
 

 

Indicateurs composites avancés de l’OCDE 
Communiqué de presse  

 

NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

 
Objectif 

L’Indicateur Composite Avancé de l’OCDE est conçu pour signaler à l’avance les points de retournement des cycles 
économiques – fluctuations de l’activité économique autour de son niveau potentiel de long-terme. De par cette approche 
centrée sur les points de retournement (pics et creux), l’indicateur composite avancé fournit des informations qualitatives sur 
les évolutions économiques à court terme plutôt que quantitatives. L’identification de quatre phases cycliques forme la base de 
cette approche qualitative : 

 

 

 
 
 
La série de référence 

Un indicateur composite avancé, comme son nom l’indique, est construit à partir d’un petit nombre de séries économiques 

temporelles, ayant non seulement des fluctuations cycliques similaires à celles du cycle économique mais aussi une tendance à 

les précéder. Généralement, le cycle économique est représenté par les mouvements du PIB autour de sa tendance de long-

terme. 

Jusqu’au mois de mars 2012, le système de l’OCDE des indicateurs composites avancés utilisait l’indice de la production 

industrielle (IPI) comme série de référence ; indice disponible sur une base mensuelle et montrant, au moins historiquement, 

de forts co-mouvements avec le PIB.  

Cependant, en 2011, l’OCDE a examiné la possibilité d’appliquer des méthodes pour mensualiser le PIB trimestriel (données de 

source officielle). Cette étude a démontré la faisabilité de cette mensualisation du PIB tout en conservant des résultats de 

haute qualité. En conséquence à partir d’avril 2012, l’OCDE utilisera le PIB comme référence, cessant ainsi l’utilisation de l’IPI 

comme cible intermédiaire. Ce changement aura les implications suivantes : 

 la série de référence sera publiée avec un décalage approximatif de deux mois, 

 les indicateurs composites avancés ne seront pas affectés par ce délai, et  

 la compréhension et l’interprétation des indicateurs composites avancés seront améliorées car les projections basées 

sur les indicateurs composites avancés seront en accord avec une mesure plus large de l’activité économique. 

Pour obtenir plus d’informations détaillées sur ce changement de l’IPI au PIB comme série de référence, veuillez lire la note 

(en anglais uniquement) disponible à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/49985449.pdf 

 

 

Résumé méthodologique 

Les indicateurs avancés de l’OCDE sont composés de plusieurs séries qui : 

 reflètent les premières étapes du processus de production,  

 répondent rapidement aux changements de l'activité économique,  

 sont sensibles aux attentes quant à l’activité future ou  

 sont des variables de contrôle qui mesurent les effets des politiques économiques.  
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Toutes les séries composantes passent à travers une série de filtres avant d’être agrégées (ajustement saisonnier, détection 

des points aberrants, élimination de la tendance, lissage et normalisation). L’indicateur composite est construit de façon à 

préserver non seulement le caractère avancé des séries composantes mais aussi à avoir une avancée en temps plus stable et 

à avoir le moins possible de points de retournement manquants ou supplémentaires comparés au cycle économique de la série 

de référence, et ce par rapport à chaque série composante prise individuellement.  

Les indicateurs composites avancés reflètent l’information statistique disponible au moment de leurs calculs. Par conséquent ils 

peuvent ne pas entièrement refléter l’impact potentiel des mesures politiques annoncées récemment. 

Pour avoir plus d’informations sur la méthodologie, veuillez vous référer à la documentation suivante disponible en anglais 

uniquement : « OECD System of Leading Indicators ». 

  

La performance historique (avance moyenne et écart type) des indicateurs composites avancés et les points de retournement 

récents détectés sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Performance historique des 

indicateurs composites avancés 
Dates des points de retournement récents des 

indicateurs composites avancés 
 Avance au point de retournement   

 
année de 

départ 
médiane 

écart 
type 

creux pic 

Zone OCDE 1961 6 6.2 Fév 2009 Fév 2011 

       (avance de 3 mois confirmé) (Provisoire) 

Zone euro 1970 6 5.3 Fév 2009 Fév 2011 

       (avance de 4 mois confirmé) (Provisoire) 

Asie G5* 1990 5 5.1 Dec 2008 Jan 2010 

       (avance de 2 mois confirmé) (Provisoire) 

G7 1959 6 5.8 Fév 2009 Mar 2011 

       (avance de 3 mois confirmé) (Provisoire) 

Canada 1956 8 7.1 Fév 2009 Mar 2010 

       (avance de 4 mois confirmé) (Provisoire) 

France 1970 7 5.6 Fév 2009 Fév 2011 

       (avance de 3 mois confirmé) (Provisoire) 

Japon 1959 4 5.6 Mar 2009 Fév 2011 

       (avance d’1 mois confirmé) (Provisoire) 

Allemagne 1961 7 7.0 Fév 2009 Jan 2011 

       (avance de 3 mois confirmé) (Provisoire) 

Italie 1962 5 5.8 Mar 2009 Fév 2011 

       (avance de 2 mois confirmé) (Provisoire) 

Royaume-Uni 1958 6 7.5 Jan 2009 Mar 2010 

       (avance de 4 mois confirmé) (Provisoire) 

États-Unis 1955 4 5.1 Mar 2009 Mar 2011 

       (avance de 2 mois confirmé) (Provisoire) 

Brésil 1989 4 2.9 Jan 2009 Dec 2010 

       (avance de 3 mois confirmé) (Provisoire) 

Chine * 1990 6 6.0 Nov 2008 Dec 2009 

       (avance de 2 mois confirmé) (Provisoire) 

Inde 1994 4 4.6 Nov 2011   

       (Provisoire)   

Russie 1992 2 1.9 Fév 2009 Fév 2011 

 1961 6 6.2 (avance de 4 mois confirmé) (Provisoire) 

* La série de référence pour la Chine est l’indice de la production industrielle. 

 

 

Les données 

Le système des indicateurs composites avancés regroupe des séries composantes provenant d’un vaste ensemble d’indicateurs 

économiques (environ 200 au total, entre 5 et 10 par pays). Les indicateurs composites avancés sont calculés pour 33 pays 

membres de l’OCDE, 6 économies non membres et huit zones. Ils peuvent se présenter sous trois formes différentes : corrigée 

de l’amplitude, avec la tendance réincorporée, en taux de croissance sur 12 mois. Ces trois formes sont directement 

comparables avec : la série de référence corrigée de sa tendance, la série de référence originale, et le taux de croissance sur 

12 mois de la série de référence. Le communiqué de presse s’intéresse uniquement à la forme corrigée de l’amplitude de 

l’indicateur composite avancé et ne comprend que les principaux pays et  zones. 

http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/41629509.pdf
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Les séries temporelles et l’information méthodologique sur les indicateurs composites avancés de l’OCDE (CLI), sur les 

indicateurs de confiance des entreprises et des consommateurs, sont disponibles dans la base de données de l’OCDE sur 

l’analyse des cycles de conjoncture sur le site Internet de l’OCDE : http://stats.oecd.org/mei/default.asp?rev=2  

La zone OCDE couvre les 34 pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Corée, 

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Mexique, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, 

Suède, Suisse et Turquie. 

La zone G7 couvre l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. 

La zone euro (comprend seulement les pays de la zone Euro membres de l’OCDE) couvre les 15 pays suivants : Allemagne, 

Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République 

slovaque et Slovénie.  

La zone Asie des cinq grands (G5) couvre la Chine, la Corée, l’Inde, l’Indonésie et le Japon. 

 

Ce communiqué de presse peut être consulté sur le site de l’OCDE à l’adresse suivante OECD Internet Site 
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http://stats.oecd.org/mei/default.asp?rev=2
http://www.oecd.org/fr/sdd/indicateurs-avances/

