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Le filtre de Hodrick-Prescott est un filtre couramment utilisé dans l’étude des séries
chronologiques d’origine économique. Ce filtre permet, notamment, de dégager ‘un’ trend
d’une série donnée. La simplicité de sa définition ainsi que celle de sa mise en œuvre
contribuent certainement à sa popularité. De plus, ce filtre est optimal – au sens de l’espérance
des erreurs au carré – pour une large classe de séries.
Étudier les propriétés d’un tel filtre peut se faire sous divers angles. L’un d’eux, via
l’analyse spectrale, se propose d’analyser l’impact d’un tel filtre sur les différentes fréquences
(cycles) composant une série initiale x(t).
La formulation traditionnelle du filtre HP consiste en une optimisation à caractère
« intégral ». Plus précisément, il s’agit de déterminer le minimum d’une expression
quadratique faisant intervenir la série initiale x(t) et la série filtrée y(t). Ce problème est
équivalent, dans le cas d’une série infinie, à l’équation aux différences discrète (difference
equations) d’ordre 4 suivante :
λ[y(t-2)-4y(t-1)+6y(t)-4y(t+1)+y(t+2)]+y(t)=x(t),
où λ est le paramètre de « lissage » intervenant dans la définition du filtre HP et où t est un
entier relatif quelconque. Cette formulation rend le filtre HP peu maniable pour une analyse
spectrale. D’où l’idée de traduire ce filtre dans un formalisme plus adapté à cet objectif.
Dans un premier temps, on s’intéresse aux séries infinies. Dans ce cas, on résout l’équation
en y(t) d’ordre 4 ci-dessus, exprimant – pour t=q fixé – chaque élément y(q) en fonction des
x(t). Le filtre HP est alors inversé. En fait, il est ici converti en un opérateur linéaire : y(q) étant
une moyenne pondérée des x(t). Remarquons que le filtre HP n’est pas inversible au sens
strict, puisque des valeurs « futures » des x(t) – celles d’indices t > q – interviennent dans le
calcul de y(q).
On montre, dans le cas des séries infinies, que cette moyenne mobile est invariante (poids
indépendants de q), symétrique et normalisée (somme des poids valant l’unité). Or, il s’avère
que les vecteurs de base utilisés pour les séries de Fourier constituent un ensemble de vecteurs
propres orthogonaux pour les opérateurs linéaires invariants. D’où l’intérêt de recourir à une
technique d’analyse spectrale basée sur les séries de Fourier. Les propriétés spectrales d’un tel
opérateur sont alors aisées à étudier.

Le but principal de cette étude est le calcul des poids de cette moyenne mobile.
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Une fois le filtre HP inversé, l’analyse spectrale de l’opérateur linéaire résultant montre –
comparé à d’autres filtres (moyennes mobiles finies, etc.) –, que le filtre HP possède
d’excellentes propriétés théoriques.
Inverser le filtre de Hodrick-Prescott dans le cas de séries chronologiques infinies ne livre
cependant pas un résultat exclusivement théorique. En effet, lorsque la série chronologique est
finie, le filtre HP est alors équivalent à un opérateur linéaire non invariant dont l’asymétrie
s’accentue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre de la série finie, centre dans la
« proximité » duquel – si la série finie est suffisamment « longue » – le filtre HP est très bien
approximé par la moyenne mobile établie dans le cas d’une série infinie. Cette approximation
est d’autant plus précieuse qu’en fait, pour une série finie, le filtre HP équivaut à un système
de 5 équations aux différences, système dont la résolution laborieuse n’apporterait pas
forcément beaucoup plus d’information.
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