˆ
G p bˆp , ρˆ
3,52
3,10
3,83
3,03
4,36
2,41
4,70
Tableau 2 : Tests de Ouliaris, Park et Phillips (1989) effectués sur le PIB réel marchand CVS aux prix de 1970

(

)

Notes : h p (ρ̂ ) , t p (ρ̂ ) sont l’estimateur du biais standardisé et la statistique t usuelle du test de l’hypothèse nulle de la racine unitaire et F p bˆP , ρ̂ est la statistique F du test de

(

)

(

)

l’hypothèse nulle jointe : b p , ρ = (0,1) . K p (ρ̂ ) , S p (ρ̂ ) et G p bˆ p , ρ̂ sont les statistiques transformées suivant la méthodologie de Phillips et Perron. Ces tests sont effectués soit en
utilisant un paramètre de troncature fixé à 1 ou 6 retards et la fenêtre de Parzen (PAR), soit en sélectionnant le paramètre de troncature avec la procédure de Andrews, en utilisant la
fenêtre de Parzen (PAR) ou spectrale quadratique (QS) et un processus AR(1) ou ARMA(1,1) sur les résidus estimés : PAR-AR(1) ou PAR-ARMA(1,1), QS-AR(1) ou QS-ARMA(1,1).
Les valeurs critiques sont tabulées dans Ouliaris, Park et Phillips (1989, p.23).
a : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 1%. b : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5%. c : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 10%.
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Echantillon : 1974:4-1985:4

ρˆ = 0,579

p=5
hp (ρˆ )

-18,96

t p (ρˆ )

-3,42

( )

p
F bˆP , ρˆ

7,72
ρˆ = 0,592

p=4
hp (ρˆ )

-18,35

K p (ρˆ )

S p (ρˆ )

( )

PAR(1)

PAR(6)

PAR-AR(1)

-16,63

-18,88

-19,56

-19,43

-19,25

-21,20

-3,26

-3,42

-3,46

-3,45

-3,44

-3,57

5,86

7,66

8,17

8,07

7,93

9,33

-16,95

-18,44

-18,12

-18,31

-17,90

-18,01

p
G bˆp , ρˆ

K p (ρˆ )

PAR-ARMA(1,1)

QS-AR(1)

QS-ARMA(1,1)

t p (ρˆ )

-3,97

S p (ρˆ )

-3,94

-3,98

-3,97

-3,97

-3,96

-3,96

p
F bˆP , ρˆ

11,20

p
G bˆp , ρˆ

10,21

11,26

11,04

11,17

10,89

10,96

-16,37

-17,06

-17,04

-17,04

-16,94

-16,94

( )

ρˆ = 0,621

p=3
hp (ρˆ )

-17,07

( )

K p (ρˆ )

t p (ρˆ )

-4,76 a

S p (ρˆ )

-4,84 a

-4,76 a

-4,76 a

-4,76 a

-4,77 a

-4,77 a

p
F bˆP , ρˆ

18,82 b

p
G bˆp , ρˆ

19,08 b

18,82 b

18,83 b

18,83 b

18,86 b

18,86 b

( )

ρˆ = 0,712

p=2
hp (ρˆ )

-12,95

t p (ρˆ )

-2,98

( )

( )

K p (ρˆ )

S p (ρˆ )

( )

-12,17

-18,61

-19,68

-20,40

-19,35

-21,40

-2,93

-3,37

-3,45

-3,50

-3,43

-3,56

p
p
F bˆP , ρˆ
G bˆp , ρˆ
4,56
3,78
8,98
9,68
10,14
9,47
10,77
Tableau 2 suite : Tests de Ouliaris, Park et Phillips (1989) effectués sur le PIB réel marchand CVS aux prix de 1970

(

)

Notes : h p (ρ̂ ) , t p (ρ̂ ) sont l’estimateur du biais standardisé et la statistique t usuelle du test de l’hypothèse nulle de la racine unitaire et F p bˆP , ρ̂ est la statistique F du test de

(

)

(

)

l’hypothèse nulle jointe : b p , ρ = (0,1) . K p (ρ̂ ) , S p (ρ̂ ) et G p bˆ p , ρ̂ sont les statistiques transformées suivant la méthodologie de Phillips et Perron. Ces tests sont effectués soit en
utilisant un paramètre de troncature fixé à 1 ou 6 retards et la fenêtre de Parzen (PAR), soit en sélectionnant le paramètre de troncature avec la procédure de Andrews, en utilisant la
fenêtre de Parzen (PAR) ou spectrale quadratique (QS) et un processus AR(1) ou ARMA(1,1) sur les résidus estimés : PAR-AR(1) ou PAR-ARMA(1,1), QS-AR(1) ou QS-ARMA(1,1).
Les valeurs critiques sont tabulées dans Ouliaris, Park et Phillips (1989, p.23). a : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 1%. b : l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5%. c :
l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 10%.
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Echantillon 1965:4-1985:4
Modèle (C)
cC
1,073

C
δ1

0,0291

(1,51)

(1,46)

1,283

0,0342

(1,84)

(1,75)

1,155

0,0308

(1,71)

(1,62)

1,140

0,0304

(1,74)

(1,65)

1,290

0,0346

(2,03)

(1,92)

1,608

0,0432

(2,62)

(2,47)

1,246

0,0329

(2,07)

(1,93)

1,097

0,0284

(1,87)

(1,72)

1,181

0,0310

(2,10)

(1,95)

rupture 1974:3
k=1

C
δ2

C
δ3

bC
0,0012 -0,0009 -0,0217
(1,47)

(-1,86)

(1,78)

(-2,07)
(-1,97)
(-1,99)
(-2,21)
(-2,67)
(-2,19)
(-2,01)
(-2,21)

ϕ 7C

ϕ 8C

tφ C

SEE

0,910

-0,0688

0,169

0,177

-0,254

-0,106

0,0351

0,0562

-0,141

-1,47

0,00665

(-0,57)

(1,35)

(1,43)

(-2,15)

(-0,93)

(0,30)

(0,48)

(-1,27)

0,892

-0,0530

0,195

0,216

-0,204

-0,108

0,0328

0,0916

-1,81

0,00668

(-0,44)

(1,58)

(1,78)

(-1,82)

(-0,95)

(0,28)

(0,80)

0,0644

0,167

0,179

-0,205

-0,105

0,0111

-1,68

0,00666

(-0,54)

(1,43)

(1,60)

(-1,84)

(-0,92)

(0,097)

-0,0675

0,166

0,179

-0,204

-0,108

-1,72

0,00661

(-0,59)

(1,50)

(1,61)

(-1,85)

(-0,98)

-0,0321

0,164

0,178

-0,181

-2,01

0,00661 *

(-0,30)

(1,49)

(1,60)

(-1,67)

0,864

-0,0360

0,171

0,225

-2,59

0,00669 *

(-0,32)

(1,53)

(2,07)

0,895

-0,0404 0,1146

-2,04

0,00684

-1,85

0,00684

-2,07

0,00681

0,903
0,904
0,891

(-0,36)

0,908

(-3,20)

0,0013 -0,0010 -0,0232
(1,99)

ϕ 6C

(-3,13)

0,0012 -0,0009 -0,0230
(1,77)

ϕ 5C

(-3,39)

0,0014 -0,0010 -0,0225
(1,97)

ϕ 4C

(-3,33)

0,0018 -0,0012 -0,0240
(2,52)

k=8

ϕ 3C

(-3,19)

0,0015 -0,0010 -0,0233
(1,95)

k=7

ϕ 2C

(-3,17)

0,0013 -0,0009 -0,0225
(1,68)

k=6

ϕ 1C

(-3,24)

0,0013 -0,0009 0,0225
(1,65)

k=5

C
φ1

(-2,98)

0,0015 -0,0010 0,0233

T = 81 TB = 36 λ ≅ 0,5
k=2
k=3
k=4

1

(1,03)

-0,063
(-0,57)

0,901

(-3,25)

Tableaux 3 : Tests de Perron (1989) effectués sur le PIB réel marchand CVS aux prix de 1970.
Notes : Estimation du modèle avec rupture sur la constante et la pente de la tendance déterministe (Modèle C) :
y t = c c + δ 1c DU t + b c t + δ 2C DTt + δ 3C D(TB )t + φ1C y t −1 +

k

∑ϕ

C
j ∆y t − j

+ ut

j =1

avec DU t = 1 si t > TB , 0 sinon ; DTt = t si t > TB , 0 sinon et D(TB )t = 1 si t = TB + 1 , 0 sinon. Les valeurs critiques sont dans Perron (1989, p.1377).
En gras : on rejette l'hypothèse nulle correspondante au seuil de 1% ; en gras italique : au seuil de 5% et en italique : au seuil de 10%. * : régression retenue par la procédure de
sélection descendante du paramètre de troncature k. Les statistiques t figurent entre parenthèses.
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Echantillon 1965:4-1980:1
Modèle (C)
cC
10,470

C
δ1

0,1176

(3,93)

(2,59)

11,722

0,1443

(4,57)

(3,41)

11,431

0,1377

(4,73)

(3,62)

11,225

0,1331

(4,88)

(3,83)

11,418

0,1367

(5,38)

(4,43)

11,043

0,1309

(6,12)

(5,14)

9,065

0,0940

(4,79)

(3,66)

8,260

0,0795

(4,61)

(3,45)

7,884

0,0741

(4,97)

(3,76)

C
δ2

rupture 1974:3
k=1
C
δ3

bC
0,0123 -0,0043 0,0068
(3,92)

(-3,35)

(4,56)

(-4,06)

0,0135 -0,0048 0,0054
(4,71)

(-4,25)

(4,86)

(-4,43)

(5,36)

(-4,99)

(6,09)

(-5,72)

(4,75)

(-4,31)

(4,58)

(-4,14)

(4,93)

(-4,51)

-0,172

-3,91

0,00558

-4,56

0,00565

-4,71

0,00560

-4,86

0,00554

-5,37

0,00549

-6,12

0,00544 *

-4,78

0,00602

-4,60

0,00605

-4,96

0,00600

0,312

(0,78)

(1,43)

(1,85)

(-0,39)

(-0,34)

(0,068)

(-0,29)

0,0051

0,257

0,368

0,421

0,0493

0,0019

0,0579

0,0452

(1,43)

(2,13)

(2,75)

(0,36)

(0,014)

(0,44)

(0,37)

0,232

0,338

0,391

(1,40)

(2,24)

(3,04)

0,210

0,314

0,383

(1,42)

(2,43)

(3,07)

(0,22)

0,227

0,321

0,390

0,0401
(0,34)

0,0299
0,0476
0,0312
0,0631
0,232
0,300

(0,23)

0,0092 -0,0030 0,0012

SEE

0,263

(0,47)

0,0097 -0,0032 0,0019

tφ C

0,150

(0,65)

0,0106 -0,0036 0,0039

ϕ 8C

0,112

(0,70)

0,0130 -0,0047 0,0049

k=8

ϕ 7C

ϕ 3C

(0,68)

0,0134 -0,0048 0,0055

k=7

ϕ 6C

ϕ 2C

(0,68)

0,0132 -0,0047 0,0054

k=6

ϕ 5C

ϕ 1C

(0,62)

(1,77)

(2,58)

(3,25)

0,216

0,308

0,372

(1,76)

(2,62)

(3,49)

0,121

0,150

(0,92)

(1,25)

ϕ 4C

k=5

C
φ1

(0,85)

0,0138 -0,0050 0,0050

T = 58 TB = 36 λ ≅ 0,6
k=2
k=3
k=4

-0,0607 -0,0459 0,0092 -0,0384

(-1,49)

0,0368 -0,0106 0,0367
(0,28)

(-0,082)

1

(0,31)

0,0284 -0,0268
(-0,23)

0,0566
(0,46)

0,332

(0,15)

Tableaux 3 suite (a) : Tests de Perron (1989) effectués sur le PIB réel marchand CVS aux prix de 1970.
Notes : Estimation du modèle avec rupture sur la constante et la pente de la tendance déterministe (Modèle C) :
y t = c c + δ 1c DU t + b c t + δ 2C DTt + δ 3C D(TB )t + φ1C y t −1 +

k

∑ϕ

C
j ∆y t − j

+ ut

j =1

avec DU t = 1 si t > TB , 0 sinon ; DTt = t si t > TB , 0 sinon et D(TB )t = 1 si t = TB + 1 , 0 sinon. Les valeurs critiques sont dans Perron (1989, p.1377).
En gras : on rejette l'hypothèse nulle correspondante au seuil de 1% ; en gras italique : au seuil de 5% et en italique : au seuil de 10%. * : régression retenue par la procédure de
sélection descendante du paramètre de troncature k. Les statistiques t figurent entre parenthèses.
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Echantillon 1974:4-1985:4
Modèle (C)
C
δ1

rupture 1980:1
k=1

C
δ2

C
δ3

(-4,74)

(0,21)

bC
0,0083 -0,0053 0,0012

cC
11,535

0,1041

(4,30)

(3,75)

12,051

0,1095

(5,16)

(4,52)

11,581

0,1045

(5,60)

(4,88)

11,919

0,1081

(6,31)

(5,55)

(6,64)

11,100

0,0993

0,0080

(4,70)

0,0086 -0,0055 0,0005
(5,58)

(-5,53)

(5,60)

(-5,88)

(6,46)

(5,66)

(6,75)

0,1010

0,0081

(7,98)

(6,86)

(8,19)

9,507

0,0829

(7,05)

(5,88)

8,640

0,0733

(6,35)

(5,18)

7,876

0,0641

(5,86)

(4,66)

(0,051)
-0,0052 -0,5E-05
(-0,001)
(-6,53)
-0,0052 0,4E-04
(0,008)
(-7,76)
(-6,78)
(-6,12)

ϕ8

0,293

0,0006

0,100

(1,68)

(0,0037)

(0,70)

0,343

0,322

0,0362

0,122

(2,08)

(2,03)

(0,26)

(0,93)

(-0,31)

0,337

0,313

0,282

0,0124

0,115

-0,0547

(2,20)

(2,09)

(2,16)

(0,10)

(0,90)

(-0,43)

0,361

0,352

0,303

0,0128

0,128

(2,54)

(2,97)

(2,53)

(0,10)

(1,03)

0,0940

0,273

0,307

0,300

-0,0211

(2,39)

(2,79)

(2,50)

(-0,18)

0,0801

0,280

0,309

0,306

(2,69)

(2,86)

(2,67)

0,259

0,260

(2,30)

(2,26)

0,0582

0,342

0,303

(1,71)

(1,57)

0,377
(2,11)

0,0159
0,0543
0,0267

(-5,63)

0,224
0,295

(0,45)

0,0060 -0,0038 0,0025
(6,07)

k=8

C
ϕ7

C
ϕ3

(0,61)

0,0065 -0,0041 0,0026
(6,59)

k=7

C
ϕ6

C
ϕ2

(-6,45)

0,0070 -0,0047 0,0033
(7,24)

k=6

C
ϕ5

C
ϕ1

(0,15)

0,0085 -0,0055 0,0003

11,266

k=5

C
ϕ4

C
φ1

(0,093)

0,0083 -0,0053 0,0008

T = 45 TB = 22 λ ≅ 0,5
k=2
k=3
k=4

C

-0,0492 0,0491 -0,0537
(-0,36)

(0,37)

tφ C

SEE

-4,30

0,00464

-5,16

0,00458

-5,59

0,00452

-6,30

0,00448

-6,46

0,00447

-7,98

0,00441 *

-7,05

0,00476

-6,35

0,00501

-5,85

0,00518

1

(-0,41)

-0,0414 0,0586
(0,45)

0,225
(1,92)

0,357

(0,42)

Tableaux 3 suite (b) : Tests de Perron (1989) effectués sur le PIB réel marchand CVS aux prix de 1970.
Notes : Estimation du modèle avec rupture sur la constante et la pente de la tendance déterministe (Modèle C) :
y t = c c + δ 1c DU t + b c t + δ 2C DTt + δ 3C D(TB )t + φ1C y t −1 +

k

∑ϕ

C
j ∆y t − j

+ ut

j =1

avec DU t = 1 si t > TB , 0 sinon ; DTt = t si t > TB , 0 sinon et D(TB )t = 1 si t = TB + 1 , 0 sinon. Les valeurs critiques sont dans Perron (1989, p.1377).
En gras : on rejette l'hypothèse nulle correspondante au seuil de 1% ; en gras italique : au seuil de 5% et en italique : au seuil de 10%. * : régression retenue par la procédure de
sélection descendante du paramètre de troncature k. Les statistiques t figurent entre parenthèses.
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12 . 6

Le log du PIB réel est I(1) et suit une
tendance quadratique
12 . 4

1974:3 Premier choc pétrolier

12 . 2

12 . 0

11 . 8

Processus TS(3) à 5%
ρ = 0,621

Processus TS à 1%
ρ = 0,252
11 . 6
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Graphique 1
Log du PIB réel marchand CVS au prix de 1970 sur la période 1963:3-1985:4
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1985

12 . 6

Le log du PIB réel est I(1) et suit une
tendance quadratique

12 . 4

1974:3
Premier choc pétrolier

1980:1
Second choc pétrolier

12 . 2

12 . 0

11 . 8

Processus TS à 1%
ρ = 0,362

Processus TS à 1%
ρ = 0,252

Processsus TS à 10%
ρ = 0,395
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Graphique 2
Log du PIB réel marchand CVS aux prix de 1970 sur la période 1963:3-1985:4
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1985

12 . 6

Processus TS stationnaire en écarts à une tendance
linéaire par morceaux (rupture 1974:3) à 1%

12 . 4
1980:1
Second choc pétrolier
12 . 2

12 . 0

11 . 8
1974:3
Premier choc pétrolier

Processus TS stationnaire en écarts à une tendance
linéaire par morceaux (rupture 1980:1) à 1%

11 . 6
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Graphique 3
Log du PIB réel marchand CVS aux prix de 1970 sur la période 1963:3-1985:4 et
estimations du modèle (C) : y t = α 1C + α 2C DU t + α 3C t + α 4C DTt sur les périodes 1963:3-1980:1 et 1974:4-1985:4.
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