Preveco ,
La construction d’un indicateur régional avancé :
une innovation méthodologique et des premiers résultats
Mars 2009
La démarche du CESR : la constitution d’un indicateur
avancé pour anticiper les évolutions de l’économie
rhônalpine.
Les indicat eurs av ancés cherchent à
ant iciper les points de ret ournement (pics et creux) ent re
les phases d’ex pansion et de ralentissement de l’act ivité
économique (source OCDE).
En 2007, le CESR a souhait é faire év oluer sa cont ribut ion
annuelle sur la sit uat ion économique et sociale v ers plus
d’ant icipat ion de la conjonct ure régionale plut ôt qu’une
analy se des t endances passées. En 2008, il a commencé
un premier t rav ail d’ident ificat ion des indicat eurs
suscept ibles d’apport er des élément s sur l’év olution de
l’économie régionale, avec les principaux product eurs
d’informat ion (I NSEE, CRCI , Banque de France, DRTE FP,
U RSSAF, CDAF, DRE, CAPEB...). Ces cont ribut eurs ont été
collect iv ement associés à la démarche fédérat rice du
CESR sur le sujet .
I l a souhait é être accompagné, dans cett e démarche,
d’économist es ex perts en mat ière de prév ision
économique. Le GA TE (Groupe d’analy se et de t héories
économiques) unit é mixt e de recherche U niv ersit é Ly on
2/CNRS a ét é ret enu dans cet accompagnement réalisé
par Jean- François Goux et Alain Sand.
En quoi est-ce une innovation ?
Ce ty pe d’indicat eurs n’ex iste pas dans les régions
françaises, en Europe très peu de régions ont t rav aillé sur

ce sujet . Les indicat eurs av ancés disponibles ont une
dimension nat ionale et ne sont pas aussi ut ilisés qu’en
Amérique du Nord (indice du Michigan, indice composit e
du Canada, Conference board, ...).
L’utilité d’un tel indicateur
L’informat ion que peut apport er un t el indicat eur aux
décideurs et act eurs de l’économie régionale représent e
un apport pour l’aide à la décision à co urt t erme. I l sert
l’ant icipat ion économique et permet aux ent reprises et à
l’ensemble des décideurs de prendre les décisions
adapt ées à la sit uat ion et à son évolut ion. Comme les
indicat eurs nat ionaux de ce ty pe qui serv ent de base aux
ajust ements
budgét aires,
celui-ci permett ra aux
collect iv it és locales de la région d’ant iciper leur réact ion
à l’act iv it é économique.
Les Objectifs opérationnels de cette démarche sont :
1. L’ident ification d’indicat eurs permett ant d’ant iciper la
conjonct ure au niv eau régional.
2. La rédact ion d’une mét hodologie et de procédures
permet t ant
l’act ualisat ion périodique
de ces
indicat eurs.
3. L’aide à l’int erprét at ion des résult ats
4. L’ét ude
t ous les t rimestres de la t endance
économique régionale.
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La méthode choisie
L’i d é e e sse nti e l l e
Priv ilégier une approche e n t ermes d’indicat eurs
coïncident s et/ou av ancés* la mét hode des indicat eurs
av ancés aut orise l’analy se et la prév ision conjonct urelle
en mobilisant des moy ens disponibles, elle permet :
1. de mesurer l’écart du régional au nat ional en
minimisant les coût s et les erreurs et d’ut iliser au mieux les
données st at ist iques régionales peu nombreuses (Banque
de France, I NSEE, CRCI , U RSSAF, Achet eurs de France,
aut res).
2. de s’appuy er sur une approche quant it at iv e.

* Indicateurs avancés : indicateur(s), ou combinaison
d’indicateurs observables dans le passé donnant des
indications sur les évolutions à venir. Les indicateurs
avancés peuvent être complétés par des prévisions ou
des enquêtes d’opinion comportant des prévisions. Les
indicat eurs coïncidents sont observ ables dans le passé et
donnent des indicat ions sur les données du présent qui ne
sont pas encore observ ables.

Le s a v a nta g e s e t l i mi te s d e l a mé tho d e
A v a n t a g e s

L i m i t e s

L’act iv it é
éc o no mique
pe ut
êt re
ant ici pée
quant it at iv ement.
il est possible de commencer avec peu de données puis
d’améliorer la qualit é de l’indicat eur ou de la bat t erie
d’indicat eurs.
Des résult at s peuvent êt re obt enus rapidement .
Les indicat eurs av ancés peuv ent êt re combinés av ec des
prévisions qualit at ives.

L’indicat eur ou les « indicat eurs » choisis doiv ent av oir une
significat ion économique.
La prév ision mérit e d’ êt re ex pliquée et illust rée par
d’aut res approches plus qualit at ives.
Les résult at s sont plus difficiles à analy ser au niv eau
géographique ou sect oriel que dans un modèle.

Co mme nt r e c he r c he r l ’i nd i c a te ur c o ï nc i d e nt ?
Le point de départ
Ce que nous co nnaissons :

Le produit intérieu r brut annuel
( taux de croissance en %)

On const at e que l’év olut ion du PI B de Rhô ne-Alpes
sur plusieurs années est amplifiée t ant à la hausse
qu’à la baisse par rapport à l’év olut ion du PI B
nat ional.
Données Rhône-Alpes : __

Données France ent ière : __

L’indicateur coïn cident régional
(taux de croissance en %)
Recherche
de l’indicateur
coïncident
régional
Pour dét erminer un i ndicat eur coïncident
régional, il a ét é nécessaire de t rimest rialiser
le PI B régional. On const ate que l’indicat eur
dét erminé est proche de l’év olut ion de
l’indicat eur de product ion de l’I NSEE et cela
confort e sa pert inence.

Les premières prévisions

1

La Région Rhône-Alpes est en récession (l’évolution de
son taux de croissance est négative pour le second
trimestre consécutif) depuis le troisième trimestre 2008,
soit avant le reste de la France et plus fortement selon les
prévisions en écart à la base de prév ision nat ionale.
L’indicat eur coïncident obt enu a permis d’ét ablir un
indicat eur régional av ancé et de le calculer par
différence aux év olut ions prév ues au plan nat ional1 par les
consensus FORECASTS qui correspondent à une moy enne
de différent es prévisions.

Constat et Prévisions nationales (taux trim. en %)
Trimestre

Prévisions consensus
FORECASTS

2008 : 01

-

2008 : 02

2

Taux de croissance
INSEE
0,4
-0,3

2008 : 03

0,1

2008 : 04

-0,82/-1,23

2009 : 01

-0,6

2009 : 02

-0,3

2009 : 03

-0,3

2009 : 04

-0,2

La chute pour le premier trimestre 2009 est confirmée si on
affine les prév isions issues d’une base nat ionale par des
informat ions st rict ement régionales.
L’indicat eur av ancé4 est issu de l’indicat eur coïncident
précédemment obt enu mais y est associé un indicat eur
purement régional. L’indicat eur régional ut ilisé est celui de
l’enquêt e sur l’act iv it é de serv ice réalisée par la Chambre
Régionale de Commerce et d’I ndust rie qui est un indice de
sit uat ion et de prév isions disponibles sur un t rimest re. Les
résult ats mont rent l’import ance de l’incidence régional dans
l’indicat eur av ancé, signifiant que Rhône-Alpes connaît une
év olut ion liée à 60 % à une élast icit é par rapport au nat ional
et une qui lui est propre à 40 %.
L’int égrat ion de prév isions régionales dans l’indicat eur
accent ue l’amplit ude de la baisse en Rhône-Alpes en 2008.
Elle confirme également une baisse sur le premier t rimestre
2009.

1) Les

Prévision s Rhône-Alpes (base nationale)
Trimestre
2008 : 1
2008 : 2

Variation prévue en
taux trimestriel (%)
0,42
-0,08

2008 : 3

-0,23

2008 : 4

-0,63

2009 : 1
2009 : 2
2009 : 3
2009 : 4

-0,73
-0,42
-0,31
-0,24

Rhône-Alpes connaît un t aux de croissance négat if
dès le second t rimest re 2008 et , au t roisième t rimest re
2008, le t aux de croissance est également négat if et
plus fort ement qu’au plan nat ional, Rhône-Alpes
ent re en récession au t roisième t rimest re 2008. La
France n’ent re en récession, selon la définit ion
communément accept ée, qu’au premier t rimest re
2009. L’amplit ude plus fort e à la baisse pour la région
par rapport au nat ional se confirme dans les
prévisions pour 2009.

Prévision s Rhône-Alpes
(base nationale + infos régionales)
Trimestre

Variation prévue
en taux trimestriel
(%)

2008 : 01

0,34

2008 : 02

-0,19

2008 : 03

-0,18

2008 : 04

-0,81

2009 : 01

-0,71

travaux statistiques ont conduit à obtenir la formule suivante : 0,72 x taux de croissance nationale (date t) du PIB + 0,31 x taux de croissance (date t-1).
janvier 2009
3) Mise à jour le 13/02/2009
4) Les travaux statistiques ont conduit à obtenir la formule suivante :
0,576 x taux de croissance national (date t)
+0,39 x taux de croissance passé et prévue de l’activité de service en Rhône-Alpes (date t)
2) Prévision

3

La récession prévue est plus forte en Rhône-Alpes en 2009 qu’au plan national.
En addit ionnant les indicat eurs av ancés que l’on obt ient sur l’année 2009 po ur Rhô ne-Alpes, on obt ient une prév ision
de récession plus fort e en région qu’à l’échelle nat ionale.

Prévisions Rhône-Alpes/France année 2009
Prévision régionale
base consensus forecasts

...................

-1,7%

Prévision nationale

...................

-1,4%

 Ce qu’il faut retenir
• La région Rhône-Alpes est en récession depuis le troisième trimestre 2008, soit avant le

reste de la France .
• La récession prévue est plus forte en Rhône-Alpes en 2009 qu’au plan national et

l’évolution à la baisse pour le premier trimestre 2009 est confirmée avec l’intégration
d’éléments de prévision régionale. Les résultats obtenus montrent l’importance de
l’incidence régionale dans l’indicateur avancé, montrant que Rhône-Alpes connaît une
év olution de 60% correspondant à l’évolution nationale mais également à une élasticité
qui lui est propre à 40%.

Les suites à donner
• pour le groupe PREVECO : améliorer l’indicateur à partir de données d’autres sources et la recherche auprès
de partenaires d’autres indicateurs avancés spécifiques à la région.

• pour la commission « Économie et Emploi », l’interprétation et l’approfondissement des résultats obtenus afin
d’identifier les conséquences sur l’économie régionale et d’apporter des éclairages permettant d’orienter
l’action des décideurs.
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