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Modèle à facteurs dynamiques généralisé pour l'économie belge 
Indicateurs conjoncturels utiles et prévisions de croissance du PIB 
 
NBB Working Paper N° 80 – Research series 
 
Le présent document contribue à l'analyse de la conjoncture en modélisant empiriquement le cycle 
conjoncturel sous la forme de l'évolution commune qui est à la base des mouvements d'un grand nombre 
d'indicateurs macroéconomiques. Cette approche s'inscrit dans la définition issue des travaux de Burns et 
Mitchell. 
 
Le modèle à facteurs dynamiques généralisé mis au point par Forni, Hallin, Lippi et Reichlin (2005), utilisé 
dans le présent Working Paper permet grâce à des techniques statistiques de pointe d'isoler de manière 
optimale ce mouvement sous-jacent commun à partir d'un grand nombre de variables. Chacune des 
variables réagit de manière propre à ce mouvement sous-jacent, tant en termes d'amplitude que de timing. 
Le modèle scinde ainsi chaque indicateur en une composante commune, fondée par l'évolution sous-
jacente, et en une partie spécifique, dite idiosyncratique. Plus la première composante est importante, plus 
l'indicateur est étroitement lié à l'évolution conjoncturelle. 
 
Le modèle permet également d'analyser la relation cyclique entre les différentes variables. Pour ce faire, il 
mesure l'intervalle de temps entre les variations cycliques des différentes variables. Compte tenu de 
l'importance qu'accordent les macroéconomistes au PIB, l'étude examine, pour chaque variable, si elle 
anticipe les évolutions du PIB belge, les suit ou leur est simultanée. Enfin, le modèle permet de formuler des 
prévisions relatives au PIB, en utilisant la composante commune de chaque indicateur. 
 
Cette méthodologie est appliquée à une base de données comportant 509 indicateurs macroéconomiques 
pour la Belgique, sur la période du premier trimestre de 1990 au troisième trimestre de 2003 inclus. La base 
de données ne comprend pas uniquement des indicateurs nationaux : en raison de l'ouverture de l'économie 
belge, des indicateurs internationaux peuvent en effet fournir des informations pertinentes sur l'économie 
belge. 
 
Les résultats font apparaître que l'indicateur de climat économique de la Commission européenne pour la 
Belgique et la courbe synthétique globale de la Banque comptent parmi les meilleurs indicateurs de 
conjoncture, attendu que leurs évolutions sont en grande partie fonction de la variation commune de 
l'ensemble des données. 
 
Le document examine ensuite l'évolution des divers indicateurs par rapport au PIB. Ainsi, 22 p.c. des 
indicateurs anticipent les évolutions du PIB. Parmi les indicateurs de confiance les plus avancés on compte 
les indicateurs ISM et les indicateurs de l'OCDE pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Par ailleurs, un 
nombre important de variables financières peuvent être considérées comme avancées. Le taux de change et 
les évolutions boursières semblent tout particulièrement précurseurs par rapport au PIB, avec une avance 
variant entre deux et trois trimestres. Notons cependant que cette classification se fonde sur les 
composantes communes des variables, qui ne concernent dans certains cas qu'une petite partie de la 
variation globale de la série, attendu que les variations trimestrielles sont dominées par la composante 
idiosyncratique. 
 
Il s'avère par ailleurs que la confiance des entreprises évolue en règle générale simultanément avec le PIB 
belge, tandis que celle des consommateurs le suit. Le modèle confirme en outre la position avancée 
démontrée précédemment de la confiance des entreprises en Belgique par rapport aux indicateurs de 
confiance et au PIB de la zone euro. Les relations entre ces variables permettent d'inférer que cette position 
tient principalement à l'avance de l'économie belge sur celle de la zone euro. 
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Enfin, le modèle est utilisé afin de prévoir la croissance du PIB à un horizon de trois trimestres, en utilisant la 
variation commune aux séries. Les résultats font apparaître que les prévisions de la croissance trimestrielle 
du PIB sont sujettes à une marge d'erreur large, du fait de l'importance des variations idiosyncratiques. 
 
L'analyse apporte également une contribution à la littérature sur les modèles à facteurs dynamiques en 
démontrant qu'une réduction sélective des données permet de diminuer cette composante idiosyncratique. 
Cette réduction n'améliore cependant pas significativement les prévisions. 
  

Malgré son faible potentiel de prévision, le modèle complète les modèles macroéconomiques structurels 
destinés à évaluer les évolutions économiques à court terme et ce, principalement en offrant un cadre qui 
permet de pondérer l'importance relative de plusieurs indicateurs macroéconomiques. 


