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UTILISATION DE LA MODELISATION DES DONNEES SUR LES ECHANGES
COMMERCIAUX POUR REPERER LES CAS DE NOTIFICATION INCOMPLETE

Introduction

1.� Aux Etats-Unis, il incombe au Bureau of the Census du Department of Commerce, plus précisément la
Foreign Trade Division (FTD), de réunir, de classer et de publier les statistiques sur les exportations,
les importations et la balance commerciale américaines. A cette fin, la FTD recueille et traite chaque
mois des données concernant plus de quatre millions d’opérations d’exportation et d’importation. Les
statistiques sur les échanges commerciaux doivent être actualisées, précises et complètes. La FTD a le
mandat de dresser des statistiques exactes et fiables sur les échanges commerciaux. Cependant, des
événements récents, qui auraient pu être lourds de conséquences , sont venus compliquer cette tâche.

2.� Nous avions vérifié de manière approfondie nos processus et nos programmes pour nous assurer qu’ils
pourraient traiter correctement les déclarations de 2000, en sachant toutefois pertinemment que les
problèmes posés aux importateurs, aux exportateurs ou à leurs agents par le passage à l’an 2000 se
répercuteraient sur les statistiques. En décembre 1999, la FTD abandonnait l’Automated Export
Reporting Program (AERP) pour le remplacer par l’Automated Export System. De nombreux
déclarants s’y sont pris à la dernière minute pour effectuer la conversion au nouveau système, ce qui a
accru nos craintes d’avoir à faire face à d’éventuels défauts de déclaration. En effet, plus de 200
membres du milieu des exportations transmettaient leur notification mensuelle directement au moyen
du système AERP et représentaient toujours, dans les statistiques de novembre 1999, quelque 25 pour
cent de la valeur totale des exportations.

3.� Il fallait à l’évidence que nous puissions nous assurer que la FTD recevait toutes les données
nécessaires et que les statistiques publiées étaient aussi exactes que possible. Nous avons d’abord tenté
d’éliminer les problèmes liés à la notification même. De concert avec le U.S. Customs Service, qui
recueille la plupart des données pour le compte de la FTD, nous avons intensifié nos efforts de
sensibilisation auprès des milieux commerciaux pour que les déclarations soient correctement
transmises. Cette initiative s’est révélée utile, mais insuffisante.

4.� La FTD a aussi cherché des moyens de mesurer la couverture des données afin de pouvoir repérer les
données manquantes. Nos méthodes habituelles, fondées sur l’examen de la variation en pourcentage et
en importance des données d’un mois à l’autre, n’étaient pas efficaces en raison du nombre et de la
variabilité des données sur les échanges. Après consultation des responsables des séries chronologiques
du Census Bureau, la FTD a mis à l’essai puis lancé un programme de prévisions mensuelles
concernant le nombre et la valeur des opérations d’importation et d’exportation, qui pourraient être
comparés avec le total effectif des données reçues.
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Méthodologie

5.� Les responsables des séries chronologiques de la Statistical Research Division nous ont suggéré
d’utiliser le programme de correction des variations saisonnières ARMMI X-12 (programme X-12). Le
programme X-12 est le tout dernier programme de correction des variations saisonnières conçu par le
Census Bureau (Findley et al, 1998 et U.S. Census Bureau, 2000). Il s’agit d’une version perfectionnée
de la variante X-11 du programme de correction des variations saisonnières, méthode II, du Census
Bureau (Findley, 1998). Le programme X-12 permet d’utiliser un large éventail de modèles de
régression portant sur des séries chronologiques avec des erreurs de type ARMMI (autorégressif à
moyennes mobiles intégré). Les responsables des séries chronologiques ont élaboré une interface pour
faciliter son exécution sur DOS. Cette interface crée un environnement simple de type pointer-cliquer
qui recueille des diagnostics pratiques lorsque l’on compare plusieurs exécutions du programme
ARMMI X-12.

6.� Le modèle Airline nous a semblé être celui qui convenait le mieux pour réaliser des prévisions à partir
des données mensuelles de la FTD sur les échanges commerciaux. Conçu par Box et Jenkins (1976)
pour la modélisation des données sur les passagers des compagnies aériennes internationales, ce
modèle prévisionnel prend en compte la tendance et les variations saisonnières. Il utilise une moyenne
mobile pondérée exponentiellement des valeurs passées pour éliminer les fluctuations prononcées
d’une moyenne variable, ce qui permet d’estimer plus précisément la moyenne locale.

7.� Le modèle Airline est très souple et son efficacité à traiter un grand nombre de séries chronologiques
portant sur des échanges de marchandises a été démontrée. Ce modèle dégage des prévisions même en
disposant d’un nombre limité de données historiques. La FTD possède des données sur les
importations et les exportations concernant respectivement des périodes d’environ huit et six ans et qui
serviront au début du projet de prévision.

Conception/Essai

8.� Nous avons d’abord vérifié la précision et l’utilité du programme X-12 pour l’établissement de
prévisions mensuelles sur le nombre et la valeur des opérations d’importation et d’exportation. Ce
programme calcule un seuil de confiance inférieur, un seuil de confiance supérieur et une valeur
prévisionnelle. Les calculs sont effectués selon une probabilité de couverture de 95 pour cent. Nous
avons utilisé des données historiques pour établir des prévisions à un mois. En comparant les données
des prévisions et les totaux effectifs, nous avons constaté une corrélation très nette. Les totaux effectifs
étaient en général supérieurs à la valeur prévue et inférieurs au seuil de confiance supérieur.

9.� Cependant, le fait de pouvoir repérer et mesurer les données manquantes éventuelles ne remédiait que
partiellement à la situation. La FTD souhaitait également identifier la provenance des notifications
incomplètes. Pour répondre à cette exigence, nous avons élargi le projet en y incluant des prévisions
sur le total des agrégats du niveau inférieur pour les importations et les exportations. Pour les
importations, la Division a réalisé des prévisions sur les totaux de chaque pays partenaire, de chaque
bureau de douane où des marchandises importées aux Etats-Unis sont dédouanées et de chaque bureau
de douane où des marchandises sont déchargées par le transporteur qui les importe. Pour les
exportations, nos prévisions ont porté sur chaque pays partenaire et sur chaque bureau de douane où
des marchandises sont chargées à bord d’un aéronef ou d’un navire ou à partir duquel des
marchandises sont expédiées à l’étranger et, enfin, sur chaque Etat et code postal de l’exportateur
américain. Nous avons enfin établi des prévisions sur les importations et les exportations de produits
au niveau agrégé.
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10.� Pourquoi notre choix s’est-il porté sur ces variables ? Nous avions le choix parmi un grand nombre de
variables, mais nous avons retenu celles-ci pour notre projet parce que nous pensions qu’elles seraient
plus susceptibles de nous aider à déterminer la provenance possible des données incomplètes. De plus,
ces variables comportaient un nombre raisonnable de codes, ou cellules, permettant une analyse
complète dans les délais voulus. Nous aurions préféré inclure les codes d’identification des déclarants
dans nos prévisions, mais le nombre de prévisions à gérer aurait alors été trop considérable.

11.� L’ajout des agrégats du niveau inférieur a donné plus d’ampleur au projet de prévision. Par exemple,
les Etats-Unis traitent avec quelque 247 partenaires commerciaux. La production de prévisions selon le
nombre et la valeur des opérations, pour les importations et les exportations, pouvait se traduire par
988 prévisions. Pour faciliter l’analyse, nous avons converti chaque prévision et l’avons rattachée à un
ensemble de données SAS7. Nous avons ensuite lancé un ensemble de demandes SAS7 pour mesurer
la différence entre les totaux déclarés et les seuils supérieurs et inférieurs. Nous avons trié les
ensembles de données en fonction de ces différences de manière à pouvoir identifier facilement les
problèmes éventuels.

Résultats

12.� La figure 1 indique les données prévues et les données effectives recueillies relativement à la valeur
totale des exportations de novembre 1999 à mars 2000. Pour le mois de janvier 2000, la valeur totale,

inhabituellement faible, était inférieure à la valeur prévue. Nous avons engagé une enquête sur-le-
champ afin de déterminer la provenance possible de ce qui semblait être un cas de sous-notification.

Prévision de la valeur totale des exportations

Figure 1
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13.� Nous avons réalisé des prévisions sur les agrégats du niveau inférieur des exportations et calculé la
différence entre le montant prévu et le montant notifié. Nous n’avions pas le temps de mener des
recherches sur les prévisions établies pour chaque agrégat du niveau inférieur situé en deçà de la valeur
prévue. Nous avons donc axé nos efforts sur les grandes séries pour lesquelles la valeur effective
déclarée se situait considérablement en deçà du montant prévu.

14.� L’étude des prévisions établies pour chaque bureau de douane sur la valeur des exportations a montré
que plusieurs grands aéroports se situaient largement en deçà de la fourchette normale. De plus, la
valeur des exportations à destination de plusieurs grands pays d’Europe était inférieure à la fourchette
normale. En combinant ces informations, nous avons analysé des données provenant de déclarants
effectuant d’importantes opérations aériennes à destination de pays d’Europe. Nous avons examiné des
totaux de contrôle distincts, qui n’étaient pas inclus dans le projet de prévision, pour savoir quelle était
la variation en pourcentage de la valeur et du nombre d’envois aériens effectuées de décembre 1999 à
janvier 2000. Le nombre d’opérations avait chuté de 16.1 pour cent et leur valeur, de 14.7 pour cent.
Nous avons ensuite examiné les données regroupées par les transporteurs aériens et constaté que dans
quatre cas, une forte baisse s’était produite entre décembre et janvier.

15.� La FTD a identifié un problème chez un seul des quatre fournisseurs de données, qui avait omis de
déclarer des exportations représentant des centaines de milliers de dollars. Cette valeur correspondait
en gros à l’écart constaté entre la valeur effective et la valeur prévue. Le déclarant a remédié au
problème, qui était relié au nouveau système de déclaration, et a pu retracer les données manquantes et
nous les communiquer.

Pratique actuelle

16.� Le risque de sous-notification associé au passage à l’an 2000 et au nouveau système de déclaration a
maintenant diminué. Nous continuons toutefois à utiliser les prévisions pour mesurer la couverture des
données. Nous en avons élargi l’usage en les partageant davantage au sein de la FTD, notamment avec
les responsables de la surveillance régulière des totaux mensuels, tandis que nous recevons et traitons
les données. L’analyse des données en cours de traitement, lorsque les totaux effectifs semblent
anormalement faibles ou élevés par rapport aux prévisions, permet de consacrer plus de temps aux
enquêtes et d’apporter les correctifs nécessaires avant la fin du délai imparti pour l’établissement des
statistiques.

17.� Peu après la fin d’un mois statistique, la FTD fait des prévisions pour le mois statistique qui suit, aussi
appelé mois de traitement courant ou mois courant. Nous communiquons ensuite à certains de nos
services les prévisions concernant le total des importations et des exportations pour le mois courant
ainsi que le total prévu et le total effectif des six mois précédents. Nous transmettons ces informations
environ trois semaines avant la fin du cycle de traitement lorsque les données du mois courant sont
établies. Les données historiques aident les analystes en leur fournissant des profils qui leur permettent
de vérifier si les totaux effectifs correspondent ou non aux fourchettes prévues.

18.� Nous communiquons aussi à ces analystes, pendant le traitement des données du mois courant, les
totaux représentant le nombre et la valeur des opérations d’importation et d’exportation, pour qu’ils les
comparent aux totaux prévus. Ces totaux sont basés sur les dossiers concernant les opérations reçus et
acceptés dans toutes les éditions des FTD. Les analystes peuvent également consulter les prévisions sur
les agrégats du niveau inférieur afin d’analyser les données plus en détail.
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19.� Récemment, nous avons pu déceler un problème de traitement à l’aide des données fournies par les
prévisions. Pendant le cycle de traitement mensuel, un problème a entraîné la duplication des données
sur les exportations. La valeur des totaux liés aux exportations a donc été surestimée pendant toute la
durée du traitement effectué pour le mois courant. Peu avant la fin du cycle de traitement, la valeur
totale des exportations avait dépassé le seuil supérieur établi dans les prévisions pour le mois
considéré. Nous avons réussi à identifier et à retirer les dossiers en double avant de mettre la dernière
main aux statistiques.

Discussion

20.� Les prévisions se sont avérées utiles dans la détection des problèmes de couverture des données, mais
pour qu’elles soient tout à fait efficaces, l’analyste doit connaître les caractéristiques des données et
des déclarations. Le fait qu’un total effectif se situe en dehors de la fourchette prévue ne signifie pas
nécessairement qu’il y a un problème. Ainsi, un cataclysme naturel, par exemple un ouragan, peut faire
chuter les totaux d’un bureau de douane situé aux Etats-Unis en deçà du seuil inférieur de la prévision.
Inversement, il y a parfois une difficulté même si le total effectif se situe à l’intérieur de la fourchette
de prévision. Cette situation s’est présentée en janvier, pour les totaux des exportations. Dans ce cas
précis, nous connaissions le rapport entre les données effectives et les données prévues et avons
présumé que certaines données faisaient défaut.

21.� Il arrive que les prévisions soient inopérantes en raison d’un écart très important entre les seuils de la
fourchette de prévision. L’écart entre les seuils inférieur et supérieur des prévisions de janvier 2000
relatives à la valeur totale des exportations est d’environ 6 milliards de dollars, soit 10 pour cent de la
valeur effective pour ce mois (voir la figure 1). Un écart considérable ne permet pas toujours de
détecter de petites quantités de données manquantes ou en double.

22.� Le fait d’avoir élargi le projet de prévision en incluant les agrégats du niveau inférieur, s’il a permis
d’améliorer l’utilité des prévisions, a entraîné des difficultés liées à leur calcul. Le programme X-12 ne
peut pas faire de prévisions sur des séries comportant des mois assortis de valeurs nulles. Il est
fréquent, notamment dans les séries d’agrégats du niveau inférieur dont les valeurs sont peu élevées,
qu’il n’y ait pas de données tous les mois. Nous voulions que le programme X-12 calcule le plus de
prévisions possible et avons donc remplacé les valeurs zéro par des indicateurs de valeurs manquantes.
Les prévisions que nous obtenons ne sont donc pas aussi fiables que celles des autres séries puisque
nous en retirons les totaux effectifs. Nous en tenons compte lorsque nous les utilisons dans nos
analyses. Cependant, nous analysons rarement ces types de séries, leurs valeurs étant en général très
faibles. Nous nous intéressons plutôt aux séries à valeurs plus importantes, qui sont plus susceptibles
d’influer sur le total des importations et des exportations.

23.� Le programme X-12 ne produit pas de prévisions pour les séries ne comportant pas suffisamment de
données. Grâce à l’interface du programme X-12, nous pouvons traiter simultanément plusieurs séries.
Chaque fois que le programme tombait sur une série dont le nombre de données était insuffisant, nous
devions retirer cette série de la liste pour poursuivre le traitement. Comme nous avions un grand
nombre de séries à traiter, cela demandait du temps. Nous avons donc conçu une demande SAS7 pour
que ces séries soient automatiquement retirées. Nous avons de la sorte réduit le temps de traitement des
agrégats du niveau inférieur. Une autre difficulté qui s’est posée tenait au fait que pour certaines séries,
le seuil inférieur était négatif. Nous avons alors remplacé la valeur négative par zéro.
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24.� Lorsque nous avons choisi les variables sur lesquelles porteraient les prévisions, nous avons dû prendre
en compte certaines contraintes de temps et d’espace de stockage dans l’ordinateur. Le nombre de
cellules que le modèle X-12 peut traiter n’est pas restreint, mais il fallait néanmoins qu’il reste de
dimension raisonnable. Le cycle de traitement mensuel limite le temps imparti à l’analyse des données
et à l’apport de correctifs éventuels avant l’établissement final et la communication des statistiques.
Les prévisions portant sur des variables additionnelles peuvent améliorer les chances de repérer la
cause possible d’un problème, mais il n’est pas certain que nous disposions alors du temps voulu pour
introduire les données dans le programme X-12 et analyser les résultats. Nous avons soigneusement
choisi les variables les plus à même de déterminer la provenance possible de données incomplètes et
que nos analystes peuvent examiner et rechercher dans un délai raisonnable.

25.� L’autre contrainte que nous avons prise en compte est l’espace restreint de stockage disponible pour
les fichiers dans la mémoire de l’ordinateur. Nous conservons sur support électronique les prévisions
historiques et courantes concernant les totaux des importations et des exportations et les agrégats du
niveau inférieur. Le fichiers et les programmes nécessaires à la production des prévisions occupent
environ un gigaoctet de mémoire. Sur cet espace, les agrégats du niveau inférieur occupent environ 920
mégaoctets. L’espace de stockage nécessaire au projet de prévision continuera d’augmenter à mesure
que les données mensuelles s’ajouteront.

Autres études

26.� Les prévisions réalisées avec le programme X-12 afin de repérer les erreurs potentielles contenues dans
les données sur les échanges commerciaux sont efficaces et faciles à utiliser. Nous attendons les
réactions des autres membres de la Division et continuons de rechercher des moyens d’améliorer les
prévisions.

27.� Toutes les données sur les importations et les exportations utilisées pour réaliser des prévisions sont
basées sur les versions originales des statistiques mensuelles, et ne tiennent pas compte des révisions.
La FTD révise les statistiques un mois après leur première publication afin de supprimer les effets du
« report ». Le « report » fait référence aux données reçues trop tard pour être incluses dans le mois
statistique concerné. Nous révisons également les données mensuelles à la fin de l’exercice en retirant
les « reports » additionnels et en apportant des correctifs. Idéalement, nous aurions dû utiliser les
données révisées dans le cadre du projet de prévision, mais elles n’étaient pas aussi faciles d’accès que
les autres. Il est rare que les révisions aient un impact considérable sur le total des opérations
d’importation et d’exportation. Elles sont en revanche plus susceptibles d’affecter les données
détaillées, notamment les agrégats que nous avons retenus pour les prévisions. Nous prévoyons
d’étudier la faisabilité d’utiliser des données révisées et de vérifier si les prévisions seraient alors plus
fiables.

28.� La FTD étudie actuellement deux options de retrait des données aberrantes offertes par le programme
X-12. Le retrait des données aberrantes peut être effectué automatiquement, par le programme, ou
manuellement, par l’analyste. Souvent, ce sont des facteurs externes, notamment des conditions
climatiques difficiles, des grèves ou d’autres anomalies qui influencent les données mensuelles sur les
échanges commerciaux. Nous voulons éviter que ces facteurs affectent la validité des valeurs prévues.
C’est pourquoi, tout au long du projet de prévision, nous avons laissé le programme X-12 retirer
automatiquement toutes les observations aberrantes. L’analyste peut aussi retirer les données qui ont
été affectées par des facteurs externes. Pour vérifier l’impact de ces retraits sur les totaux prévus, nous
avons retiré les données de juillet 2000 des séries portant sur la valeur totale des exportations. Ces
données étaient moins importantes que prévu en raison d’un problème que nous avions déjà identifié.
Le retrait a entraîné une hausse de la fourchette des prévisions. La valeur des exportations pour le mois
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d’août 2000, qui s’établissait initialement à 63.8 milliards de dollars, s’élevait à 65.4 milliards de
dollars après le retrait. Nous n’avons pas fini d’évaluer l’utilité de cette option. Le retrait des éléments
aberrants doit se faire avec précaution. En retirant des valeurs sans motif valable ou en en retirant trop,
l’analyste préarrangerait les données, ce qui nuirait à l’intégrité des valeurs prévues.

29.� La version 0.3 du programme X-12 contient une option qui permet le choix automatique des modèles
appliqués. Actuellement, le modèle Airline est le meilleur que la FTD puisse utiliser en raison du
nombre de données disponibles pour le projet de prévision. Lorsque nous aurons plus de données, nous
étudierons l’option de choix automatique de modèle.
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