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Course’s Objectives - Objectifs du cours :
Les compétences développées en cours permettront aux étudiants de savoir analyser la conjoncture
économique et d’avoir une vue d’ensemble sur les outils de prévision macroéconomique. Ce cours vise
à développer chez les étudiants la capacité de réaliser un diagnostic sur la situation conjoncturelle mais
également sur l’évolution passée des grands agrégats macroéconomiques. Il vise également à faire
comprendre aux étudiants les méthodes permettant de réaliser des prévisions à moyen terme des
grandes variables macroéconomiques (PIB, inflation, emploi, etc.) en distinguant en particulier les
effets des politiques économiques (notamment fiscales et budgétaires) et de l’environnement
international. Dans le cadre du cours, les étudiants bénéficieront d'une formation au logiciel
d'économétrie IHS Markit e-views, qui est l'un des principaux logiciels utilisés par les prévisionnistes,
et devront l'utiliser pour mener leurs projets d'équipe.
Ce cours permet d’acquérir les compétences fondamentales du métier d’économiste-conjoncturisteprévisionniste. Il correspond à des débouchés professionnels variés au sein de l’administration
économique (Banque de France, Direction Générale du Trésor, INSEE, ACPR, AMF), des instituts de
conjoncture (OFCE, Rexecode), des services d’études économiques (banques, assurances, hedge
funds), ainsi que des organismes nationaux (BPI, Caisse des Dépôts, AFD) ou internationaux (Banques
centrales, FED, FMI, BRI, OCDE, Commission européenne, etc.)

Prerequisites - Pré requis :
Économétrie, séries temporelles, comptabilité nationale.
Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours :
Les ordinateurs sont acceptés en cours et indispensables pour les sessions d'enseignement logiciel.
La participation des étudiants lors du cours est fondamentale, ainsi que leur implication entre les cours
pour arriver à maîtriser les principaux concepts de la prévision et de la conjoncture.
La participation des étudiants (pertinence des questions posées, capacité à faire le lien entre la théorie
et les implications de politiques économiques, etc.) seront valorisées dans la notation.
Tout retard dans le rendu des travaux fera l'objet de pénalités, qui augmentent tout au long du retard.
Toute tentative de plagiat fera l'objet d'un 0/20 et d'un signalement auprès du responsable du Master.
Grading system - Modalités d’évaluation :
Les étudiants seront évalués selon les modalités suivantes :
- un QCM sur les trois grandes parties du cours (conjoncture, inflation, prévision macroéconomique)
afin d’évaluer les connaissances pratiques acquises par les étudiants (40% de la note)
- un projet à présenter à la fin du cours, préparé par groupe de 3 ou 4 élèves, sur un sujet choisi parmi
une liste de sujets proposés par les enseignants. Ce projet visera à apprécier chez les étudiants leur
capacité à appliquer les enseignements du cours sur une question assez précise, en mobilisant les outils
qu’ils jugeront les plus adaptés à la problématique en jeu, ainsi qu’à évaluer leur capacité à présenter
leurs travaux d’une manière claire et illustrative. Ce projet fera également l’objet d’un mémoire de 10
pages hors annexes (+/- 20%, éditeur LaTeX ou Word, indications de format : police Times New Roman
11 pts, espace interlignes 1.15, marges normales), à rendre à l’issue du cours. Le mémoire comptera
pour 30% de la note finale, la présentation également pour 30%.

Session planning - Planification des séances :
1.
Rappels de Comptabilité Nationale et présentation des outils fondamentaux de l’analyse
macroéconomique. Le système des comptes nationaux : principaux indicateurs comptables pour
l’analyse et le diagnostic macroéconomique. Mesures de l’évolution des agrégats macroéconomiques
: taux de croissance, moyennes annuelles, acquis de croissance annuelle ; mesures de contribution à
l’évolution des agrégats macroéconomiques ; contributions à l’évolution des principaux indicateurs
macroéconomiques.
2.
Analyse conjoncturelle : hard vs soft data et présentation de modèles de prévision de courtterme.
a)
Hard vs. Soft data : Données « hard-data » : inflation, cout du travail, indicateurs d’offre et
demande, production industrielle, indicateurs de marché du travail ; Donnée « soft » : enquêtes de
conjoncture, indicateurs de climat des affaires, indicateurs de confiance des ménages.
b)
Présentation d’outils conjoncturels de prévision du PIB : Modèles à fréquences mixtes,
modèles à facteurs ; évaluation de la qualité des prévisions ; point forecast et density forecast, les

régressions quantile ; combinaison des prévisions ; les modèles de prévision du PIB de la Banque de
France.
3.

Introduction au logiciel IHS Markit eviews : Théorie et pratique

a)
Théorie : Présentation du fonctionnement du logiciel (objets et workfiles) et de son utilisation
en séries temporelles (séries, groupes, graphiques, statistiques descriptives, estimation et prévision).
b)

Pratique : Applications sous eviews, en utilisant l’interface logiciel et les lignes de commande

4.

Inflation : définition, prévision de court terme, modèles sectoriels vs. courbes de Phillips

a)
Définitions et prévisions de court terme : Présentation des différents concepts de l’inflation
(total,sous-jacent ;trimmedmean) ; intérêt du suivi de l’inflation ; évolutions mensuelles et prévisions
au mois le mois.
b)
Modèles sectoriels vs. courbes de Phillips: Présentation de modèles de prévision sectoriels
(inflation des services, énergétique, produits manufacturés et alimentaire) par rapport à des approches
directes type courbes de Phillips.
5.

Prévision macroéconomique de moyen-terme

a)
Exemple des projections macroéconomiques de l’Eurosystème (organisation et process d’un
exercice de prévision);
b)
Présentation des principes généraux d’un modèle de prévision macroéconométrique
(framework et quelques exemples d’équations à correction d’erreur).
Les ressources pédagogiques seront partagées en ligne et augmentées au fur et à mesure de l'avancée
du cours.
Distance learning – Enseignement à distance :
Les cours seront adaptés afin qu'ils puissent à la fois se dérouler en distanciel et en présentiel.
Dans le premier cas, la classe en ligne interactive sera privilégiée.
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