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Etude de la modélisation d’une série par un processus AR(1) 

 

La modélisation de notre série commence par un test d’autocorrélation. Après avoir entré 
les données et les avoir rangé par ordre croissant (des dates les plus anciennes au plus 
récentes), nous calculons à l’aide d’une proc IML les autocorrélations pour chaque retard, 
ainsi que les Q-stat associés. La valeur du Q-stat du 1er retard est alors comparée à une 
valeur test de 43,77 pour déterminer la présence ou non d’autocorrélation (%if 
(%sysevalf(&Qstat.>=43.77))).   

 

proc iml; 
 use &table.; 
 read all into &table.;  
 dl=J(&nbVal.,3,0); 
 autocorrelation=J(30,2,0); 
 phi=J(31,1,0); 
 phikj=J(31,31,0); 
 do j=1 to 30; 
  MCO=J(1,4,0); 
  do i=(j+1) to &nbVal.; 
    MCO[1,1]=MCO[1,1]+&table.[i,1]; 
    MCO[1,2]=MCO[1,2]+&table.[i-j,1]; 
    MCO[1,3]=MCO[1,3]+&table.[i-j,1]*&table.[i,1]; 
    MCO[1,4]=MCO[1,4]+&table.[i-j,1]*&table.[i-j,1]; 
  end; 
  autocorrelation[j,1]=((MCO[1,1]*MCO[1,2])-
((&nbVal.)*MCO[1,3]))/((MCO[1,2]*MCO[1,2])-((&nbVal.)*MCO[1,4])); 
 
 autocorrelation[1,2]=&nbVal.*(&nbVal.+2)*((autocorrelation[1,1]*autoc
orrelation[1,1])/(&nbVal.-1)); 
  do t=2 to j; 
   autocorrelation[t,2]=autocorrelation[t-
1,2]+&nbVal.*(&nbVal.+2)*((autocorrelation[t,1]*autocorrelation[t,1])/(&nbV
al.-1));/*(2.2)*/ 
  end; 
 end; 
  
 create autocorrelation from autocorrelation; 
 append from autocorrelation; 
 close autocorrelation; 
quit; 
 

Si la valeur du Q-stat est inférieure à 43,77, le programme commence alors l’estimation de 
l’AR(1). Autrement la série est différenciée et les autocorrélations sont recalculées. Un 
nouveau test nous permet alors de savoir si la modélisation par un processus AR(1) est 
possible ou non. Dans cette étape nous calculons aussi à l’aide de la proc IML les valeurs 
de alpha (3.2) et bêta (3.3) correspondant à la constante et au coefficient de l’AR(1). 

 

proc iml; 



 use &table.; 
 read all into &table.; 
 MCO=J(1,6,0); 
 dl=J(&nbVal.,3,0); 
 error=J(&nbVal.,1,0); 
 do i=2 to &nbVal.; 
  dl[i,1]=log(&table.[i,1])-log(&table.[i-1,1]); 
  dl[i,2]=dl[i-1,1]; 
  dl[i,3]=1; 
  if i>2 then do; 
   MCO[1,1]=MCO[1,1]+dl[i,1]; 
   MCO[1,2]=MCO[1,2]+dl[i,2]; 
   MCO[1,3]=MCO[1,3]+dl[i,1]*dl[i,2]; 
   MCO[1,4]=MCO[1,4]+dl[i,2]*dl[i,2]; 
  end; 
 end; 
 MCO[1,5]=(MCO[1,1]*MCO[1,2]-(&nbVal.-2)*MCO[1,3])/(MCO[1,2]*MCO[1,2]-
(&nbVal.-2)*MCO[1,4]);/*beta (3.2)*/ 
 MCO[1,6]=((MCO[1,1]-MCO[1,5]*MCO[1,2])/(&nbVal.-2))/(1-
MCO[1,5]);/*alpha (3.4)*/ 
 do i=3 to &nbVal; 
  error[i-1,1]=MCO[1,6]+MCO[1,5]*dl[i,2]-dl[i,1];/*résidus 
(3.5)*/ 
  error[i-1,1]=error[i-1,1]*error[i-1,1];/*résidus au carré*/ 
 end; 
 create ind from dl; 
 append from dl; 
 close ind; 
 create MCO from MCO; 
 append from MCO; 
 close MCO; 
 create error from error; 
 append from error; 
 close error; 
quit; 
 

Si le test nous indique que la modélisation par un processus AR(1) est possible nous 
passons à la seconde étape, l’estimation d’un modèle de type y(t)=a+by(t-1).  

Après avoir retraité les données obtenues ci-dessus, nous pouvons calculer les t-stats (3.9) 
(3.10) qui vont nous permettre de tester la significativité de nos paramètres. A l’aide du 
calcul des résidus et de l’erreur standard on calcule alors dans une nouvelle proc IML les 
valeurs des t-stats qui vont nous permettre de tester la significativité des paramètres de 
notre processus. (%if(%sysevalf(&tcal_beta.<1.8025) or (&tcal_alpha.<1.8025))) 

 

data inter; 
 set &table.; 
 if _n_>2 then output; 
 keep ret unit; 
run; 
 
data inter;/*matrice X*/ 
 retain unit ret; 
 set inter; 
run; 



 
proc transpose data=inter out=trans;/*matrice X' traénsposé de la matrice 
X*/ 
run; 
 
data trans; 
 set trans; 
 drop _NAME_; 
run; 
 
/*Création d'une macro-variable pour le carré de l'erreur standar de la 
régression*/ 
proc sql noprint; 
 select sum(col1)/(&nbVal.-2) into :s2 from error order by 
col1;/*erreur standard de la réégression (3.6)*/ 
quit; 
/*Calcul du t calculé de alpha et bêta*/ 
proc iml; 
 use trans; 
 read all into trans; 
 use inter; 
 read all into inter; 
 use mco; 
 read all into mco; 
 X=J(2,2,0); 
 tcal=J(1,2,0); 
 do i=1 to (&nbVal.-2); 
  X[1,1]=X[1,1]+trans[1,i]*inter[i,1]; 
  X[1,2]=X[1,2]+trans[1,i]*inter[i,2]; 
  X[2,1]=X[2,1]+trans[2,i]*inter[i,1]; 
  X[2,2]=X[2,2]+trans[2,i]*inter[i,2]; 
 end; 
 X=inv(X)*&s2.;/*matrice des covariances des coefficients estimés 
(3.7)*/ 
 X[1,1]=X[1,1]/((1-mco[1,1])*(1-mco[1,1])); 
 tcal[1,1]=mco[1,1]/sqrt(X[2,2]);/*valeur de la t-statistqiue de bêta 
(3.10)*/ 
 tcal[1,2]=mco[1,2]/sqrt(X[1,1]);/*valeur de la t-statistqiue de alpha 
(3.9)*/ 
 create tcal from tcal; 
 append from tcal; 
 close tcal; 
quit; 
 

 

Deux nouveaux cas s’offrent à nous. Si les deux paramètres sont significatifs, la macro 
s’arrête et nous sort les résultats en format PDF. Si un ou deux des paramètres ne sont pas 
significatifs, on réestime le modèle sans constante. On recalcule alors la valeur du 
coefficient de l’AR(1) ainsi que la valeur du t-stats et on refait le test de significativité. On 
détermine alors si l’estimation par un processus AR(1) est possible ou pas. 

 

 proc iml; 
  use ind; 
  read all into ind; 
  MCO=J(1,3,0); 



  error=J(&nbVal.,1,0); 
  do i=3 to &nbVal.; 
    MCO[1,1]=MCO[1,1]+ind[i,1]*ind[i,2]; 
    MCO[1,2]=MCO[1,2]+ind[i,2]*ind[i,2]; 
  end; 
  MCO[1,3]=MCO[1,1]/MCO[1,2];/*(3.2)*/ 
  do i=3 to &nbVal; 
   error[i-1,1]=MCO[1,3]*ind[i,2]-ind[i,1]; 
   error[i-1,1]=error[i-1,1]*error[i-1,1]; 
  end; 
  create MCO_2 from MCO; 
  append from MCO; 
  close MCO_2; 
  create error_2 from error; 
  append from error; 
  close error_2; 
 quit; 
 
 data mco_2; 
  set mco_2; 
  rename col1=Somme_diff_ret; 
  rename col2=Somme_ret_ret; 
  rename col3=Beta_2; 
  keep col3; 
 run; 
 
 proc sql noprint; 
  select Beta_2 into :b2 from mco_2 order by Beta_2; 
 quit; 
 
 data inter; 
  set inter; 
  ret2=ret*ret;/*(X*X')*/ 
 run; 
 
 proc sql noprint; 
  select sum(col1)/(&nbVal.-2) into :s2_2 from error_2 order by 
col1;/*erreur standard de la réégression*/ 
 quit; 
 
 proc sql noprint; 
  select sum(ret2) into :X from inter order by ret2; 
 quit; 
  
 %let X=%SYSEVALF(1/&X.); 
 %let cov=%SYSEVALF(&X.*&s2_2.);/*(3.7)*/ 
 
 data tcal_2; 
  set mco_2; 
  tcal_beta_2=beta_2/(sqrt(&cov.));/*(3.10)*/ 
 run; 
 

Dans chaque cas, le programme affiche dans la log l’équation de la série financière si celle-
ci suit un processus AR(1). Dans le cas contraire, elle affiche la raison pour laquelle la série 
ne peut pas être modéliser (présence d’autocorrélation ou non significativité des 
paramètres). 



Dans le cas où la série suit un processus AR(1), le programme créé en plus un fichier PDF 
contenant les statistiques descriptives de la série, un histogramme, le graphique de la série 
ainsi que le graphique de la série différenciée si celle-ci a eu besoin d’être différenciée, les 
valeurs du Skewness et de la Kurtosis, un tableau des autocorrélations et du Q-stat pour 
des retards allant jusqu’à 30 et l’équation de la série avec les valeurs des t-stats des 
coefficients. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etude de la série CAC40 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



Etude de la série Nikkei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude de la série Footsie 

 


