Régresseurs pour jours ouvrables :
comment les construire, comment les choisir ?
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L’analyse de la conjoncture économique est fondée sur l’utilisation de données statistiques
de fréquence mensuelle ou trimestrielle. Pour la plupart, ces séries temporelles présentent
des fluctuations liées au calendrier. Les plus connues sont les variations saisonnières, qui
sont détectées et corrigées pour mieux mettre en évidence les inflexions de la tendance et
les mouvements irréguliers contenant des informations plus intéressantes sur la conjoncture.
Il existe également d’autres fluctuations liées au fait que le nombre de jours ouvrables, c’està-dire le nombre de jours normalement travaillés, diffère d’un mois sur l’autre. De même,
pour certains secteurs économiques où l’intensité de l’activité diffère selon le jour de la
semaine, les données mensuelles ou trimestrielles sont influencées par le nombre de lundis,
mardis, …, dimanches dans le mois ou trimestre. Dans le commerce de détail par exemple,
les samedis sont caractérisés par une activité plus soutenue que les autres jours : un mois
comptant 5 samedis enregistrera alors une activité plus importante qu’un mois n’en
comportant que 4.
Les évolutions des séries résultant de la structure du calendrier sont usuellement appelées
les « effets de jours ouvrables », ou encore les « effets de calendrier ». Ils sont estimés à
l’aide de modèles économétriques, où la composition du calendrier est représentée par des
régresseurs pour jours ouvrables.
Dans la pratique, les principaux outils pour la correction des variations saisonnières (X12ARIMA, Tramo-Seats…) proposent également une correction des effets de jours ouvrables à
l’aide de régresseurs prédéfinis. Les producteurs de statistiques conjoncturelles de l’Insee
préfèrent généralement construire leurs propres régresseurs, pour mieux tenir compte
notamment des jours fériés français. Finalement, plusieurs modes de calcul différents sont
employés pour définir les régresseurs pour jours ouvrables, pouvant conduire à des résultats
divergents, sans que cela soit toujours justifié.
Le présent article propose une description pas à pas de la construction de régresseurs CJO,
à partir du modèle de base jusqu’à une écriture plus générale. Outre une certaine
harmonisation des pratiques, cette formulation générale vise également à créer des jeux de
régresseurs mieux adaptés aux divers secteurs d’activité économique. Les différents jeux de
régresseurs correspondent à des hypothèses distinctes formulées sur l’égalité des
coefficients de certains jours de la semaine. Une hypothèse classique est par exemple de
supposer que les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sont semblables et que les
samedis sont semblables aux dimanches.
Une mise en application sur les indices de chiffres d’affaires est présentée : plusieurs jeux de
régresseurs pour jours ouvrables ont été construits et une procédure de sélection
automatique du jeu de régresseurs le mieux adapté à chaque série est décrite et mise en
œuvre. Celle-ci s’appuie sur un test de Fisher d’égalité des coefficients d’un modèle de
régression avec résidus suivant un modèle ARIMA.
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